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Le manioc, aliment de base des populations congolaises subit depuis les années 90, des 
attaques dévastatrices de la mosaïque africaine de manioc. Les pertes de rendement sévères 
ont conduit à une baisse importante de la production avec pour corollaire une diminution de 
l’offre sur les marchés des grandes agglomérations. L’augmentation des prix qui a suivi  
occasionné à Brazzaville un mécontentement général de la population notamment chez les 
femmes qui sont majoritaires dans cette filière. Le gouvernement du Congo appuyé par des 
partenaires au développement a engagé une action de grande envergure pour éradiquer 
l’épidémie. Plusieurs projets sont mis en œuvre. Des clones résistants développés par l’IITA ont 
été introduits et testés dans différentes zones agro écologiques. Les capacités des acteurs sont 
renforcées. Les clones appréciés par les producteurs sont en cours de multiplication à grande 
échelle et de distribution aux ménages. Des gains de production sont notés. Des groupements 
de multiplicateurs de boutures saines sont constitués. La vente des boutures procurent des 
revenus importants aux membres. Malgré ces effets positifs très visibles, du fait de la faiblesse 
des services de vulgarisation, la  majorité des producteurs ignorent que la maladie, responsable 
de la perte des rendements est due à  un organisme pathogène (virus) transmis par les 
boutures et par les mouches blanches. Pourtant cette connaissance est capitale pour assurer le 
succès des campagnes de lutte. La faiblesse des organisations des producteurs est une 
contrainte majeure. Les interventions n’étant pas coordonnées, les synergies se développent 
difficilement, les expériences des uns et des autres ne sont pas mis à profit avec le niveau de 
satisfaction souhaité. En outre, le sous équipement des structures de la recherche agricole qui 
subissent par ailleurs les contre coups des financements publics ne permettent pas le suivi 
régulier des clones pour en évaluer le niveau de diffusion et de la perte de la résistance chez 
certains, en fonction des zones agro écologiques ainsi que de la présence éventuelle d’autres 
espèces ou souches virales. De plus, le manque d’études socioéconomiques ciblées sur la 
filière manioc ne permet pas de quantifier les gains induits par la mise en œuvre de tous ces 
projets ainsi que les impacts survenus particulièrement chez les femmes. Des actions à 
entreprendre pour lever ces contraintes sont proposées. 
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