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Programme du Mercredi 24 

Horaire	  UTC+0	   Activité	   Responsables	  

JOUR	  1	  :	  Les	  problématiques	  d’agriculture	  et	  les	  contextes	  de	  la	  synécoculture	  en	  Afrique	  

08	  :30	  –	  09	  :00	  	   Mise	  en	  place	  du	  Présidium	  /	  Installation	  des	  Invités	   Maître	  de	  cérémonie	  /	  Protocole	  

09	  :00	  –	  09	  :15	   Présentation	  des	  invités	   Maître	  de	  cérémonie	  /	  Protocole	  

09	  :15	  –	  09	  :30	   Mot	  du	  président	  de	  l’AFIDRA	  	   Président	  AFIDRA	  

09	  :30	  –	  10	  :00	   Présentation	  de	  l’AFIDRA	  ;	   Secrétaire	  Général	  AFIDRA	  

10	  :00	  –	  10	  :30	   Questions	  administratives	  /	  pause-‐café	  	   Logistique	  

10	  :30	  –	  10	  :45	   Mot	  de	  bienvenue	  du	  Président	  de	  la	  Cérémonie	  /	  ouverture	  du	  Symposium	   Le	  Gouverneur	  	  

10	  :45	  –	  11	  :45	   SESSION	  1	  :	  Valorisation	  des	  ressources	  phyto-‐génétiques	  en	  Afrique	   Pr	  ZERBO	  Patrice	  

11	  :45	  –	  12	  :45	  	   SESSION	  2	  :	  Intégration	  production	  végétale	  &	  production	  animale	   HIEN	  Mao	  

12	  :45	  –	  14	  :30	   R	  	  e	  	  p	  	  a	  	  s	   Logistique	  

14	  :30	  –	  15	  :30	   État	  des	  lieux	  de	  la	  Synécoculture	  dans	  le	  monde	   Masatoshi	  FUNABASHI	  

15	  :30	  –	  17	  :00	   Travaux	  pratiques	  (installation	  d’une	  ferme	  de	  Synécoculture)	   TOUS	  

17	  :00	  –	  19	  :00	   Réseautage	   TOUS	  

19	  :00-‐	   Libre	   TOUS	  

Diffusion en ligne: 
Sessions du 24 matin http://meeting.cs-dc.org/live/join/ForumSyneco24matin   
Sessions du 24 après-midi  http://meeting.cs-dc.org/live/join/ForumSyneco24aprem    



 

Programme du Jeudi 25 

Horaire	  UTC+0	   Activité	   Responsables	  

JOUR	  2	  :	  L'Actualité	  et	  les	  stratégies	  de	  la	  synécoculture	  

08	  :00	  –	  10	  :00	  	   SESSION	  3	  :	  Méthodologie	  pratique	  de	  Synécoculture	  au	  Sahel	   M.	  FUNABASHI,	  A.	  TINDANO	  

10	  :00	  –	  10	  :30	   Questions	  administratives	  /	  pause-‐café	  	   Logistique	  	  

10	  :30	  –	  11	  :00	   SESSION	  3	  :	  questions	  –	  réponses	  	   M.	  FUNABASHI,	  A.	  TINDANO	  

10	  :45	  –	  11	  :45	   SESSION	  4	  :	  Méthodologie	  pratique	  de	  Synécoculture	  au	  Sahel	   M.	  FUNABASHI,	  A.	  TINDANO	  

11	  :45	  –	  12	  :45	  	   SESSION	  4	  :	  questions	  –	  réponses	   M.	  FUNABASHI,	  A.	  TINDANO	  

12	  :5	  –	  14	  :30	   R	  	  e	  	  p	  	  a	  	  s	   Logistique	  

14	  :30	  –	  15	  :30	   SESSION	  5	  :	  Travaux	  pratiques	  (installation	  d’une	  ferme	  de	  Synécoculture)	   M.	  FUNABASHI,	  A.	  TINDANO	  

15	  :30	  –	  17	  :00	   Travaux	  pratiques	  (installation	  d’une	  ferme	  de	  Synécoculture)	   TOUS	  

17	  :00	  –	  19	  :00	   Réseautage	   TOUS	  

19	  :00-‐	   Libre	   TOUS	  

	  

Diffusion en ligne: 
Sessions du 25 matin http://meeting.cs-dc.org/live/join/ForumSyneco25matin   
Sessions du 25 après-midi  http://meeting.cs-dc.org/live/join/ForumSyneco25aprem   

	  



	  

	  

	  

Programme du Vendredi 26	  

Horaire	  UTC+0	   Activité	   Responsables	  

JOUR	  3	  :  L’accès	  et	  collaboration	  à	  la	  Synécoculture	  

08	  :00	  –	  10	  :00	  	   SESSION	  7	  :	   Travaux	   pratiques	   de	   démarrage	   et	   de	   collaboration	   en	  
Synécoculture	  	  

M.	  FUNABASHI,	  A.	  TINDANO	  

10	  :00	  –	  10	  :30	   Questions	  administratives	  /	  pause-‐café	  	   Logistique	  

10	  :30	  –	  11	  :00	   SESSION	  7	  :	  Questions	  /	  Réponses	   M.	  FUNABASHI,	  A.	  TINDANO	  

10	  :45	  –	  11	  :45	   SESSION	  7	  :	   Travaux	   pratiques	   de	   démarrage	   et	   de	   collaboration	   en	  
Synécoculture	  (suite)	  

M.	  FUNABASHI,	  A.	  TINDANO	  

11	  :45	  –	  12	  :45	  	   Clôture	  	   Directeur	  Régional	  du	  	  MAAH	  

12	  :5	  –	  14	  :30	   R	  	  e	  	  p	  	  a	  	  s	   Logistique	  

14	  :30	  	   Départ	   TOUS	  

	  

Note	  :	  MAAH	  =	  Ministre	  de	  l’Agriculture	  et	  des	  Aménagements	  Hydrauliques	  

Diffusion en ligne: 
Sessions du 26 matin http://meeting.cs-dc.org/live/join/ForumSyneco26matin   
	  


