Présentation finale des projets du stage d'appui aux innovations en Agriculture Familiale
Mardi 31 juillet , mercredi 1er août et jeudi 2 août 2012
Heure

Nom

Prénom

Pays

Fonction & Organisation

Thématique
principale

Titre de l’avant-projet

Mardi 31 juillet
9h00

HOUNGAVOU

Pélagie

Bénin

Technicienne spécialisée en aménagement et gestion des
ressources naturelles ( Centre Communal pour la Promotion
Agricole CeCPA)/MAEP

Maraichage

Contribution à l`amélioration des conditions de vie des
maraichers de la commune de Sô-Ava/Bénin: Adoption de
nouvelles pratiques et augmentation de la productivité

10h10

BIAOU

Hermann

Bénin

Responsable en Production Animale et Végétale (Centre des Arts
et Métiers de la Femme de Parakou (CAMFP)/Mairie de
Parakou)

Maraichage

Appui à l`amélioration de la productivité des cultures
maraichères des groupements de femmes du Centre des
Arts et Métiers de la Femme de Parakou.

11h25

DOSSOU

Medonve Germain

Bénin

Coordonnateur ANAF-FUPRO (Association Nationale des
Femmes de la Fédération des Producteurs du Bénin)

Commercialisation

Appui à la mise en place d`un système efficace de
commercialisation groupée du maïs au sein du réseau
FUPRO-BENIN

Cuniculture

Amélioration du revenu des cuniculteurs des Collines (centre
Bénin) par l`augmentation de la production, cunicole, la
réduction de son coût de production et la maitrise de sa
commercialisation.

Maraichage

Contribution à l'amélioration des conditions de vie des
femmes maraîchères de la Sous-préfecture de Samaya à
Kindia en République de Guinée

Mardi 31 juillet
13h30

AIGBANVI

Ezin Philbert

Bénin

Conseiller Technique à l'Union Régionale des Eleveurs de Lapins
(UREL)

14h40

CAMARA

Soriba

Guinée

Service d`appui technique pour la commercialisation ONG
(UAFDG)

Mercredi 1er août
9h00

MALAM
ISSOUFOU

Aissata Sidibé

Niger

Assistante au Secrétariat Permanent de la Stratégie de Réduction
de la Pauvreté/Cabinet du Premier Ministre

Maraichage

Appui à l’amélioration du niveau des revenus des femmes:
cas du groupement des femmes DANEDJO de Foulan
Koira

10h10

MOUSSA
AMADOU

Boubacar

Niger

Cadre chargé de partenariat et de la vulgarisation (ONG
KARKARA "Association nigérienne pour la dynamisation des
initiatives locales")

Aviculture

Contribution à la réduction de la pauvreté et de l'insécurité
alimentaire et nutritionnelle par le développement de
l'aviculture familiale.

Silamane

Burkina
Faso

Chef de Section aménagements hydro-agricoles et de
développement de l'irrigation (Ministère de l'Agriculture et de
l'Hydraulique / Direction Régionale de l'Agriculture et de
l'Hydraulique du Centre - Ouest à Koudougou)

Périmètres irrigués

Amélioration de la productivité des périmètres irrigués par
la maitrise de l'eau dans la région du centre-ouest du
Burkina Faso

11h25

KABORE

Heure

Nom

Prénom

Pays

Fonction & Organisation

Thématique
principale

Titre de l’avant-projet

Mercredi 1er août
13h30

KRAH

Kouadio Roger

Côte
d'Ivoire

Coordonateur du PROGIRS (Projet de gestion Intégrée des
Ranchs et Stations - Station laitière de Yamoussoukro / Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques)

Lait

Stratégies de développement de la production laitière
familiale dans la région des Lacs.

14h40

MAFFO

Kouamé Gérard

Côte
d'Ivoire

Assistant opérationnel de terrain (Direction Nationale des
Cantines Scolaires)

Appui aux
groupements de
femmes

Dynamisation des groupements de femmes engagées dans
le programme de pérennisation des cantines scolaires en
Côte d'Ivoire.

Femmes - sécurité
alimentaire

Projet d`appui à l`amélioration des revenus des
agricultrices du département de la Mefou et Afamba, région
du Centre Cameroun.

Commercialisation
du manioc

Appui à l`amélioration des revenus des femmes de
Ngoulemakong à travers la production et la
commercialisation du manioc

Vulgarisation Innovation

Valorisation des innovations durables en agriculture
familiale dans la région du Centre Cameroun. Cas de la
transformation du manioc

Jeudi 2 août
9h00

YOUONZO

Célestine

10h10

MAMADOU

Joseph

Cameroun

CEFASE (Cercle Féminin pour l’Action Sociale et l’Entraide)
Présidente-Formatrice
Superviseur départemental du Projet de mise en place du

Cameroun dispositif d'appui aux femmes pauvres (Ministère de la promotion
de la femme et de la famille)

11h25

SONG MINYEM

Jean Emile

Cameroun

Coordonnateur de projets (COSADER - Collectif des ONG pour la
Sécurité Alimentaire et le Développement Rural)

Jeudi 2 août
13h30

BUKITSE

Félix

Burundi

14h40

MUYENZI EKANS

Blaise

RDC

Conseiller chargé des questions relatives à la gestion et
Restauration et
conservation des sols (Direction Générale de la Mobilisation pour conservation durable
l'Auto-Développement et la Vulgarisation Agricoles)
de la fertilité des sols
Chargé des programmes (Association pour le développement
rural intégré (ONG ADRI))

Sécurité alimentaire

Restauration et conservation durable des sols dans la
province de Bujumbura
Projet d'appui à la promotion de la sécurité alimentaire dans
le territoire d`Idiofa, province de Bandundu en République
Démocratique du Congo

