
Le projet Reaching Agents of Change (RAC) fait  
campagne pour un investissement accru en  
faveur de la patate douce à chair orange (PDCO) 
pour lutter contre la carence en vitamine A chez 
les jeunes enfants et les femmes en âge de 
procréer. Le  RAC renforce également les 
capacités institutionnelles à concevoir et à mettre 
en œuvre des projets sensibles au genre en vue 
de garantir un large accès et une forte utilisation 
de la PDCO  dans certains pays africains. Ses 
e�orts contribuent à l'initiative générale « 
Sweetpotato for Pro�t and Health Initiative » (SPHI) 
qui vise à améliorer la vie de 10 millions de 
familles africaines d’ici à 2020. Ce projet de trois 
ans (2011-2014) intervient dans trois principaux 
pays: la Tanzanie, le Mozambique et le Nigeria et 
dans deux pays secondaires: le Ghana et le 
Burkina Faso.

Le projet RAC est mis en œuvre par le Centre 
international de la pomme de terre (CIP), qui 
possède une expertise en matière d’amélioration 
génétique, de production, d’utilisation et de 

vulgarisation de la PDCO et Helen Keller 
International (HKI), une ONG ayant une 
expérience en matière d’interventions 
nutritionnelles et sanitaires fondées sur 
l’alimentation pour lutter contre la Carence en 
vitamine A et en matière de  plaidoyer.

Qu’espérons-nous réaliser?

Le projet RAC vise à:
Générer de nouveaux investissements et 
apporter des changements en matière de 
politiques: A travers le déploiement de grands 
e�orts de plaidoyer au niveau des pays, le projet 
RAC permettra de  générer de nouveaux 
investissements grâce aux gouvernements, aux 
donateurs et aux ONG pour l’intensi�cation de 
l'adoption de la PDCO dans les cinq pays cibles. 
Une équipe d'africains défenseurs de cette 
cause œuvrera  à in�uencer les leaders dans les 
domaines de l'agriculture, de la nutrition, et de 
la santé ainsi que les ONG et les organismes 
donateurs en vue d’accroître les investissements 
en faveur de la promotion de la PDCO en tant 
que moyen de lutte contre la Carence en 
vitamine A et d'amélioration de la sécurité 
alimentaire. Les agents de changement 
plaideront en faveur de la création 
d'environnements politiques favorables à des 
interventions fondées sur l’alimentation pour la 
lutte contre la Carence en vitamine A au niveau 
des pays.

Inclure la PDCO dans les agendas sur les 
politiques régionales / sous régionales: Le 
projet instaurera un groupe de défenseurs 
africains qui assureront l'inclusion de la PDCO en 
tant que partie intégrante des stratégies 
adoptées par les instances régionales et sous 
régionales en Afrique sub-saharienne pour la 
lutte contre l'insécurité alimentaire et la 
malnutrition. Les ambassadeurs de la PDCO 
cibleront les décideurs politiques dans les 
instances régionales et sous régionales telles 
que l'Union africaine (UA), le Programme détaillé 
pour le développement de l'agriculture africaine 
(PDDAA) et le Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l'Afrique (NEPAD).

Renforcer les capacités institutionnelles pour 
les programmes de PDCO: Le projet RAC 
renforcera les capacités d'exécution des 
organismes nationaux  pour la conception et la 
mise en œuvre de projets techniquement 
solides et rentables  tenant compte de la 
sensibilité à la dimension genre qui favorise 
l’adoption de la PDCO. La fondation de cet e�ort 
est l’établissement d'un stage de formation  
annuel  sur « Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la patate douce »  au Mozambique, en 
Tanzanie et au Nigéria.

Objectifs
Le projet  Reaching Agents of Change a trois 
objectifs principaux à atteindre d’ici 2014:  

 • Au moins 18 millions de dollars consacrés   
  aux programmes de la PDCO dans les cinq   
  pays cibles mobilisés.

 • Des progrès substantiels réalisés pour   
  assurer l'utilisation de la PDCO en tant que   
  partie intégrante des stratégies  de lutte   
  contre l'insécurité alimentaire et la   

  malnutrition aux niveaux régional et sous  
  régional en Afrique sub-saharienne.

 • Capacité technique développée pour la  
  réussite de la mise en œuvre du projet et  
  la sensibilisation continue, la mobilisation  
  des ressources et la formation des agents  
  du changement dans chaque sous région  
  de l’Afrique sub-saharienne (Afrique  
  orientale, centrale, occidentale et   
  australe).

Les impacts du projet seront démontrés par le 
renforcement général de l'action politique 
dans les domaines nationaux  de la 
production alimentaire et de la nutrition, ainsi 
que la diversi�cation accrue des régimes 
alimentaires, l’augmentation des apports en 
vitamine A et de la sécurité alimentaire au 
niveau des ménages grâce aux e�orts 
consentis par les programmes lancés dans le 
cadre du RAC.

Faire campagne pour 
l’investissement dans la PDCO 
pour la Santé et la Richesse

Contacts:

AdielMbabu
Chef du projet RAC
a.mbabu@cgiar.org

Sonii David
Conseiller en Genre et Plaidoyer
sdavid@hki.org

Personnes-ressources au niveau 
national:

Mozambique: 
Dercio Matale
Expert en Vulgarisation, HKI
dmatale@hki.org

Elias Munda
Agronome, CIP
eliasmunda@yahoo.com

Tanzanie:
Revelian Ngaiza
Expert en Vulgarisation, HKI
rngaiza@hki.org

Dr.Kiddo Mtunda
Agronome, Centre de recherches de 
Kibaha
kidomtunda@yahoo.com

Nigeria:
Mary Umoh
Expert en Vulgarisation, HKI
mumoh@hki.org

Jude Njoku
Agronome, NRCRI
jcnjoku@yahoo.com

Projet Reaching 
Agents of Change (RAC)

Renforcer le plaidoyer et les capacités techniques pour 
des investissements e�caces en matière de nutrition 
en utilisant la PDCO.

La star de rock Bono celebrant la PDCO avec les agriculteurs au 
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Pour plus d’informations, visitez le site www.sweetpotatoknowledge.org Mars 2012

Les participants à un atelier de consultation entre les parties prenantes au programme RAC en Tanzanie (Crédit photo : P. Omari)

Vice-ministre mozambicain s’exprimant lors de la cérémonie
de lancement du RAC (crédit photo: D. Matale)

Le personnel du projet RAC lors d’une visite au secrétaire permanent 
à l’Agriculture dans l’Etat nigérian de Nasarawa (Crédit photo : M. Yusuf)


