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9h00 DJOSSOU Kossi Rodrigue Bénin
Chef Service Développement Local et Planification,

Mairie de Grand Popo
Gestion des ressources naturelles

Pérennisation des Services Ecosystémiques dans la Bouche du Roy à Grand-Popo (PESE-

BR)

10h10 NDUWAYO Léonidas Burundi

Directeur des Programmes,

Association Protection des Ressources Naturelles pour le Bien-Être de la 

Population au Burundi (APRN/BEPB)

Gestion des sols
Gestion durable des ressources en eau et sols à ISARE, commune du Burundi vulnérable 

aux aléas climatiques (GESAC-ISARE)

11h30 DJAGBETE
Whangnina Sumose 

Judicaëlle
Bénin

Animatrice/ Facilitatrice chargée de l’éducation environnementale et 

Responsable genre,

Aquaculture et Développement Durable (AquaDeD)

Pisciculture
Projet PAP : Promotion des Activités Piscicoles dans les retenues d'eau du bassin cotonnier 

du nord-Benin (sud du Sahara) 

14h00 TOE Alexis Constatin Burkina Faso

Directeur provincial de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles 

du Séno,

Ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles

Maraîchage
Promotion de la Technologie du Micro-Jardin pour une Sécurité Alimentaire des ménages 

de la province du Séno (PTMJ)

15h10 SAWADOGO Ibrahim Burkina Faso
Agent Provincial de Développement,

Chambre Régionale d'Agriculture de l'Est
Outil agrométéorologique

Projet MARIAM : Mécanisme d'Appui à la Résilience et d'Informations Agro-

météorologiques

9h00 BADAROU Imayath Abebi Bénin
Directrice Exécutive,

ONG Frontières et Développement Durable (FDD)
Entrepreneuriat féminin

Renforcement de l'entrepreneuriat féminin et du consommer local dans la commune  

d'Adjohoun au sud Bénin

10h10 DJIGUEMDE Yacouba Burkina Faso
Chef d'Antenne à Dori,

Hilfe zur Selbsthilfe (HELP)

Sécurité alimentaire en zone d'accueil 

de populations déplacées

Résilience aux chocs dus aux changements climatiques des populations déplacées internes 

et des ménages hôtes dans la Commune de Déou (Burkina Faso) – PREPO

11h30 KATEO FATAKI Jean-Claude RD Congo
Superviseur,

Union pour l’Émancipation de la Femme Autochtone (UEFA)

Sécurité alimentaire et minorités 

vulnérables

Réduction de la vulnérabilité des femmes pygmées et bantous  du village TABAC face au 

changement climatique

14h00 THIAM El Hadji Ibrahima Sénégal
Secrétaire Général,

Département de Gossas
Développement territorial

Projet d'appui à l'amélioration des revenus des agriculteurs et éleveurs du département 

de Gossas (PAR GOSSAS)

Présentations finales des participant-e-s au 

"Stage méthodologique pour la conception de projets durables dans un contexte de changements climatiques"

Lundi 8 juillet 2019 - matinée

Mardi 9 juillet 2019 - matinée

Lundi 8 juillet 2019 - après-midi

Mardi 9 juillet 2019 - après-midi



Heure Nom Prénom Pays Fonction & Organisation Thématiques principales Titre provisoire de l’avant-projet

Présentations finales des participant-e-s au 

"Stage méthodologique pour la conception de projets durables dans un contexte de changements climatiques"

15h10 DJOSSOU Bernadin Bénin
Assistant-Coordonnateur du Projet Collibri-Bénin,

Ferme-École SAIN

Entrepreneuriat des jeunes en 

agriculture
L'entrepreneuriat agricole : espoir d'une jeunesse oubliée (Centre Bénin)
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Présentations finales des participant-e-s au 

"Stage méthodologique pour la conception de projets durables dans un contexte de changements climatiques"

9h00 SIFA MIRINDI Yvette RD Congo

Chef de projet d’appuis à la gestion durable des exploitations agricoles 

familiales,

Démarche pour une interaction entre les organisations de base et autres 

sources de savoirs au Kivu (DIOBASS)

Production de pomme de terre
Développement de la culture durable de pomme de terre dans la chefferie de Ngweshe 

(Sud-Kivu)

10h10 MANGANE Djibril Sénégal
Chargé de la planification et du suivi-évaluation des projets,

ENDA ECOPOP

Développement économique et 

territorial
Appui à la résilience écologique et énergétique des communautés de Cayar (ARE-Cayar)

Mercredi 10 juillet 2019 - matinée


