
 

 

EdAP 2018 
 

Programme prévisionnel des activités  
 

Activités Livrables Responsables/
participants 

Période/date 
limite 

1. Présentation de l’EdAP2018 et du 
modus operandi du projet de 
publication (organisation, 
fonctionnement). 

2. Validation des thématiques qui seront 
traitées dans l’EdAP2018. 

3. Identification des rédacteurs. 
4. Identification des éditeurs. 
5. Sélection de l’assistant(e) d’édition. 

Une première 
liste de 
rédacteurs et de 
thématiques ; 
liste des 
éditeurs ; 
assistant(e) 
d’édition 
sélectionné 

COMIFAC, 
RAPAC, 
OFAC/Projet 
RIOFAC, projet 
BIOPAMA 

Atelier de 
Douala 25-
28/09/2018  

6. Préparation d’un protocole uniformisé 
de collecte de données existantes et 
nouvelles (fiches de collecte à 
préparer) pour l’EdAP. 

7. Elaboration d’un guide de collecte des 
données pour l’EdAP. 

8. Préparation des termes de références 
pour les rédacteurs et pour le Groupe 
de travail EdAP2018. 

9. Identification des membres du Groupe 
de travail EdAP2018. 

10. Finalisation de la liste des thématiques 
traitées et des rédacteurs. 

Formulaire 
harmonisé, guide 
de collecte des 
données, termes 
de référence 
pour les 
rédacteurs et le 
Groupe de travail 
EdAP2018 ; liste 
de thématiques 
et de rédacteurs 
associés 

Editeurs, 
OFAC/projet 
RIOFAC, 
Groupe de 
travail 
EdAP2018, 
Assistant 
d’édition 

01-21 octobre 
2018 

11. Validation du protocole et du guide de 
collecte de données. 

12. Validation des termes de référence 
pour les rédacteurs et le Groupe de 
travail EdAP2018. 

13. Validation du Groupe de travail 
EdAP2018. 

14. Validation de la table des matières et 
des rédacteurs. 

Documents 
validés 

COMIFAC et 
RAPAC 

Dernière 
semaine 
d’octobre 
2018 

15. Organisation des campagnes de 
collecte de données en collaboration 
avec les CNC. 

16. Participation à la collecte des données. 

Données 
validées. 

Groupe de 
travail 
EdAP2018 

Novembre 
2018 à janvier 
2019 



17. Assurer le suivi des campagnes de 
collectes de données. 

18. Vérification de la conformité et de la 
fiabilité de la source des données par 
pays, et validation des données. 

19. Mise à disposition des données aux 
rédacteurs et éditeurs. 

20. Atelier données et rédaction : 
évaluation des données acquises et à 
acquérir, renforcement des capacités 
et session d’imprégnation de l’esprit 
EDAP2018, appui à la rédaction des 
articles et à la collecte des données et 
informations pertinentes. 

CR de l’atelier Editeurs, 
Groupe de 
travail 
EdAP2018, 
rédacteurs 
principaux 

Semaine du 
12 ou du 19 
novembre 
2018 

21. Rédaction des textes. Textes (et 
iconographie, 
voir 27 et 28) 

Rédacteurs Novembre 
2018 à mars 
2019 

22. Validation et compléments 
d’informations sur les textes. 

Textes annotés Groupe de 
travail 
EdAP2018 

Avril 2019 

23. Révision, validation et demandes de 
compléments sur les textes. 

Textes annotés COMIFAC, 
RAPAC, 
Editeurs 

Mai 2019 

24. Révision des textes. Textes revus Rédacteurs Début juin à 
mi-juin 2019 

25. Validation finale des textes. Textes validés Editeurs Mi-juin à fin-
juin 2019 

26. Traduction français -> anglais Textes traduits Traducteurs Juillet et août 
2019 

27. Recherche et sélection de 
l’iconographie. 

 
28. Préparation et mise en forme des 

photos et figures. 

Iconographie 
mise en forme 

Rédacteurs, 
Assistant 
d’édition, 
Editeurs 
Assistant 
d’édition 

Novembre 
2018 à juin 
2019 

29. Revue et validation de la maquette. 
 
 
30. Mise en page 

Maquette validée 
 
 
Textes et 
iconographie mis 
en page 

Maquettiste, 
Editeurs, 
COMIFAC, 
RAPAC 
Maquettiste 

Mai 2019 
 
 
Juillet à mi-
septembre 
2019 

31. Relecture des épreuves. 
32. Incorporation des dernières 

corrections. 
33. Validation du bon à tirer (BAT). 

BAT Editeurs, 
maquettiste 

Mi-septembre 
à mi-octobre 
2019 



34. Réalisation de documents pdf en 
français et en anglais 

Documents pdf Maquettiste  

35. Impression Documents 
imprimés 

Imprimeur Seconde 
moitié 
d’octobre 
2019 

36. Expédition Documents 
imprimés arrivés 
à destination 

Imprimeur Novembre 
2019 

 

 


