Projet DEVAG - Activité

Les principales activités s’articulent selon trois workpackages qui concernent les activités de
recherche appliquée destinées à apporter des innovations techniques transférables aux
producteurs (WP1 Recherche et mise au point de méthodes agroécologiques), les activités de
formation et d’édition de fiches techniques destinées conjointement aux agents du
développement agricole et aux producteurs (WP2 : Formation des professionnels et transfert
des connaissances) et les activités d’échanges et de formations scientifiques permettant le
renforcement des compétences des partenaires du projet (WP3 : Animation scientifique et
renforcement des compétences des partenaires)

Le contenu des 4 WP est le suivant :

Le WP1 « Recherche » qui se décline en 5 thématiques complémentaires :
- Adoptabilité des innovations : freins technico-économiques et conditions institutionnelles
d’émergence des innovations.
- Sélection de matériel végétal adapté à ces systèmes de cultures à faible niveau d’intrants
externes.
- Fertilisation organique à partir de ressources locales.
- Gestion agroécologique des bioagresseurs (ravageurs, adventices, maladies telluriques,
virus).
- Conception de systèmes de cultures innovants.
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Le WP2 « Transfert des connaissances aux professionnels » inclut :
- La conception et la diffusion de fiches techniques issues des résultats transférables du
projet.
- La mise en réseau de tous les maillons de l’innovation en agriculture lors de modules de
formation spécifiques réalisés à Cuba.

Le WP3 « Animation scientifique et renforcement des compétences des partenaires » intègre :
- Les comités de pilotage du projet.
- Les missions de suivi.
- Les accueils en formation des partenaires ainsi que leurs missions d’appui sur leurs
domaines de compétences.

Le WP4 « Coordination Gestion Communication » prend en charge :
- Le montage de la structure organisationnelle du projet.
- Le développement du projet en accord avec le budget, le calendrier, les dates limites et
les délivrables listés dans la proposition du projet en respectant les règles européennes.
- La réussite des résultats du projet à travers une gestion de projet régulière et durable.
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