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CONTEXTE  
Le manioc est l’aliment de base pour environ 800 millions de personnes dans le monde, dont 

près de 500 millions d’africains. Bien que l’Afrique soit le plus grand producteur mondial de 

manioc avec 169 millions de tonnes soit 61% de la production mondiale, le rendement moyen 

est paradoxalement le plus faible avec 9 tonnes/ha comparé à l’Asie dont le rendement est de 

21,5 t/ha (FAOSTAT, 2019). Ce faible rendement peut être dû à plusieurs facteurs dont 

l’indisponibilité du matériel végétal de plantation (les boutures) de bonne qualité, la faible 

connaissance, le non suivi des itinéraires techniques, et surtout la mauvaise gestion des 

diverses maladies virales. 
 

En effet, la production du manioc est confrontée à deux principales maladies virales que sont 

la maladie de la mosaïque africaine du manioc ou Cassava mosaic disease (CMD) et la maladie 

de la striure brune du manioc ou Cassava brown streak disease (CBSD). Ces maladies 

constituent les premières contraintes de la culture du manioc en Afrique subsaharienne. La 

maladie de la mosaïque africaine du manioc est causée par neuf (9) espèces de géminivirus 

dont le virus de la mosaïque africaine du manioc (ACMV) et le virus Est-africain de la mosaïque 

du manioc (EACMV). Ces virus peuvent entrainer une perte de rendement allant de 40 à 70 %. 

De plus, la maladie de la striure brune du manioc (CBSD), causée par un potyvirus appelé virus 

de la striure brune du manioc ou Cassava Brown Streak Virus (CBSV), sévit en Afrique de l’Est 

et du Centre occasionnant des pertes de rendement pouvant atteindre 90 voire 100 %. 

 
Aussi, la sensibilisation et la formation des producteurs de boutures et de manioc à l'utilisation 

de matériel végétal sain se présente comme la meilleure alternative pour limiter la 

propagation de ces maladies afin d’améliorer significativement la production. Pour ce faire, le 

programme Central and West African Virus Epidemiology (WAVE) va entreprendre une 

surveillance participative des maladies virales du manioc, en collaboration avec PlantVillage 

de Pennsylvania State University (USA). Cette surveillance épidémiologique sera axée sur des 

diagnostics réguliers des maladies virales du manioc à l’aide d’une application intelligente 

nommée Nuru. 
 

Cette application facile d’utilisation, permettra aux agents de vulgarisation, aux encadreurs 

agricoles, aux fournisseurs de matériel végétal et aux producteurs de manioc d’être plus 

efficaces et autonomes dans l’identification des maladies et d’autres dégâts observés dans les 

champs de manioc. Ainsi, elle offre un avenir prometteur pour la détection des maladies par 

les acteurs de la filière manioc de manière autonome dans leurs champs. Elle permettra ainsi 

d’éviter d’utiliser les boutures déjà malades pour la mise en place de nouveaux champs de 

manioc, et donc, de freiner la propagation des maladies qui attaquent le manioc. En cas de 

symptômes reconnus comme étant la CBSD ou non reconnus par l’application, des alertes 

seront envoyées aux chercheurs de WAVE qui effectueront des prélèvements sur le terrain 

pour un diagnostic approfondi au laboratoire. L’organe national chargé de coordonner les 
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activités de riposte contre les maladies virales est saisi lorsque la CBSD ou la nouvelle maladie 

virale est confirmée. 

 

OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE PARTICIPATIVE 
 

Objectif général  
 
Contribuer à l’amélioration de la productivité du manioc en Afrique de l’ouest et du centre de 

façon durable, par la surveillance épidémiologique des champs de manioc et la protection de 

sa culture contre les maladies virales. 
 

Objectifs spécifiques (OS)  
 
OS1- Faire l’état des lieux des acteurs de la filière manioc et des systèmes de vulgarisation 

OS2- Sensibiliser des agents de vulgarisation / encadreurs agricoles, des associations de 

producteurs et des multiplicateurs de boutures sur l’existence des maladies du manioc et à 

l’utilisation de l’application intelligente Nuru pour leur diagnostic participatif  

OS3- Former des agents de vulgarisation / encadreurs agricoles, des associations de producteurs, 

les inspecteurs de semences et des multiplicateurs de boutures au diagnostic des maladies du 

manioc par l’application Nuru et à l’utilisation du matériel végétal sain 

OS4- Utiliser l’application Nuru en situation réelle 
OS5- Caractériser au plan moléculaire les agents pathogènes responsables des symptômes 
suspects ou non reconnus par l’application  
OS6- Évaluer l’impact socio-économique de la surveillance participative initiée par WAVE 
 
 

RESULTATS ATTENDUS 

• Les acteurs de la filière manioc et l’entité en charge de la vulgarisation dans chaque pays 

sont identifiés et informés de la surveillance participative initiée par WAVE  

• Les acteurs de la filière manioc et l’entité en charge de la vulgarisation dans chaque pays 
sont sensibilisés sur l’existence, la reconnaissance et les méthodes de lutte contre les 
maladies du manioc 

• Au moins 30 associations pilotes de producteurs de manioc et 100 multiplicateurs pilotes 

de boutures sont formés à l’usage de l’application Nuru pour la reconnaissance des 

maladies du manioc dans les 13 hubs des 10 pays d’Afrique du centre et de l’ouest où est 

exécuté le programme WAVE 

• Au moins 160 multiplicateurs pilotes de boutures sont formés à l’utilisation du matériel 

végétal sain de manioc dans les 13 hubs des 10 pays d’Afrique du centre et de l’ouest où 

est exécuté le programme WAVE 

• Des supports didactiques (dépliants et audiovisuel) sont édités pour la sensibilisation et la 

formation des bénéficiaires sur les maladies du manioc et l’usage de l’application 

intelligente Nuru. 
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• L’application Nuru est utilisée par les bénéficiaires et les données sont stockées dans la 

base de données pour exploitation. 

•  Les échantillons suspects sont caractérisés au niveau moléculaire et une alerte est lancée 

au Centre des Opérations d’Urgence (COU) pour une riposte nationale le cas échéant. 

•  L’utilisation de l’application intelligente et du matériel végétal sain est adoptée par tous 

les bénéficiaires, contribuant à l’amélioration de la production et du revenu de ces 

derniers. 

 
 

BENEFICIAIRES 
 
Des associations de producteurs et de multiplicateurs de boutures de manioc, en général, et 
les femmes productrices en particulier, sont les groupes cibles et les bénéficiaires directs de 
la surveillance participative initiée par WAVE. Cette initiative est également une opportunité 
attrayante de création d'emplois pour la jeunesse rurale et urbaine de chaque hub, qui pourra 
fournir des services aux opérateurs de la filière. Cette activité concourra à l’accroissement de 
l’expérience professionnelle des agents de vulgarisation et de développement agricole par le 
renforcement de leurs capacités techniques en matière de prévention et de lutte contre les 
maladies du manioc. 
 
Le projet profitera également à la communauté scientifique qui disposera ainsi d’un outil 
moderne pour le diagnostic des maladies des plantes et pour la surveillance participative des 
cultures, en collaboration avec les producteurs et d’autres acteurs de la filière manioc. 
 
En outre, la surveillance participative est un maillon clé de la mise en application du Plan 
National de Prévention et de Riposte contre les maladies virales du manioc élaboré par chacun 
des dix pays qui implémentent les activités du programme WAVE. 
 
ACTIVITES PAR OBJECTIF SPECIFIQUE 
 
Pour mener à bien la surveillance participative, différentes activités sont requises. Ce sont : 
 
OS1- Faire l’état des lieux des acteurs de la filière manioc et des systèmes de vulgarisation 

  Identification et prise de contact avec l’Entité en Charge de la Vulgarisation dans 
chaque pays  

  Identification et prise de contact avec les acteurs de la filière manioc bénéficiaires du 

projet 

  Identification des chefs-lieux centres de formation et des parcelles de démonstration 

 

OS2- Sensibiliser des agents de vulgarisation / encadreurs agricoles, des associations de 

producteurs et des multiplicateurs de boutures sur l’existence des maladies du manioc et à 

l’utilisation de l’application intelligente Nuru pour leur diagnostic participatif 

  Atelier de lancement du projet 
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  Sensibilisation à l’existence, à la reconnaissance et à la lutte contre les maladies du 

manioc 

 

OS3- Former des agents de vulgarisation / encadreurs agricoles, des associations de producteurs, 

les inspecteurs de semences et des multiplicateurs au diagnostic des maladies du manioc par 

l’utilisation de l’application Nuru et à l’utilisation du matériel végétal sain 

  Formation à l’utilisation de l’application Nuru  

  Formation à l’utilisation du matériel végétal sain 

 

OS4- Utiliser l’application Nuru en situation réelle 
 

  Application du suivi – diagnostic des maladies du manioc et enrichissement de la base 

de données WAVE 

  Gestion et exploitation des données envoyées par les agents de vulgarisation, les 

multiplicateurs et les producteurs 

 

OS5- Caractériser au plan moléculaire les agents pathogènes responsables des symptômes 

suspects ou non reconnus par l’application 

  Collecte des échantillons suspects 

  Diagnostic moléculaire des échantillons suspects et identification du pathogène 

incriminé 

 

OS6- Évaluer l’impact socio-économique de la surveillance participative initiée par WAVE 
  Étude socio-économique de l’utilisation de l’application intelligente 
  Suivi et évaluation de la surveillance participative initiée par WAVE 
  Atelier de restitution de la surveillance participative initiée par WAVE  

 
 
 
Les activités à mener ont été regroupées en composantes comme suit : 
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COMPOSANTE I/ SENSIBILISATION ET FORMATION 
 

 Activité 1 : Identification et prise de contact avec l’Entité en Charge de la Vulgarisation 
dans chaque pays  

  Activité 2 : Identification et prise de contact avec les acteurs de la filière manioc 

bénéficiaires du projet 

  Activité 3 : Identification des chefs-lieux centres de formation et des parcelles de 

démonstration 

 Activité 4 : Atelier de lancement du projet 

  Activité 5 : Sensibilisation à l’existence, à la reconnaissance et à la lutte contre les 

maladies du manioc 

 Activité 6 : Formation à l’utilisation de l’application Nuru  

  Activité 7 : Formation à l’utilisation du matériel végétal sain 

 

 

Activité 1 : Identification et prise de contact avec l’Entité en Charge de la Vulgarisation dans 
chaque pays  
Chaque Directeur Pays/Zone identifiera et entrera en contact avec l’Entité en Charge de la 
Vulgarisation (ECV) dans son pays ou sa zone, en vue d’un partenariat dans le cadre de la 
présente initiative. Un protocole d’entente (MoU), détaillant les objectifs du programme 
WAVE, les objectifs de la surveillance participative (sa démarche et ses enjeux) sera rédigé et 
signé entre les parties prenantes 
 

Sources de vérification : 

• rapports de réunion agrémentés de listes de présence et photos ; 

• document MoU signé. 

 
 

Activité 2 : Identification et prise de contact avec les agents de vulgarisation / encadreurs 
agricoles et les acteurs de la filière manioc bénéficiaires de la surveillance participative 
 

Sous-activité 2.1. Identification et prise de contact avec les agents de vulgarisation / 
encadreurs agricoles 

• Identifier les agents qui recevront les formations 

• S’accorder sur les dates des formations 

• Déterminer conjointement avec ces agents/encadreurs, les associations de 

producteurs et de multiplicateurs à intégrer au projet, ainsi que les potentiels sites de 

formation 
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Sous-activité 2.2. Identification et prise de contact avec les associations de producteurs et les 
multiplicateurs de boutures  
Idéalement, cette prise de contact devrait se faire immédiatement après celle avec les agents 

de vulgarisation / encadreurs agricoles. Pour ce faire, il faudrait : 

• se rendre dans les régions pilotes pour sélectionner les bénéficiaires ; 

• prendre contact avec les autorités civiles, administratives, traditionnelles et religieuses 

pour expliquer les objectifs du projet afin d’obtenir leur adhésion et leur caution ; 

• entrer en contact avec les associations de producteurs et de multiplicateurs 

(organisations formelles ou non) ; 

• expliquer aux futurs apprenants les objectifs et les attentes de la formation. 

 

Sources de vérification : 

• liste de présence ; 

• photos ; 

• rapports des rencontres. 

 

 

Le document Suivi et Évaluation de la Phase 2 de WAVE indique 30 associations de 

producteurs et 100 multiplicateurs à former dans l’ensemble des 13 hubs. Leur répartition est 

donnée dans le tableau 1. 

 

TABLEAU 1 : Répartition attendue des acteurs 

PAYS CI BFA GH TG BN NIG GAB SL RDC CA

M 

 

HUB UFHB INERA CRI UL UAC CU NRCRI KSUSTA IRAF NARC IFA INERA IRA

D 

Total 

Nombre de 

multiplicateurs 

7 5 8 5 7 10 10 10 7 5 10 10 6 100 

Nombre 

d’associations 

de producteurs 

2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 30 

 
CI : Côte d’Ivoire ; BF : Burkina Faso ; GH : Ghana ; TG : Togo ; BN : Bénin ; NIG : Nigéria ; 

GAB : Gabon ; SL : Sierra-Léone ; RDC : République Démocratique du Congo ; CAM : Cameroun 

 

 

Activité 3 : Identification des chefs-lieux centres de formation et des parcelles de 
démonstration  
 

Pour effectuer cette activité, les bénéficiaires d’une région seront regroupés par zones et un 

chef-lieu de chaque zone sera identifié comme centre de formation. Le chef-lieu, centre de 

formation, devra disposer d’espaces de rassemblement et d’autres équipements favorisant la 
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tenue d’une telle formation. Sa position géographique devrait minimiser le coût de 

déplacement des participants à cette formation. 

Pour être identifié comme potentielle parcelle de démonstration, un champ sera 

présélectionné en fonction de : 

• la sensibilité des cultivars (présents dans le champ) à la maladie que l’on souhaite 

mettre en évidence ;  

• la présence de cultivars de manioc sensibles et potentiellement résistants ; 

• la diversité des maladies dans le champ ; 

• l’âge du champ : de 3 à 6 mois maximum pour les maladies virales ;  

• la disposition du propriétaire du champ à coopérer ; 

• la proximité du champ avec les routes praticables. 

 

La présélection des champs peut être réalisée par les agents de vulgarisation / encadreurs 

agricoles ; toutefois, l’évaluation et la validation de la sélection seront faites par l’équipe de 

chercheurs du projet. Les champs sélectionnés seront géoréférencés et matérialisés par des 

pancartes d’identification portant le logo de WAVE et des bailleurs. 

 
Sources de vérification : 

• photos ; 

• pancartes d’identification ; 

• carte de localisation des champs sélectionnés ; 

• rapports de sélection. 

 

Activité 4 : Atelier de lancement du projet 
 

L’atelier de lancement du présent projet permettra d’informer le grand public, les autorités 

civiles, administratives, politiques, religieuses et coutumières afin de solliciter leur implication 

et leur soutien.  

 

Cet atelier permettra de : 

• présenter le programme WAVE ; 

• présenter le projet de surveillance participative initiée par WAVE ; 

• indiquer les objectifs et les attentes de la surveillance participative ; 

• encourager les différents acteurs pour leur implication dans la surveillance 

participative. 

 

Cet atelier de lancement réunira les acteurs impliqués dans la surveillance participative (les 

autorités locales, les acteurs de la filière manioc, de l’ECV et le hub WAVE concerné).  

 

Les acteurs de la filière manioc seront constitués :  

• des représentants des organisations des producteurs/productrices de manioc,  
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• des multiplicateurs,  

• des transformateurs et industriels de manioc.  

 

Les autorités locales seront composées par : 

• les autorités coutumières (rois et/ou chefs) 

• les autorités civiles et administratives, et décideurs politiques (Préfets, Sous-préfets, 

Députés et Maires, etc.). 

 

La couverture médiatique de l’évènement sera faite par des organes de presse locale et 
nationale.  
 

Sources de vérification : 

• liste de présence ; 

• photos ; 

• rapport d’atelier ; 

• publications de la presse. 

 

Activité 5 : Sensibilisation à l’existence, à la reconnaissance et à la lutte contre les maladies 
du manioc 
 

Le plus grand nombre possible de producteurs et de multiplicateurs sera sensibilisé aux 

conséquences des maladies du manioc et recevra des recommandations. Les femmes (au 

moins 30 % des participants) devraient être fortement encouragées à profiter des campagnes 

de sensibilisation. Pour effectuer cette activité, les bénéficiaires seront regroupés dans les 

chefs-lieux de formation. 

 

La réalisation de cette activité sera utile pour la sélection des bénéficiaires de la formation sur 

l’utilisation de l’application. Les critères de sélection sont les suivants : savoir lire/écrire, être 

familier à l’utilisation ou disposer d’un smartphone (de préférence Android), etc. 

 

Activité 6 : Formation à la reconnaissance visuelle et à l’utilisation de l’application Nuru  
 

Cette formation devrait se faire en deux (2) grandes étapes. La première étape consistera à 

former les agents de vulgarisation / encadreurs agricoles. La deuxième formation s’adressera 

aux producteurs et aux multiplicateurs de semences.  

 

Sous-activité 6.1. Formation des formateurs  
Les futurs formateurs sont les agents de vulgarisation / encadreurs agricoles qui seront formés 

à la reconnaissance visuelle des symptômes des maladies virales du manioc (à partir de 

supports didactiques conçus à cet effet), à l’installation et à l’utilisation de l’application Nuru 

à partir de leur propre smartphone. Des tests pratiques seront organisés à la fin de la 
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formation théorique sur une parcelle paysanne sélectionnée pour la détection et la 

reconnaissance des maladies du manioc. 

 

A la fin des formations, des smartphones dotés de l’application Nuru seront remis aux futurs 
formateurs, dans la limite du nombre prévu. 
 

Sources de vérification : 

• liste de présence ; 

• fiches d’évaluation de la formation par les apprenants ;  

• photos ;  

• rapport de formation ; 

• activités visibles sur la plateforme de PlantVillage 

 

 

Sous-activité 6.2. Formation des multiplicateurs et producteurs  
 

La présente formation sera réalisée avec l’assistance des agents de vulgarisation / encadreurs 
agricoles préalablement formés par les chercheurs de WAVE.  
 

• Cette formation comprendra les mêmes modules que la formation destinée aux agents 

de vulgarisation / encadreurs agricoles. 

• Les mêmes supports de formation seront utilisés. 

• Les conditions d’installation et d’utilisation de l’application Nuru seront enseignées 

aux apprenants.  

• Des apprenants ayant des smartphones (téléphones capables d’utiliser l’application 

Nuru) feront partie de la formation. Ceux-ci pourront installer l’application Nuru et 

seront sollicités afin d’apporter leur appui à la surveillance participative à l’aide de 

l’application intelligente. 

• La formation pratique aura lieu sur des parcelles identifiées par des pancartes portant 

le logo WAVE et celui des bailleurs. 

 

Sources de vérification : 

• liste de présence ; 

• fiches d’évaluation de la formation par les apprenants ; 

• photos ; 

• rapport de formation ; 

• Activités visibles sur la plateforme de PlantVillage 

 

Activité 7 : Formation à l’utilisation du matériel végétal sain 
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Une formation aux bonnes pratiques de production de boutures saines sera particulièrement 

adressée aux multiplicateurs. On s’assurera que les multiplicateurs organisés en associations 

formelles ou non, soient tous répertoriés et des leaders seront choisis pour le suivi-application 

de cette activité. On entend par leader, un membre d’une association de 

producteurs/multiplicateurs, respecté par ses pairs et capable de les motiver, les encadrer et 

les aider pour l’utilisation de l’application intelligente Nuru. 

 

Pour rappel : 

 

• les aspects théoriques sur la reconnaissance des maladies et la sensibilisation à 

l’utilisation du matériel végétal sain auront été abordés lors des formations précédentes ; 

• le document de suivi-évaluation de WAVE prévoit l’organisation de deux (2) formations 

(une en 2021 puis une autre en 2022) en rapport avec l’utilisation de boutures saines. 

Chacune d’elles portant sur un total de 80 multiplicateurs (tableau 2). Par conséquent, 

l’activité 7 sera répétée durant les deux années consécutives 2021 et 2022. On pourra 

aussi y adjoindre des représentants d’associations de producteurs. 

 

TABLEAU 2 : Répartition attendue des acteurs 

 
CI : Côte d’Ivoire ; BF : Burkina Faso ; GH : Ghana ; TG : Togo ; BN : Bénin ; NIG : Nigéria ; 

GAB : Gabon ; SL : Sierra-Léone ; RDC : République Démocratique du Congo ; CAM : Cameroun 

 

En tenant compte des acquis ci-dessus mentionnés, l’on pourrait organiser cette formation en 

trois (3) sous-activités : 

- identification des sites et mise en place des parcelles de démonstration ; 

- étude comparée de l’état sanitaire et du rendement des parcelles de démonstration ; 

- apprentissage de la technique de multiplication. 

 

Sous-activité 7.1. Identification des sites et mise en place des parcelles de démonstration 

• Deux (2) types de parcelles de démonstration seront mis en place et géoréférencées. 

Le premier type sera dédié à la comparaison des usages des boutures malades et des 

boutures saines. Le deuxième type quant à lui sera consacré aux exercices de sélection 

des plants sains de manioc et leur multiplication en vue de la production des boutures 

saines ; 

PAYS CI BFA GH TG BN NIG  GAB SL RDC CAM  

HUB UFHB INERA CRI UL UAC CU NRCRI KSUSTA IRAF NARC IFA INERA  IRAD TT 

Nombre de 

multiplicateurs 

par session de 

formation 

7 5 7 5 5 7 7 7 5 5 7 7 6 80 
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• Le choix du/des site (s) de mise en place des parcelles de démonstration se fera d’un 

commun accord avec les associations de multiplicateurs et de producteurs. Ces 

parcelles devront être facilement accessibles aux apprenants ; 

• Ces parcelles de démonstration seront mises en place durant la saison des pluies. Elles 

seront identifiables à partir des pancartes portant le logo de WAVE et celui des 

bailleurs. 

 

Sources de vérification : 

• répertoire à jour des multiplicateurs (nom, prénoms, téléphone, localité, etc.) ; 

• liste de présence ; 

• photos ; 

• rapport de formation ; 

• pancartes d’identification. 

 

Sous-activité 7.2. - Étude comparée de l’état sanitaire et du rendement des parcelles de 
démonstration 
 
Cette étude se fera sur les parcelles de démonstration mises en place à partir des boutures 

malades et des boutures saines. L’origine des boutures (prétraitées, asymptomatiques, issues 

de culture des tissus), types (sensibles, résistantes) et les variétés choisies dépendront du 

contexte de chaque hub de WAVE. La comparaison de l’état sanitaire des plants et la 

production de chaque parcelle seront les différents paramètres à évaluer pour inciter à 

l’utilisation du matériel végétal sain. A cet effet, l’état sanitaire des plants sera évalué entre 

trois (3) et six (6) mois après la mise en place de la parcelle. Pour ce faire, l’application Nuru 

pourra également être utilisée pour l’évaluation sanitaire des plants. En outre, une étude 

comparée du rendement sur les parcelles de démonstration se fera pendant la récolte.  

 

Sources de vérification : 

• liste de présence ; 

• photos ; 

• rapport de formation ; 

• activités visibles sur la plateforme de PlantVillage 

 

 

Sous-activité 7.3. Apprentissage de la technique de multiplication 
 

L’apprentissage de la technique de multiplication des boutures saines sera organisée sur les 

parcelles prévues à cet effet à partir de sept (7) mois après le planting. Le recépage et/ou le 

mini-bouturage sont les techniques prévues pour ces formations. 
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COMPOSANTE II/ APPLICATION ET SUIVI DE L’UTILISATION 
 

 Activité 8 : Application du suivi – diagnostic des maladies du manioc et enrichissement 

de la base de données WAVE ; 

  Activité 9 : Gestion et exploitation des données envoyées par les agents de 

vulgarisation, les multiplicateurs et les producteurs ; 

 Activité 10 : Collecte des échantillons reconnus par l’application Nuru comme portant 

les symptômes de la CBSD ou non reconnus par l’application ; 

  Activité 11 : Diagnostic moléculaire des échantillons reconnus comme étant la CBSD 

ou non reconnus par l’application, et identification du pathogène incriminé. 

 

Activité 8 : Application du suivi – diagnostic des maladies du manioc et enrichissement de la 
base de données WAVE 
 
Cette activité sera exécutée après la formation des producteurs/multiplicateurs de manioc 
par une équipe constituée d’étudiants de chaque hub de WAVE et/ou des 
producteurs/multiplicateurs leaders dotés de smartphones ayant l’application Nuru. Aussi, 
l’activité de suivi consistera à : 

• s’assurer que les bénéficiaires de ces formations contribuent à alimenter la base de 
données épidémiologiques dans le serveur cloud de WAVE ; 

• recueillir dans un formulaire et transmettre à WAVE tous les problèmes rencontrés sur 
le terrain lors de l’utilisation de cette application. 

 
Aussi, les bénéficiaires des téléphones seront soumis à un cahier de charge déterminant leur 
collaboration avec WAVE (en annexe). 
 
Sources de vérification : 

• formulaires de suivi-diagnostic renseignés ; 

• activités visibles sur la plateforme de PlantVillage 

 
 

Activité 9 : Gestion et exploitation des données envoyées par les agents de vulgarisation, les 
multiplicateurs et les producteurs 
 

Cette activité sera principalement conduite par l’équipe informatique de WAVE en 

collaboration avec l’équipe de PlantVillage de Pennsylvania State University. Les photos prises 

avec l’application Nuru seront systématiquement stockées sur le serveur cloud de WAVE. 

Chaque hub aura un espace dédié et accessible avec un droit d’accès unique. Après curation 

par les scientifiques, les données épidémiologiques (identité et sévérité de la maladie, 

répartition géographique, etc.) pourront être exploitées dans le cadre du Plan National de 

Prévention et de Riposte contre les maladies virales du manioc. 
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Activité 10 : Collecte des échantillons reconnus par l’application Nuru comme portant les 
symptômes de la CBSD ou non reconnus par l’application 
 
Dans le cadre du suivi et de la surveillance des maladies émergentes, une équipe de WAVE 
constituée d’un chercheur et d’un technicien se rendra dans les localités géoréférencées et 
où des plants de manioc suspects ont été signalés par les bénéficiaires des formations. Aussi, 
cette équipe procèdera à la collecte des échantillons reconnus comme étant la CBSD ou non 
reconnus par l’application Nuru (après curation des données collectées par les scientifiques).  
 
Toutefois, cette collecte pourra être facilitée par l’utilisation des kits prêts à l’emploi mis à la 
disposition des formateurs leaders (voir sous-activité 6.1). Ces derniers s’assureront que les 
kits soient expédiés et réceptionnés par l’équipe WAVE pour les analyses requises. 
 

Activité 11 : Diagnostic moléculaire des échantillons reconnus comme étant la CBSD ou non 
reconnus par l’application et identification du pathogène 
 
Les échantillons collectés (suspectés CBSD ou non reconnus) dans les champs paysans seront 
testés en utilisant les outils moléculaires appropriés afin d’identifier et de caractériser l’agent 
causal des symptômes observés sur les plants de manioc.  
 

COMPOSANTE III/ COORDINATION DU PROJET 
 

 Activité 12 : Étude socio-économique de l’utilisation de l’application intelligente 
  Activité 13 : Suivi et évaluation de la surveillance participative initiée par WAVE 
  Activité 14 : Atelier de restitution de la surveillance participative initiée par WAVE 

 
 

Activité 12 : Étude socio-économique de l’utilisation de l’application intelligente 
 
Une enquête prospective de l’impact agronomique, social et économique de l’application sera 
conduite auprès des utilisateurs de l’application Nuru à l’aide d’un formulaire d’enquête. Ce 
formulaire notifiera la date de l’action, l’aisance de l’utilisation de l’application et les 
avantages générés auprès des bénéficiaires.  
 
Cette enquête sera effectuée par un étudiant ayant un Master 2 en socio-économie, sous la 
supervision d’un expert qui travaillera en collaboration avec l’équipe de recherche de WAVE. 
 

Activité 13 : Suivi et évaluation de la surveillance participative initiée par WAVE 
 
Les responsables de suivi et évaluation de WAVE (portion financée par BMGF/FCDO) ou une 
équipe de suivi et évaluation agréée par le CORAF (portion financée par l’Union Européenne) 
s’assureront de la bonne exécution du projet portant sur la surveillance participative des 
maladies virales du manioc, conformément au chronogramme de réalisation des activités et 
des indicateurs préétablis. 
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Activité 14 : Atelier de restitution du projet 
 
A la fin de la présente initiative, un atelier de restitution sera organisé dans chaque hub/pays 
à l’intention des acteurs de la filière manioc impliqués dans la surveillance participative initiée 
par WAVE. Les autorités administratives, civiles, religieuses, coutumières et les décideurs 
politiques seront vivement conviés à cet évènement. En outre, les organes de presse 
d’envergure locale et internationale y seront associés. A cet effet, durant cet atelier, des 
témoignages des paysans pilotes (bénéficiaires) et des films retraçant toutes les activités 
conduites dans le cadre du diagnostic assisté par smartphone doté de l’application Nuru 
seront diffusés à tout le public présent à cette manifestation. 
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