
 

« Pro Manioc » - L’Union européenne et le Programme 

Alimentaire Mondial s’engagent aux côtés du Ministère en 

charge du Plan pour un suivi rigoureux de la mise en œuvre du 

projet 

Communiqué de presse 

Brazzaville, jeudi 24 septembre 2020. Suite au lancement, au début 
de ce mois de septembre, du projet ProManioc, mis en œuvre par le 
Programme Alimentaire Mondial et financé par l’Union européenne à 
hauteur de 1,5 million d’euros dans le cadre de sa coopération avec la 
République du Congo, l’Union européenne et le PAM s’engagent aux côtés 
du Ministère du Plan, de la Statistique, de l’Intégration régionale, des 
Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande à mettre en 
place un ambitieux cadre de suivi de la mise en œuvre du projet. 

A noter qu’il s’agit d’une contribution de l’Union européenne au plan de 

riposte alimentaire post-Covid, initié par le gouvernement congolais par 

l’entremise du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et la Pêche. 

La signature de ce cadre de suivi tripartite a eu lieu, jeudi 24 septembre, 

au cours d’une cérémonie tenue à la Délégation de l’Union européenne à 

Brazzaville en présence de la Ministre en charge du Plan, Mme Ingrid Olga 

Ghislaine EBOUKA-BABACKAS, l’Ambassadeur de l’Union européenne, M. 

Raul MATEUS PAULA et le représentant du PAM, M. Jean-Martin BAUER. 

Tous les trois ont apposé leur signature sur le document, promesse d’un 

engagement durable pour un suivi rigoureux de l’atteinte des objectifs du 

projet. 

Ce cadre de suivi, innovant par son formalisme, met en place plusieurs 

mécanismes solides de suivi de la mise en œuvre des activités, de l’atteinte 

des résultats et des indicateurs, permettant de garantir l’efficience du 

projet sur ses deux années de mise en œuvre. Il repose sur un dialogue 

permanent entre les différentes parties prenantes et la collecte 

systématique des données pour suivre la mise en œuvre des activités, 



 

ainsi que l’atteinte des résultats, tant sur le court que sur le moyen et long 
termes.  

Le processus de suivi-évaluation repose, en outre, sur une démarche 

participative. Ainsi, les outils de collecte et d’analyse des données seront 

définis conjointement par l’équipe de gestion du projet et les 50 

groupements d’artisans producteurs-transformateurs bénéficiaires du 

projet, ainsi que les autres bénéficiaires (tels que les artisans fabricants 

de machines pour la transformation du manioc) et parties prenantes (tel 
le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche). 

Dans son mot de circonstance, l’Ambassadeur de l’Union européenne a 

salué le dynamisme et la diversité du partenariat entre l’Union européenne 

et le Congo ainsi que souligné l’immense valeur ajoutée d’une coopération 

multilatérale qui met à contribution les expertises des différents 

partenaires au développement de la République du Congo. « Il est 
primordial, a-t-il rappelé, de mettre l’accent sur le suivi, à tous les niveaux 
et d’atteindre les objectifs fixés par le projet, afin de lui permettre de 
s’adapter de manière continue aux aléas de la mise en œuvre. C’est une 
des conditions pour garantir la durabilité des résultats ainsi que la 
redevabilité des partenaires de mise en œuvre. » 

Le Représentant du PAM a déclaré ce qui suit : "Avec ProManioc, nous 
visons à augmenter la production de produits dérivés du manioc de 50% 
en introduisant de nouveaux équipements, et à mieux faire connaitre les 
produits au grand public. J'ai hâte de voir les résultats de ce nouveau 
programme." 

Pour sa part, le ministre s’est satisfait d’une part, de la prompte réaction 

de l’Union Européenne aux côtés du Congo dans la lutte contre la 

pandémie, et d’autre part, de la mise en place rapide d’un protocole de 

suivi qui épouse parfaitement les préoccupations du Gouvernement en 

matière d’amélioration de la performance de tout projet destiné aux 

populations dans une approche concertée avec les partenaires./- 

 



 

 

 

 

À propos du projet  
« ProManioc » est un projet innovant qui a pour objectif d‘améliorer la résilience alimentaire au Congo en 

renforçant les capacités des groupements, des artisans, des commerçants et du grand public pour assurer une 

chaîne de valeur intégrée, saine et durable de manioc.  Un accent particulier sera mis sur la transformation du 
manioc en produits innovants encore peu connus au Congo, tels que le gari ou encore l’attiéké.  Le projet vise 

entre autres : 
- À structurer et à renforcer les capacités de 50 groupements de transformateurs (soient environ 500 

acteurs de la transformation du manioc, avec 10 transformateurs en moyenne par groupement ),  
notamment à travers des formations en production mécanisée et en planification de la 

commercialisation des dérivés du manioc ; 

- À soutenir la mécanisation de la production des dérivés du manioc par l’implication d’artisans locaux qui 
fournissent aux groupements des équipements de transformation inédits au Congo, tels que des râpes, 

broyeurs, semouleurs etc. ; 
- À favoriser les échanges entre acteurs des chaînes de valeur du manioc et du haricot par l’organisation 

des foires agricoles ; 
- À promouvoir les nouveaux produits dérivés du manioc, tels que le gari ou encore l’attiéké, en 

sensibilisant les consommateurs sur leur qualité avec, par exemple, des démonstrations culinaires, et 

en soutenant jusqu’à 12 000 élèves et personnes vulnérables dans les centres urbains, à travers les 
cantines scolaires et des coupons alimentaires.  

Etabli pour deux ans, ce programme vise sur le long terme une diversification des sources de revenus en zone 
rurale et l’arrivée de nouveaux produits locaux à base de manioc sur le marché en milieu urbain.  

 

Pour en savoir plus, contactez : 

 
Azaad MANTE, Délégation de l’Union européenne en République du Congo 

Chargée de communication 

Tél : +242 05 500 24 00, Email : azaad.mante@eeas.europa.eu 
Site web : https://eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville_fr   

Twitter : @UeCongoBrazza 
Facebook : https://www.facebook.com/duecongobrazza  

 
Alice RAHMOUN, Programme Alimentaire Mondial en République du Congo 

Chargée de communication 

Tél : +242 06 614 77 28, Email : alice.rahmoun@wfp.org    

Suivez-nous sur Twitter : @PamCongo ; @WFP_Africa ; @wfp_media  

Et sur Facebook : https://www.facebook.com/WFP.Congo  
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