L'entrepreneuriat agricole par des jeunes pour des systèmes alimentaires
ruraux-urbains durables en Afrique de l'Ouest

Les participants

Je suis Écologue / Ingénieur des Eaux et Forêtse au Laboratoire
d’Écologie Tropicale (LET) à Bamako; Chargé de protections des
écosystèmes et gestion de ressource naturelles au compte du
programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger
(PDD-DIN) dans la région de Tombouctou.

Je suis maraîcher installé en 2016 dans le 2ième arrondissement de
Porto Novo, Bénin, après ma licence en agriculture. Je suis
producteur des légumes feuilles, racines, fruits et bulbes frais.

Abdel Kader Touré

Daniel Adouvoeko

Je suis ingénieur agroéconomiste. J'ai créé en 2014 un blog
(http://sunumbay.com/) où je partage réflexions sur l’agriculture en
Afrique, au Sénégal en particulier. Je suis consultant et je suis chef de
projet « Jeune et Agriculture » de Yeesal AgriHub, J'ai cofondé Agri Lux
Consulting et Services, active sur l’accès des agriculteurs aux intrants
agricoles et au matériel d’irrigation.

Abdourahmane Diop
Je suis économiste du développement. Je travaille au Burkina Faso
pour une vie meilleure et durable dans ma communauté. J'ai fait de la
lutte pour la préservation de l'environnement et contre les effets
néfastes du changement climatique son cheval de bataille. J'ai fondé la
Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat
(CONAJEC). J'ai aussi développé une initiative pour l'agriculture bio en
milieu urbain à Ouagadougou.

Aboubacar Okana Lougue
Je suis spécialiste en Agrobusiness, promoteur de SEN AGRO
Consulting et responsable commercial de MNA Tradind pour la
promotion d'engrais bio. Je suis aussi assistant suivi évaluation du
programme Agriservices de la Fondation Syngenta pour une
Agriculture Durable.

Cheikh Ibrahima Seck

Diplomé en Marketing et Management d’entreprise agricole, en
agroécologie et Bloggers, je suis CEO de la startup ‘’Grainothèque’’, Elu
Prix de l’Entrepreneur Africain 2018 dans la catégorie Positive Impact
décerné par AfricAngels, Membre du réseau YALI, et alumni du
programme Changemakers d'Ashoka, Je suis lauréat du «Prix
Pierre Castel », décerné au jeune entrepreneur(e) Africain dont l’action
dans le domaine de l’agriculture à un grand impact.

Daniel Oulai
Je suis membre de l’association ‘’Réseau des Jeunes pour l’Economie
Verte (REJEVE-Bénin)’’ et co-promoteur de l’entreprise de
transformation agroalimentaire Kocali Food. Mon travail est lié à la
réduction de la consommation en bois-énergie et la résilience des
exploitations agricoles d’une part, et la réduction des pertes postrécoltes des fruits et légumes par leur valorisation en jus de fruits et
produits séchés d’autre part.

Déwanou Désiré Madohonan
Je suis Malienne et j'ai un master en gestion des ressources humaines
et communication d'entreprise. Maintenant je suis entrepreneur en
agribusiness et proprietaire du jardin potager Mahdjé d'agriculture
ecologique 100 %bio.

Djénébou Cissé

Je suis entrepreneur et détenteur d’une Maîtrise en géographie et d’un
Master en gestion d’entreprise. Je suis CEO et promoteur de
TESS-AGRI_SERVICES, une entreprise de production et de
transformation des fruits en jus naturel. Je suis aussi Assistant
Chercheur à l’Institut d’Economie Rurale de Bamako.

Drissa Tessougue

Je suis ingénieur en Développement et Gestion de l'environnement.
Actuellement superviseur d'équipe terrain à AAK Burkina.
Je travaille dans la formation des groupements féminins en milieu rural
pour l'exploitation des amandes de karité.

Hadjiratou Barry

Je suis une jeune sénégalaise dynamique et passionnée par le
développement de mon pays en passant par le secteur agricole et les
technologies de l'information et de la communication. Je suis
entrepreneur et je commercialise des produits de bien-être bio. J'ai
récemment été lauréate d'un concours de projet sur le maraîchage et le
microjardinage.

Gestionnaire de Projets et Management de Qualité, spécialité Économie
Verte. Je suis Directeur Exécutif de l'ONG JEVEV (Jeunesse et Emplois
Verts pour une Économie Verte), Promoteur: du fertilisant - insectifuge
à base de la jacinthe d'eau et du tourteau de neem ; des emballages
biodégradables à base de papiers recyclés et de la jacinthe pour
aliments et pour servir de porche de semences paysannes.

Fatima Diop
Je suis Togolais et Ingénieur Agroéconomiste et Master en
Management Opérationnel du Développement Durable: Spécialité
Qualité et Sécurité Environnement.
Actuellement, je suis communicateur et développeur de chaîne de
valeur ananas biologique sur un projet d'IFOAM.
Je suis aussi promoteur et coordinateur de la plateforme des jeunes
Ingénieurs agronome et AgriBioEcopreneurs (GABEN4ID).
.

Gilbert Bakirwena

Je suis entrepreneur dans l'Agro-industrie depuis 7 ans.
Je suis directeur Fondateur des Nouvelles Industries Agroalimentaires
de Côte d'Ivoire. Responsable pour l'encadrement et insertion des
jeunes dans la riziculture, transformation et commercialisation de riz et
de farines infantiles à base de céréales locales.

Henri Totin
Je suis un jeune technicien du génie sanitaire travaillant au laboratoire
national de santé publique et oeuvrant dans le domaine de la sécurité
sanitaire des aliments.

Inoussa Ilboudo
Je suis ingénieur des techniques agricoles, PDG de
l'entreprise Ivoire Agro Forever Consulting: formulateur des intrants
phytosanitaires biologique agricole, formateur en agriculture, création
et entretien des plantations agricoles.

Gninlnagnon Koné

Je suis une jeune femme Beninoise. Je suis environnementaliste,
agroecologiste et fondatrice des "Jardins chez Marlene", une ferme en
agro-écologie et permaculture et centre d'immersion agro-écologique.

Grâce-Marlene Gnintoungbe

Jean Philippe Agoussi

Je suis spécialiste de l'Agriculture biologique et de l'Agroecologie,
Coordonnateur du système de contrôle interne (Internal Control
System Coordinator), chargé de la vulgarisation des technologies, de la
formation des groupements agricoles et du contrôle de la production
suivant les règles biologiques.

Kodjovi Lagno

Je suis Ingénieur Agronome, Promoteur du Centre de Promotion de
Produits Biologiques (CENPPRO-BIO), spécialisé dans la production, la
transformation et la commercialisation de fruits et légumes. Consultant
études et formation touchant les filières légumes et fruits et gestion
intégrée de la fertilité des sols, d’agro-écologie et d’agriculture
biologique. Président de l’association 'AJEDAM-TOGO'.

Koffi-Kouma A. Alate

Je suis Ingénieur agronome, je suis actuellement en Master Gestion des
Ressources animales, après avoir fait un D.U gestion des aires
protégées avec l'Université Senghor d'Alexandrie. Je suis actuellement
chargé de la ferme agro-écologique et du contrôle interne de la
production du soja Bio à l'entreprise Soja Bio plus à Guérin Kouka au
Togo.

Lambima Tchéléwi M'Barma
Je suis Agent de vulgarisation agricole, Responsable du service
départemental de l'Agriculture dans la province du Ioba, Région du
Sud-ouest.

Lazaré Ouedraogo
Je suis chargé de communication et informations programme
changement climatique et énergie durable PICEP (UE Sénégal).
Président Libre Afrique Sénégal (programme éducatif américain
fondation Atlas network). Professionnel en 'design thinking' en
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Magueye Sow

Je suis la fondatrice de Mandabio, une entreprise
agricole et agroalimentaire qui produit et commercialise des fruits et
légumes biologiques locaux et de saison mais également des jus locaux
à base de fruits et feuilles à fortes valeurs nutritives

Marie-Louise Lo
Je suis consultant en planification Agricole et développeur de cours elearning à Africa Rice. Je suis entrepreneur dans le développement des
innovations agricoles en technologie alimentaire, en stockage et
conservation des produits agricoles, en production végétale, etc.
Assistant de recherche au Laboratoire des Sciences des Aliments de la
Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi,
axé sur la valorisation des produits alimentaires locaux.

Marius Gbénato Bodjrenou
Titulaire d’une licence en économie et gestion Agro-pastorale, je suis
stagiaire dans un cabinet d’étude, de formation, dans le cadre de mon
master en Management des Entreprises et Organisations Agropastorales. Mon thème de stage cadre avec une idée de projet
que je compte mettre en œuvre, il s’agit de ‘l’analyse des besoins en
produits maraîchers des marches de niche dans la ville d’Abidjan'.

Mintongobai Brahiman Koné
Je suis communicatrice de formation et promotrice d’une plateforme
e-commerce de fruits et légumes découpés. Je suis passionnée
d’agriculture surtout la production en hors sol sous abris. Je compte
commercialiser mes premières récoltes de fruits et légumes en mi 2020,
et je compte également créer au Burkina Faso, une structure
d’accompagnement pour les jeunes développeurs qui veulent se lancer
dans la green tech et l’Agri tech d'ici 2021.

Mireille Virginie Bakawan

Je suis responsable de 'FERME ALA', programme de création de fermes
écoles collectives. Je suis étudiante en Master 2 de Géographie
physique spécialité climatologie et très impliquée dans la vie
associative. J'ai participé à la 2ième édition du programme 'African
Women of the Future Fellowship 2019', et à la promotion 2018 du
programme 'Génération à Venir' de la Fondation Friedrich Ebert .

Marie-Ange Saleye

Etudiant en sciences économiques et gestion, je suis un jeune écrivain,
fondateur d'APEE CÔTE D'IVOIRE, co-fondateur de CAJE. Représentant
résident de la Think-Tank 'l'Afrique des idées' et de Global Peace Chain
en Côte d'Ivoire. Je suis également Alumni des programmes YALICRL
Dakar Sénégal et de l'incubateur 'vivre ensemble' de OIF. Je suis
initiateur de la plateforme YOUTH CEO AGRIPRENEURS.

Mouhamadou Dosso

Je suis promotrice et Directrice de AGROBIZBIO, une entreprise
spécialisé dans la production des fruits et légumes (culture
maraîchères), la production et la transformation du manioc, et
l'élevage. Membre de la Fédération Internationale du Manioc en
Afrique, je suis l'organisatrice de l'ASSOCIATION CLUB ELITING BENIN
et enseignante au Centre de Formation Professionnelle et d'Innovation
du Bénin (CFPI-BENIN).

Je suis titulaire d'un Master en Gestion de Projet Option Suiviévaluation, je suis principalement Chargé Suivi-évaluation d'un
Programme d'autonomisation des Jeunes. En second lieu je suis un
maraîcher intervenant dans la vulgarisation des méthodes innovantes
en ce qui concerne l'agricuture bio hors sol en milieu Urbain.

Moussa Komboego

Paula Gnancadja

Je suis Ingénieur Agronome et Spécialiste en Agriculture Ecologique
et Changement Climatique. Je suis assistant Chargé du Suivi et
l’Encadrement du Monde rural à l’Office du Moyen Bani au Mali.
Consultant et Formateur en Changement Climatique à AMSD
ambassadeur pour le combat du changement climatique de Global
Peace Chain au Mali ; Membre du MIEC PaxRomana Afrique et chargé
des projets de développement durable.

Je suis assistante de gestion à AGRI-FOCUS et gérante/promotrice
d'une unité de valorisation des pommes d'anacarde en jus nutritif 100%
naturel à Kara, une ville du Togo. Je suis titulaire d'une Licence en
Gestion des Ressources Humaines, et je prépare la soutenance de mon
mémoire de Master en Management des Entreprises Agricoles.

Olivier Sangare

Pinanwè Kpelou
Je suis doctorante en phytopathologie à University of Ghana. Je fais
actuellement mes recherches de terrain au Mali.

Je suis économiste de formation. Mes différents stages à l’Institut
d’économie Rurale et à l’ICRISAT ont développé chez moi le goût de
l’entreprenariat agricole. Dans la périphérie de Bamako à Safo, Village
de Tassan, je produits les légumes fruits comme le piment, aubergine
et tomate. Je travaille comme assistant chargé des cours d’introduction
à l’entreprenariat, business plan, montage et gestion de projets à
l’Université de Ségou.

Oumar Diandjo Traore
Je suis Ingénieur Agronome, Expert en productions et certifications
biologiques, Directeur Exécutif de ATODAD. Je conduis des productions
de semences biologiques depuis 2016. Ma mission est de contribuer à
assurer l’autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaires des
populations à travers l’optimisation de la productivité agricole dans un
système participatif de garantie de l’intégrité biologique.

Ousmane Labodja

Sanata Traoré
Je suis agronome et titulaire d'un Master 2 en prévention et gestion des
risques liés à la sécurité alimentaire en Afrique. Je suis agripreneur
depuis plus de 3 ans et cofondeur d’une start-up qui s'exerce dans la
production maraîchère et la production piscicole.

Yanick Aris Sagna

