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9h00 AGOSSADOU
Monyevedo Tamingnon 

Morest
Bénin

Conseiller d'entreprises et Directeur d'antenne 

Solidarités Entreprises Nord Sud (SENS) Bénin (ONG)
Services agricoles

Projet d’amélioration du fonctionnement des Pôles d’Innovations Vertes, d’Énergie 

Rurale et de Transformation Agro-alimentaire (PIVERT) pour la lutte contre la pauvreté et 

la malnutrition dans les campagnes et villes du département du Borgou au Nord-Bénin

10h10 DIENG Fatou Dior Sénégal
Assistante de recherche

GESTES (Groupe d'études et de recherches genre et sociétés)
Genre et accès au foncier Genre , accès a la terre et securité foncière dans la vallée du fleuve sénégal 

11h30 GAYE Samba Sénégal

Chef de Division Génie Rural

Direction Régionale de Développement Rural de Kaolack/Ministère de 

l'Agriculture et de l'Equipemment Rural 

Gestion de bassin versant
« DEKAL BAOBOLONG »

(Revitalisation du sous bassin versant BAOBOLONG)

14h00 DESLIENS Alceste Haïti
Responsable Volet Production Agricole

ADEMA (Ansanm pou yon Demen Miyò an Ayiti) (Organisation locale)
Maraîchage

Projet de développement de la production de cultures maraichères au niveau  de 

l'habitation de Verné (première section, Plateforme) de la commune de Bombardopolis, 

Nord-Ouest

15h10 GANDAHO Habib Martial Bénin

Responsable chargé du suivi-évaluation

Centre d'Actions pour l'Environnement et le Développement Durable au 

Bénin (ACED-BENIN) (ONG)

Maraîchage
Renforcement de la sécurité alimentaire par l’augmentation de la production maraîchère 

dans la commune de Grand-Popo au Bénin

9h00 TIENDREBEOGO Mahamadi Burkina Faso

Chargé de suivi-évaluation des activités de vulgarisation et d'appui-

conseil agricoles

Direction de la Vulgarisation et de la Recherche-Développement 

/Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles

Agriculture familiale
Projet d’amélioration de la productivité agricole dans les exploitations familiales par la 

promotion de l’agroécologie dans la Région du Nord du Burkina Faso

10h10 MUSABYEMARIYA Clémentine Rwanda
Socio economic development officer (SEDO)

Musanze district
Sécurité alimentaire

Amélioration de la croissance et réduction de malnutrition chez les enfants du district de 

MUSANZE

11h30 SAMBIENI Kouagou Raoul RDC

Assistant de recherche

École Régionale Post-Universitaire d'Aménagement et de Gestion Intégrés 

des Forêts et des Territoires Tropicaux (ERAIFT) - Plateforme Afrique 

Centrale de l'Université de Liège (PAC/ULiège)

Maraîchage
Amélioration des jardins potagers pour la sécurité alimentaire des périurbains de 

Kinshasa en RD Congo

14h00 MBEYO'O Valery Bertin Cameroun
Expert national

CATAC- Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
Agriculture familiale

Projet de Dynamisation de l'Agriculture Familiale au bénéfice de la population du massif  

forestier de Ngoyla-Mintom au Cameroun

15h10 WOGAING NKEUMBONG Victoire Cameroun
Animateur Programme Sécurité Alimentaire et moyens d'Existence

Action Contre la Faim (ONG)
Agriculture familiale

" TOUN MOÏNAM"  Renforcement de la résilience des ménages hôtes et réfugiés de la 

Kadey par l'agriculture familiale agroécologique 

Présentations finales des participant-e-s à l'édition 2019 du 

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

Lundi 9 décembre 2019 - matinée

Mardi 10 décembre 2019 - matinée

Lundi 9 décembre 2019 - après-midi

Mardi 10 décembre 2019 - après-midi
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Présentations finales des participant-e-s à l'édition 2019 du 

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

9h00 RASAMIMANANA Noelinantenaina Andry Madagascar

Responsable du Centre de formation et expérimentation

Association Ceffel (Conseil Expérimentation et Formation en Fruit Et 

Légume) (Organisation paysanne)

Pomiculture et apiculture
Projet Ma-POMA : « Meilleures approches pour améliorer les revenus et la résilience des 

POmiculteurs dans la région de Vakinankaratra à MAdagascar 

10h10 ABDOULAYE T. MAYARA Lamine Niger
Chef de division certification et suivi de la réglementation semencière

Ministère de l'Agriculture et de l'élevage
Filière semences vivrières

Projet d'appui à la production communautaire des semences de mil et de niébé à travers 

les centres de multiplication des semences du Niger

11h30 OUEDRAOGO David Telesphore Burkina Faso
Directeur des statistiques sectorielles

Ministère des ressources animales et halieutiques
Gestion d'une zone pastorale

Amélioration de la productivité de l’élevage par l’accroissement de l’offre alimentaire et 

services connexes

14h00 RATSIMBAZAFY Tovo Madagascar
Responsable du développement des services

Organisation paysanne faitière FIFATA - Madagascar
Filère maraîchage

Accompagnement de la professionnalisation de la filière maraîchage dans la région 

Analamanga, Madagascar

Mercredi 11 décembre 2019 - après-midi

Mercredi 11 décembre 2019 - matinée


