


JEUDI 17 OCTOBRE 2019

Accueil et enregistrement

Photo de famille – Pause-café 

Pause déjeuner

Panel de discussion : Agriculture urbaine au Benin – Initiatives, Leçons 
et Perspectives

Frejus Thoto, Coordonnateur du EPA Network

S.E. Catharina Geertruida Tjoelker-Klever, Ambassadrice du Royaume 
des Pays-Bas près le Benin

S.E. Marie-Odile Attanasso, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique

S.E. Gaston Dossouhoui, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche

Prof. Roch L. Mongbo, Enseignant-chercheur à l’Université
d’Abomey-Calavi

Dr. Ben Sonneveld, Coordonnateur du Projet “Jardins communautaires 
pour la sécurité alimentaire” Chercheur au Centre for World Food Studies 
d’Amsterdam, Université Libre d’Amsterdam, Pays-Bas

Keynote 1: Utilisation des évidences pour améliorer la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle : Défis et perspectives

Keynote 2: Contribution des jardins communautaires à la sécurité             
alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain

Session d’ouverture (Allocutions)

Le Forum sera facilité par Pamella N’ZE-ASSEKO, Animatrice TV & Live

08:00 - 09:00

09:00 - 10:00

10:00 - 10:20

13:00 - 14:30

12:00 - 13:00

10:20 - 12:00

Deux jours de conférence
et d’ateliers thématiques



VENDREDI 18 OCTOBRE 2019

Plénière 

Visite de site 

Travaux en atelier : 

Frejus Thoto, Coordonnateur du EPA Network

Atelier scientifique (uniquement sur invitation)

Atelier 1 : Solutions pratiques pour l’intégration des résultats de                         
recherche dans les politiques sur l’agriculture urbaine

Session 2 : Création d’un centre d’information sur les systèmes de            
production en milieu urbain

Session de fermeture

Conclusions sur les deux thèmes discutés en atelier.

15:30 - 16:30

16:30 - 17:00

08:30 - 12:00

14:00 - 17:00

14:30 - 15:30

Quoi faire pour mieux appuyer les maraichers urbains ?

Quelles peuvent être les thématiques d’un tel centre ?

Quelle sera la structure et le mode de fonctionnement d’un tel centre ?

Comment les décideurs politiques peuvent au mieux s’engager dans le 
développement de l’agriculture urbaine

Qui sont les acteurs qui doivent être impliqués ? Et quels seront leurs 
rôles ?
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contact@epanetwork.org
www.epanetwork.org


