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Global	  cassava	  coalition	  calls	  for	  support	  for	  cassava	  transformation	  in	  Africa	  
Ahead	  of	  the	  international	  conference	  on	  cassava,	  the	  Global	  Cassava	  Partnership	  for	  the	  21st	  
Century	  (GCP21)	  has	  called	  on	  policy	  makers,	  donors	  and	  the	  international	  community	  to	  support	  all	  
efforts	  that	  will	  bring	  about	  cassava	  transformation	  in	  Africa.	  
	  
The	  call	  is	  coming	  at	  a	  time	  when	  cassava	  is	  becoming	  central	  to	  food	  security	  of	  over	  600	  million	  
people	  in	  the	  developing	  world,	  and	  has	  become	  the	  fourth	  most	  important	  crop	  after	  maize,	  wheat	  
and	  rice.	  
	  
Presenting	  the	  upcoming	  conference	  on	  cassava	  to	  donors	  and	  the	  international	  community	  in	  
Cotonou	  on	  Thursday,	  Dr	  Claude	  Fauquet,	  Director	  of	  GCP21	  said,	  “despite	  the	  key	  role	  cassava	  is	  
playing	  in	  Africa’s	  food	  security,	  its	  productivity	  had	  remained	  low	  (about	  9	  tons	  per	  hectare),	  
keeping	  the	  growers	  in	  the	  trap	  of	  poverty.	  When	  compared	  to	  Asia,	  cassava	  productivity	  in	  that	  
continent	  is	  more	  than	  21	  tons	  per	  ha—a	  situation	  that	  gives	  Asia	  competitive	  advantage	  in	  global	  
cassava	  trade.	  Addressing	  the	  yield	  gap	  demands	  more	  funding	  for	  cassava	  research	  and	  
development	  (R&D)	  from	  all	  stakeholders,	  if	  truly	  the	  world	  wants	  to	  help	  farmers	  towards	  ending	  
hunger	  and	  poverty	  in	  Africa.”	  
	  
Dr	  Fauquet	  noted	  that	  the	  11-‐15	  June,	  2018	  conference	  to	  be	  held	  in	  Cotonou	  with	  the	  theme:	  
Cassava	  Transformation	  in	  Africa,	  is	  one	  of	  the	  ways	  the	  GCP21	  is	  contributing	  towards	  the	  
transformation	  of	  the	  root	  crop.	  
	  
He	  called	  for	  participation	  of	  all	  stakeholders,	  emphasising	  that	  the	  conference	  would	  provide	  a	  
unique	  opportunity	  for	  donors,	  investors,	  and	  policy	  makers	  to	  see	  and	  access	  the	  latest	  innovations	  
and	  discoveries	  in	  the	  cassava	  sector.	  
	  
The	  French	  Ambassador	  to	  the	  Republic	  of	  Benin,	  H.E.	  Veronique	  Brumeaux,	  who	  hosted	  the	  press	  
conference	  said	  the	  conference	  was	  timely	  and	  would	  go	  a	  long	  way	  to	  address	  the	  constraints	  of	  
cassava	  production	  while	  at	  the	  same	  time	  proffering	  opportunities	  for	  investors	  and	  farmers	  alike	  
to	  harness	  new	  innovations	  from	  the	  research	  community.	  
	  
The	  ambassador’s	  position	  was	  echoed	  by	  the	  Minister	  of	  Agriculture,	  Livestock	  and	  Fisheries,	  
Republic	  of	  Benin,	  H.E.	  Dossouhoui	  Cossi	  Gaston,	  while	  underscoring	  the	  importance	  of	  cassava	  to	  
Benin	  and	  Africa	  in	  general.	  He	  said	  the	  importance	  of	  cassava	  would	  continue	  to	  increase	  as	  its	  
consumption	  per	  capita	  was	  high	  and	  the	  root	  crop	  is	  resilient	  to	  climate	  change.	  
	  
The	  Minister	  of	  Higher	  Education,	  H.E.	  Mme	  Attanasso	  Marie-‐Odile	  said	  the	  Republic	  of	  Benin	  is	  
proud	  to	  host	  the	  conference.	  She	  noted	  that	  cassava’s	  development	  and	  transformation	  would	  
offer	  opportunities	  for	  youth	  engagement	  which	  the	  country	  and	  other	  African	  countries	  could	  tap.	  
	  
Invited	  participants	  to	  the	  press	  conference	  included	  representatives	  of	  the	  embassies	  of	  France,	  
United	  Kingdom,	  Belgium,	  Switzerland,	  Brazil,	  Holland,	  Germany,	  Japan,	  Canada,	  United	  States,	  and	  



European	  Union.	  Others	  were	  representatives	  of	  development	  agencies:	  AfDB,	  USAID,	  JICA,	  GIZ,	  
AFD,	  EU,	  UNDP,	  and	  FAO.	  
	  
This	  year’s	  conference	  is	  being	  organised	  by	  GCP21,	  in	  collaboration	  with	  the	  International	  Center	  
for	  Tropical	  Agriculture	  (CIAT),	  International	  Institute	  of	  Tropical	  Agriculture	  (IITA),	  National	  Institute	  
of	  Agricultural	  Research	  of	  Benin	  (INRAB),	  Faculte	  des	  Sciences	  Agronomique	  –	  Universite	  Abomey-‐
Calavi	  (FAS-‐AUC).	  Other	  supporting	  institutions	  are:	  The	  Economic	  Community	  of	  West	  African	  States	  
(ECOWAS),	  the	  African	  Development	  Bank	  (AfDB);	  Forum	  for	  Agricultural	  Research	  in	  Africa	  (FARA),	  
the	  West	  and	  Central	  African	  Council	  for	  Agricultural	  Research	  (WECARD),	  Bill	  &	  Melinda	  Gates	  
Foundation	  (BMGF),	  CGIAR	  Research	  Program	  on	  Roots,	  Tubers	  and	  Bananas	  (RTB),	  International	  
Center	  for	  Agricultural	  Development	  (CIRAD),	  and	  the	  Institute	  for	  Research	  &	  Development	  (IRD).	  
	  
For	  more	  information,	  please	  contact:	  Claude	  Fauquet,	  Director	  of	  GCP21,	  c.fauquet@cgiar.org	  or	  
Godwin	  Atser,	  Conference	  Communication	  Coordinator,	  g.atser@cgiar.org	  
	  
Photo	  Caption:	  L-‐R:	  The	  Director	  of	  the	  Global	  Cassava	  Partnership	  for	  the	  21	  Century,	  GCP21,	  Dr	  
Claude	  Fauquet,	  Minister	  of	  Agriculture,	  Livestock	  and	  Fisheries,	  Republic	  of	  Benin,	  H.E.	  Dossouhoui	  
Cossi	  Gaston;	  Minister	  of	  Higher	  Education,	  H.E.	  Mme	  Attanasso	  Marie-‐Odile;	  and	  French	  
Ambassador	  to	  the	  Republic	  of	  Benin,	  H.E.	  Veronique	  Brumeaux	  during	  the	  press	  conference	  on	  
Cassava	  Transformation	  in	  Africa	  in	  Benin...on	  Thursday	  
 
 
Founded in 2003, the Global Cassava Partnership for the 21st Century (GCP21) is a not-for-profit 
international alliance of 45 organizations and coordinated by Claude Fauquet and Joe Tohme of the International 
Center for Tropical Agriculture (CIAT). It aims to fill gaps in cassava research and development to unlock the 
potential of cassava for improving food security and also increasing incomes of poor farmers through work to 
develop industrial products from cassava. GCP21 is providing updated information regarding the crop, the 
scientists working on cassava and cassava R&D projects in the world. http://www.gcp21.org/  
 
  



 
	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  
	  
18	  janvier	  2018	  
	  
Une	  coalition	  mondiale	  du	  manioc	  appelle	  à	  soutenir	  la	  transformation	  du	  manioc	  en	  Afrique	  
En	  amont	  de	  la	  conférence	  internationale	  sur	  le	  manioc,	  le	  Partenariat	  mondial	  sur	  le	  manioc	  pour	  le	  
21ème	  siècle	  (GCP21)	  appelle	  les	  décideurs,	  les	  donateurs	  et	  la	  communauté	  internationale	  à	  
soutenir	  tous	  les	  efforts	  qui	  aboutiront	  à	  la	  transformation	  du	  manioc	  en	  Afrique.	  
	  
Cet	  appel	  intervient	  à	  un	  moment	  où	  le	  manioc	  devient	  un	  élément	  central	  de	  la	  sécurité	  alimentaire	  
de	  plus	  de	  600	  millions	  de	  personnes	  dans	  le	  monde	  en	  développement	  et	  est	  devenu	  la	  quatrième	  
culture	  la	  plus	  importante	  après	  le	  maïs,	  le	  blé	  et	  le	  riz.	  
	  
Présentant	  le	  jeudi	  18	  Janvier,	  2018,	  aux	  donateurs	  et	  à	  la	  communauté	  internationale	  à	  Cotonou,	  la	  
prochaine	  conférence	  internationale	  sur	  le	  manioc	  qui	  se	  tiendra	  au	  Benin	  du	  11	  au	  15	  Juin,	  le	  Dr	  
Claude	  Fauquet,	  Directeur	  du	  GCP21,	  a	  déclaré:	  "Malgré	  le	  rôle	  clé	  du	  manioc	  dans	  la	  sécurité	  
alimentaire	  africaine,	  sa	  productivité	  est	  restée	  faible	  (environ	  9	  tonnes	  par	  hectare),	  en	  maintenant	  
les	  producteurs	  dans	  le	  piège	  de	  la	  pauvreté.	  Par	  rapport	  à	  l'Asie,	  la	  productivité	  du	  manioc	  sur	  ce	  
continent	  est	  supérieure	  à	  21	  tonnes	  par	  hectare,	  ce	  qui	  confère	  à	  l'Asie	  un	  avantage	  concurrentiel	  
dans	  le	  commerce	  mondial	  du	  manioc.	  S'attaquer	  à	  l'écart	  de	  rendement	  exige	  plus	  de	  financement	  
pour	  la	  recherche	  et	  le	  développement	  (R	  &	  D)	  du	  manioc	  de	  la	  part	  de	  toutes	  les	  parties	  interessées	  
si	  véritablement	  le	  monde	  veut	  aider	  les	  agriculteurs	  à	  éliminer	  la	  faim	  et	  la	  pauvreté	  en	  Afrique”.	  
	  
Le	  Dr	  Fauquet	  a	  noté	  que	  la	  conférence	  internationale	  du	  manioc	  du	  11	  au	  15	  juin	  2018	  à	  Cotonou	  
sur	  le	  thème:	  La	  transformation	  du	  manioc	  en	  Afrique,	  est	  l'un	  des	  moyens	  par	  lequel	  le	  GCP21	  
contribue	  à	  la	  transformation	  de	  la	  culture	  sur	  le	  continent.	  
	  
Il	  a	  appelé	  à	  la	  participation	  de	  toutes	  les	  parties	  interessées,	  soulignant	  que	  la	  conférence	  offrirait	  
aux	  donateurs,	  aux	  investisseurs	  et	  aux	  décideurs	  une	  occasion	  unique	  de	  voir	  et	  d'accéder	  aux	  
dernières	  innovations	  et	  découvertes	  dans	  le	  secteur	  du	  manioc.	  
	  
L'Ambassadeur	  de	  France	  en	  République	  du	  Bénin,	  H.E.	  Veronique	  Brumeaux,	  qui	  a	  accueilli	  la	  
conférence	  de	  presse,	  a	  déclaré:	  "la	  conférence	  est	  une	  opportunité	  qui	  permettra	  de	  surmonter	  les	  
obstacles	  à	  la	  production	  de	  manioc	  tout	  en	  offrant	  aux	  investisseurs	  et	  aux	  agriculteurs	  les	  moyens	  
de	  tirer	  parti	  des	  innovations	  du	  monde	  de	  la	  recherche".	  
	  
La	  position	  de	  l'ambassadeur	  a	  été	  reprise	  par	  le	  ministre	  de	  l'Agriculture,	  de	  l'Élevage	  et	  de	  la	  Pêche	  
de	  la	  République	  du	  Bénin,	  H.E.	  Dossouhoui	  Cossi	  Gaston,	  tout	  en	  soulignant	  l'importance	  du	  manioc	  
pour	  le	  Bénin	  et	  l'Afrique	  en	  général.	  Il	  a	  déclaré	  que	  "l'importance	  du	  manioc	  continuerait	  
d'augmenter	  car	  sa	  consommation	  par	  habitant	  était	  élevée	  et	  la	  culture	  de	  racines	  résiste	  au	  
changement	  climatique".	  
	  
La	  ministre	  de	  l'Enseignement	  supérieur,	  H.E.	  Attanasso	  Marie-‐Odile	  a	  déclaré	  que	  "la	  République	  du	  
Bénin	  est	  fière	  d'accueillir	  la	  conférence".	  Elle	  a	  noté	  que	  le	  développement	  et	  la	  transformation	  du	  



manioc	  offrent	  des	  opportunités	  d'engagement	  des	  jeunes	  que	  le	  pays	  et	  d'autres	  pays	  africains	  
pourraient	  exploiter.	  
	  
La	  conférence	  internationale	  du	  manioc	  de	  Cotonou,	  11-‐15	  Juin	  2018,	  Benin,	  	  est	  organisée	  par	  le	  
GCP21,	  en	  collaboration	  avec	  le	  CIAT,	  l'IITA,	  l'INRAB,	  la	  FSA-‐UAC,	  la	  CEDEAO,	  la	  BAD,	  le	  FARA,	  le	  
CORAF,	  le	  CIRAD,	  et	  l'IRD.	  
	  
Pour	  plus	  d'informations,	  veuillez	  contacter:	  Claude	  Fauquet,	  Directeur	  du	  GCP21,	  
c.fauquet@cgiar.org	  ou	  Godwin	  Atser,	  Coordinateur	  de	  la	  Communication	  de	  la	  Conférence,	  
g.atser@cgiar.org	  
	  
 
Fondé en 2003, le Partenariat mondial du manioc pour le 21e siècle (GCP21) est une alliance internationale à 
but non lucratif de 45 organisations et coordonnée par Claude Fauquet et Joe Tohme du Centre international 
d'agriculture tropicale (CIAT). Il vise à combler les lacunes dans la recherche et le développement du manioc afin 
de libérer le potentiel du manioc pour améliorer la sécurité alimentaire et également augmenter les revenus des 
agriculteurs pauvres grâce au travail de développement des produits industriels à partir du manioc. GCP21 
fournit des informations actualisées concernant la culture, les scientifiques travaillant sur des projets de R & D 
sur le manioc et le manioc dans le monde. http://www.gcp21.org/  
 
Institutions supportant la IVieme Conference Internationale sur le manioc, Cotonou, 11-15 Juin, 2018, 
Benin 
Le Centre international d'agriculture tropicale (CIAT) - membre du consortium CGIAR - développe des 
technologies, des outils et de nouvelles connaissances qui permettent aux agriculteurs, en particulier aux petits 
exploitants, de rendre l'agriculture éco-efficace, compétitive, rentable et durable. L'agriculture éco-efficace réduit 
la faim et la pauvreté, améliore la nutrition humaine et offre des solutions à la dégradation de l'environnement et 
au changement climatique dans les tropiques. Avec son siège près de Cali, en Colombie, le CIAT mène des 
recherches pour le développement dans les régions tropicales d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. 
http://www.ciat.cgiar.org  
L'Institut international d'agriculture tropicale (IITA) - est une organisation de recherche pour le 
développement qui travaille avec des partenaires en Afrique et ailleurs, pour réduire la faim et la pauvreté en 
réduisant les risques pour les producteurs et les consommateurs, en améliorant la qualité et la productivité des 
cultures. L'IITA est membre du consortium CGIAR. http://www.iita.org  
L'Institut National de Recherche Agricole du Bénin (INRAB) - est la seule institution nationale faisant partie 
de la recherche agricole au Bénin. Il répond, avec les différents acteurs du monde agricole, aux enjeux nationaux 
et internationaux de l'agriculture et du développement. Les activités de l'INRAB se concentrent sur les cultures, 
l'élevage, la pêche, la foret et le changement climatique, les études et l'analyse des politiques, la formation, les 
services et les consultations. http://inrab.org/  
La Faculté des Sciences Agronomiques - Université d'Abomey-Calavi (FAS-AUC) - Créée en 1970, la 
Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi est une institution de formation 
professionnelle, de développement, de recherche et de développement dans les domaines agronomiques. 
Sciences au Bénin et dans la sous-région. http://www.fsa-uac.org/ 
 
Institutions supplémentaires soutenant la IVe Conférence internationale sur le manioc, Bénin, Cotonou, 
11-15 juin 2018: La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO); la Banque africaine 
de développement (BAD); le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA); le Conseil ouest et centre 
africain pour la recherche agricole (CORAF); La Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF); Le Programme de 
recherche du CGIAR sur les racines, les tubercules et les bananes (RTB); Le Centre International pour le 
Développement en Agriculture (CIRAD); l'Institut de Recherche et de Développement (IRD). 
 
 
 


