
Le ’’RAC (Atteindre les Agents de Changement): 

Catalysant le Plaidoyer Africain et les Efforts de 
Développement visant à Accomplir un Impact Général 
avec le projet de patate douce à chair orange (PDCO)", a 
été mis en œuvre par le Centre International de la 
Pomme de terre (CIP) et  Helen Keller International (HKI). 
Son but a été d’augmenter l'investissement dans la 
PDCO afin de combattre les déficiences en vitamine A 
constatées chez les jeunes enfants et chez les femmes  
en âge de procréer. Le RAC a aussi cherché à renforcer les 
capacités des agents publics de vulgarisation et du 
personnel  des  organisations non-gouvernementales en 
vue de rendre effective et efficace les initiatives visant à 
encourager la dissémination et l’utilisation appropriée 
de la PDCO riche en vitamine A. Le projet RAC arrive à 
son terme en septembre 2014.  “Jumpstarting 
orange-fleshed sweetpotato in West Africa through 
diversified markets’ en français "Promouvoir la patate 
douce à chair orange en Afrique de l'Ouest à travers des 
marchés diversifiés" est un effort  pilote permettant de 
tirer les bénéfices nutritionnels qu’offre la PDCO à travers 
une approche orientée vers le marché. Il assurera la 
continuité du RAC dans cet effort de renforcement de 
capacités des acteurs dans le domaine de la PDCO en 
Afrique de l’Ouest francophone. 

Faisant partie de son but qui est de former les cadres du 
personnel de la vulgarisation sur les derniers 
développements en matière de  production et 
d’utilisation de la patate douce en Afrique de l’Est, 
Centrale, Australe et de l’Ouest, le RAC et Jumpstarting  
annonce un cours de formation de formateurs (FoF) 
sensible au genre intitulé: "Tout ce que vous voulez 
savoir sur la patate douce." Ce course, organisé 
conjointement par le CIP à travers le projet Jumpstarting, 
le CAP-Matourkou-Bobo Dioulasso, l'INERA, l'iDE et HKI, 
cible des participants originaires de l'Afrique de l'Ouest 
Francophone.

L'objectif général de cette formation est de renforcer  les 
capacités des agences nationales de mis en œuvre pour 
attirer l’attention sur la PDCO dans la région. À la fin du 
cours, les participants devront comprendre:  

•  les aspects clés de la production, de l’utilisation et de 
la commercialisation de la patate douce; 

•  la sélection, la multiplication et la conservation de 
boutures saines de patate douce, mais aussi de la 
gestion des maladies et ravageurs;  

•  la bonne nutrition et l'importance de la Vitamine A  

•  le rôle du Genre dans la production, l’utilisation et la 
commercialisation;

•  l'amélioration du système producteurs-clients dans la 
patate douce, et  

• est capable de délivrer leur propre cours de formation 
sur la patate douce.  

Ce cours est destiné aux cadres publics du secteur de la 
santé, de l’agriculture, responsables d’équipe des ONGs, 
aux chercheurs, aux responsables d'organisations de 
producteurs, au personnel des écoles de formation et 
d'éducation, aux entrepreneurs agricoles (du domaine des 
intrants, production, transformation et crédit) et autre 
professionnels qui sont à même d'influencer les pratiques 
ou ayant la possibilité de la faire donc dans un court ou 
moyen terme.  

La formation sera basée sur la méthodologie 
d’apprentissage des adultes combinant cours magistral, 
études de cas, des approches découverte / 
expérimentation, pratique d’exercices, visites de champs, 
travail de groupe et discussions en plénières.  
Les participants devront être actifs et participatifs en 
apportant leurs connaissances et leurs expériences au 
cours.  
Les participants devront  assister à tous les cours, aux 
travaux de groupe, aux discussions et exercices pratiques 
tout le long du cours. Ils devront par ailleurs développer 
leur plan d’action avant la fin du cours. La langue 
d'instruction sera le français.   

Objectifs du cours et contenu Public cible

Methodologie de formation

A member of the 
CGIAR Consortium

Thèmes à couvrir

Les thèmes spécifiques qui seront dispensés incluent:  

• Origine et importance de la patate douce
• Sélection et caractéristiques variétales de la patate 

douce
• Patate douce à chair orange et nutrition  
• Système semencier de la patate douce  
• Production et gestion de la patate douce  
• Gestion des maladies  et ravageurs 
• Récolte et gestion post-récolte  
• Commercialisation et valeur ajoutée  
• Transformation et utilisation 
• Genre et aspects de la diversité   
• Suivi de la dissémination de la PDCO et de l’adoption  
• Compétences dans la facilitation et techniques 

d’apprentissage des adultes.

Personnes à contacter

Mr. SON Adama

Enseignant, et Directeur des Amenagements,
Centre Agricole Polyvalent de Matourkou (CAP-M), à 
Bobo Dioulasso
BP 130, Bobo Dioulasso BURKINA FASO
Tel: (+22620982227 et (+226)78847941)
E-mail: adamason59@yahoo.fr

Dr. SOME Koussao

Programme Cultures Maraichères, 
Fruitières et Plantes à Tubercules 
Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles 
(INERA) - Kamboinse
01 BP 476 Ouagadougou, BURKINA FASO
Tel: (+226) 76 61 58 94 et (+226) 71 74 71 67
Fax: (+226) 50 34 02 71
E-mail: Koussao@hotmail.com

ANNONCE 
COURSDE 

2015

Du 19 au 30 
JANVIER

Contexte

Equipe de facilitation
Deux institutions, le Centre Agricole Polyvalent de 
Matourkou (CAP-M) situé à  Bobo Dioulasso et le  
Centre International de la Pomme de terre (CIP), ayant 
une solide expérience théorique et pratique sur la 
production et l'utilisation de la patate douce composent 
l’équipe de facilitation. Des expertises complémentaires 
seront apportées par Helen Keller International (HKI), 
l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles 
(INERA) et International Development Enterprise (iDE) du 
Burkina Faso pour rendre le cours effectif.  

Attestation 
Une attestation de participation sera accordée aux 
participants qui auront suivi avec  succès le cours 
jusqu’au bout.  

Inscription/Frais  
Un maximum de 30 participants sera accepté pour 
stimuler un environnement  favorable d’apprentissage. 
Cette Formation de Formateurs (FdF) recherche des 
participants issus d'organisations engagées à inclure les 
plantes cultivées nutritives dans leurs programmes.  
 Les frais  relatifs à ce cours intensif de 10 jours sont de 
1100 dollars américains (550 000 F CFA). Ceci couvre les 
frais d'inscription,  de documents de formation, 
d’excursion, d’hébergement et d’alimentation.  
Un nombre limité de bourses d'études est disponible.  

Candidatures 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur 
candidature et une lettre de motivation à l'adresse 
ci-dessous au plus tard le 10 octobre 2014.
Les candidatures féminines sont fortement encouragées.
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