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9h00 KPERA Issaou Bénin

Chargé d’appui aux Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit,

Plaidoyer pour la Maîtrise en Eau et du Développement Local (P-MaREDeL 

ONG)

Services financiers

Elaboration et mise en œuvre d’une politique d’extension des produits et services 

« AVEC » fournis par P-MAREDEL ONG à l’endroit des agriculteurs de subsistance de la 

commune de Djougou au nord-ouest du Bénin

10h10 SENI Nana Burkina Faso

Chef de Service Suivi Évaluation,

Union Nationale des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton du 

Burkina (UNPCB)

Machinisme agricole et gestion des sols

Amélioration des rendements des producteurs de coton mécanisés par la réhabilitation 

des parcelles de production dégradées et l’application des techniques de gestion intégrée 

de la fertilité des sols

11h30 TSHOMBA KALUMBU John RD Congo
Chef de Travaux,

Faculté d'Agronomie de l'Université de Lumumbashi
Agriculture  familiale, innovations

Renforcement des Mécanismes d’appropriation et de durabilité des innovations en 

Agriculture Familiale à Lubumbashi

14h00 ZINZINDOHOUE Stanislas A. Bénin

Superviseur,

Uniion Communales des producteurs de Semences de Maïs de 

Zogbodomey

Filière semences de maïs
Accroissement du revenu des semenciers  du centre Benin par l’amélioration de la 

production, du post récolte et des stratégies de mise en marché

15h10 MUKUBU PIKA Léa RD Congo/Bénin
Chargée de Projets Agricoles,

Organisation pour le Développement Economique et Social (ODES-ONG)
Filière sésame, diversification, femmes

Promotion du sésame pour l’autonomisation financière des femmes agricultrices du Nord-

Ouest Bénin par la diversication des cultures

9h00 OLOUNLADE Odountan Ambaliou Bénin

Directeur Exécutif,

Centre d’Actions pour la Sécurité Alimentaire et le Développement 

Durable (CASAD-Bénin)

Agriculture familiale
Durabilité, résilience de l’Agriculture familiale et Amélioration de la sécurité alimentaire 

dans la commune de Glazoué au Centre du Bénin

10h10 UGIMURURERA Cyprien Rwanda

Chargé de Programmes,

Association pour la promotion des jumelages et de l'amitié entre les 

peuples (APROJUMAP - ONG)

Agriculture familiale
Projet d'amélioration des revenus des petits exploitants agricoles de la province du Sud 

du Rwanda

11h30 NDAYISENGA Élie Rwanda

Coordinateur des activités,

Coopérative pour la Promotion de l'Agriculture et de l'Élevage (COPAE 

ICYEREKEZO)

Agriculture familiale
Promotion de l'agriculture familiale dans le district de Gisagara, Province du Sud du 

Rwanda

14h00 TSAFACK Antoine Cameroun

Formateur et chef de bureau d'appui au développement et à la 

coopération,

Centre National de Formation Zootechnique et Vétérinaire (CNFZV) de 

Foumban

Formation en élevage
Amélioration de l’insertion socio-professionnelle des jeunes formés au Centre National 

de Formation Zootechnique et Vétérinaire (CNFZV) de Foumban à l'Ouest Cameroun

Présentations finales des participant-e-s au 

"Stage méthodologique en appui à l'innovation en agriculture familiale"

Lundi 10 décembre 2018 - matinée

Mardi 11 décembre 2018 - matinée

Lundi 10 décembre 2018 - après-midi

Mardi 11 décembre 2018 - après-midi
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Présentations finales des participant-e-s au 

"Stage méthodologique en appui à l'innovation en agriculture familiale"

9h00 GNAMOU Brahima Burkina Faso

Gestionnaire de Projet,

Association Nodde Nooto (ONG A2N) Intégration agriculture élevage
L’intégration agriculture/élevage pour une souveraineté alimentaire des ménages agro-

pasteurs de la région du Sahel et du Centre-Nord au Burkina faso

10h10 DÉSIR Rose Senoviala Haïti

Responsable de la Production Agricole,

REYAMABO Ffarm
Diversification agricole, accès au 

marché

Diversification de la production des agriculteurs des 3 périmètres irrigués de Croix Fer 

pour un marché plus accessible 

11h30 RANDRIANARIVONY Lanto Lancia Madagascar
Responsable Technique et Formation,

CEntre de Formation des Techniciens Animateurs Ruraux (CEFTAR)

Filière maraîchère et fruitière, accès au 

marché
Appui au développement de la filière maraichère et fruitière de la Région Atsinanana II

14h00 GUIDIGAN Casimir Olivier Dèfodji Bénin
Chargé de Projet,

Recherche Action pour le Développement Durable et Intégré (RDDI-ONG)
Gestion des sols

Appuis à la gestion intégrée de la fertilité des sols pour une amélioration du rendement 

du maïs face aux effets néfastes du changement climatique dans la commune de Covè

15h10 MILAU EMPWAL Fils RD Congo
Assistant de Recherche,

Faculté des Sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa
Gestion des sols

Amélioration de la fertilité des sols et de l’accroissement des rendements des cultures au 

plateau des Batéké (Kinshasa/RDC)

Mercredi 12 décembre 2018 - après-midi

Mercredi 12 décembre 2018 - matinée


