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Développer l’agriculture irriguée pour consolider la sécurité alimentaire au
Nord-Cameroun ?
Arboriculture fruitière : problématique, enjeux et rôles dans le développement
économique des savanes d’Afrique centrale
La diversification de la mise en valeur traditionnelle des bas-fonds en zone de
savane humide du Togo et les conséquences sur l’environnement
Suivi de la sensibilité de la chenille des capsules du cotonnier Hélicoverpa
armigera aux insecticides pyréthrinoïdes au Nord Cameroun
Manger l’igname autrement
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Opportunité d'amélioration de la Qualité de la poudre de tomate par couplage
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Mise au point de jouguets monobovins
Attila terrassant la peste verte
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La sécurité alimentaire : une affaire de paysans
Face aux nouveaux défis, un service pour appuyer les opérations de
développement local en zone de savanes du Nord Cameroun
Le conseil à l'élevage : une démarche pour accompagner l'intégration de l'élevage
à l'agriculture dans les exploitations agricoles du Nord-Cameroun ?
Echanges et diffusion des savoir-faire agroalimentaires : L’expérience du réseau
Aval en Afrique de l’Ouest
L’oignon, une production en plein essor au Nord-Cameroun
Thème 6 : Des appuis
aux acteurs : Des appuis
aux acteurs : services
pour les producteurs et
leurs organisations, des
filières plus performantes,
services pour les
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décentralisées
émergentes.

Quels dispositifs d’appui pour la promotion des petites entreprises agroalimentaires des savanes d’Afrique centrale ?

Communication

Du diagnostic au conseil : démarche méthodologique pour accompagner les
agriculteurs du Nord- Cameroun sur la voie de la professionnalisation
Une démarche méthodologique innovante dans l’appui-conseil aux producteurs du
Sud Tchad : Premiers enseignements d’une expérience entamée sur trois terroirs
de référence
Quel avenir pour le conseil aux exploitations familiales en Afrique de l’Ouest ?
Etude des processus d’échange d’information et d’apprentissage en milieu rural
sahélien pour l’accompagnement des dynamiques d’auto-développement
Les hommes de fer : état du secteur artisanal de l’agro-équipement, atouts,
faiblesses et priorités d’intervention
Groupements de producteurs cotonniers du Nord-Cameroun Favoriser la
responsabilisation collective
Les producteurs d’oignons du Nord-Cameroun : les défis d’une filière à la quête
d’une place au soleil
Financer la campagne agricole dans un contexte de libéralisation : de nouvelles
formes de coordination entre acteurs à construire : Le cas du Nord-Cameroun
La planification locale comme processus d’apprentissage démocratique :
L’expérience de Gudur-Mandaya aux premières heures de la décentralisation au

13

Nassourou A., Bertrand M., André
TEYSSIER, Robert BELLO
Cyprien A. B., Patrice D. N., GuyAugustin K. T., A. L. D.
NGOUTSOP, Augustin Herman
W.Y.
Cyprien AWONO BESSA, Michel
HAVARD, Mamoudou ASSANA
Paul C. BOM KONDE
Magalie CATHALA, Noé WOIN,
Timothée ESSANG
Claire CERDAN, Anselme
KAMENI, Christine KENIKOU,
Robert NDJOUENKEU,
Patrice DJAMEN NANA, André
DJONNÉWA, Michel HAVARD,
Anne LEGILE
Koye DJONDANG, Jean LEROY
Guy FAURE, Paul KLEENE
Ludmilla FOY-SAUVAGE, Pierre
REBUFFEL
Guy Augustin KEMTSOP
TCHINDA, Oumarou ABAKAR, Eric
VALL
Anne LEGILE
Yaya MALDANGOÏ, Noé WOIN,
Magalie CATHALA
Marc ROESCH, Betty WAMPFLER,
Christine KENIKOU MOUNKAMA
André TEYSSIER, Elias GONDJI

Cameroun
Communiquer avec les paysans dans les savanes d’Afrique centrale
Expérimentation d’une méthode de conseil individuel à l’équipement de traction
animale
Quelle évolution de la recherche agricole en réponse aux enjeux de l’agriculture
au Nord-Cameroun ?
Problématique de développement agricole en République centrafricaine
et perspectives de recherche
Le développement des zones de savane du Tchad : enjeux, potentialités et
perspectives
Le Centre National d’Appui à la Recherche se projette dans l’avenir
Le conseil de gestion aux exploitations agricoles au Nord-Cameroun
La sécurité alimentaire par et pour les producteurs
Les actions de médiations foncières conduites par le projet DPGT
Posters

Le Laboratoire Régional de Géomatique du PRASAC Bangui RCA,
Pôle régional de recherche appliquée au développement des savanes d’Afrique
centrale
Une équipe d’Ingénieurs passionnés, au service des acteurs du développement et
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D’une opération de désenclavement à un projet collectif de développement local
Contrôle qualité des charrues artisanales
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