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 Objectif majeur : Contribuer à la mise en œuvre d’une agriculture moderne et à l’évaluation des 
dégâts issus  des conflits entre agriculteurs, éleveurs et forestiers ; et plus généralement, directement 
ou indirectement de tous problèmes se rattachant à l’utilisation durable des terres agricoles.  
 
Compétence globale : un professionnel de l’agriculture au sens large avec plus de 28 ans d’ 
experiences post doctorat dans les domaines de Recherche , Formation et Developpement agricole 
durable .aux niveaux national et regional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.  
  
Domaines de compétences spécifiques : Renforcement des capacités en Agroforesterie & Gestion 
des Ressources Naturelles - Développement des approches pour la transformation rapide des 
résultats de recherche en impact, pour le développement des partenariats, pour la mise en œuvre des 
systèmes d’innovations -Gestion qualitative des systèmes de recherche et approches intégrées dans 
l’amélioration des curricula et les solutions à l’utilisation durable des terres agricoles.  
 
EXPÉRIENCES & POSTES PROFESSIONNELS  
 
2001 à 2008 : Coordonnateur du Réseau ANAFE–Afrique de l’Ouest et du Centre,  (Réseau 

Africain pour l’Education de l’Agriculture, de l’Agroforesterie et de la 
Gestion des Ressources Naturelles). 
J’ai la responsabilité d’assurer le leadership dans la conception et la mise en 
œuvre des stratégies de L’ICRAF en matière d’éducation et de formation dans 
la région  de l’Afrique de L’Ouest et du Centre. J’assure le leadership, l’appui 
technique et logistique pour les activités de renforcement de capacités de 
l’ICRAF dans la sous- région à savoir notamment : réviser et exécuter la 
stratégie de l’ICRAF en matière d’éducation et de formation ; assurer les 
partenariats stratégiques entre ICRAF et les institutions nationales NARS 
particulièrement à travers le Réseau ANAFE ; faciliter les collaborations 
interinstitutionnelles dans les secteurs de recherche, éducation et 
développement dans le but d’améliorer la dissémination des activités 
agroforesteries ; développer des mécanismes pour capturer les besoins de 
formation dans la sous- région et travailler avec les partenaires pour 
concevoir et mettre en œuvre des programmes pertinents d’éducation et de 
formation en agroforesterie et gestion des ressources naturelles ; mettre en 
place des mécanismes de suivi évaluation pour mesurer l’efficacité et 
l’impact du programme d’éducation et de formation de l’ICRAF ; coordonner 
et participer à la mobilisation des ressources pour le renforcement des 
capacités dans la sous- région.   

1997 – 2001 :  Doyen, Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l’Université  
Nationale du Bénin (UNB), Abomey – Calavi, R. Bénin 
J’ai la responsabilité principale de planifier, de mettre en œuvre, de suivre et 
coordonner les activités académiques et de recherche-développement de la 
FSA. J’ai aussi la responsabilité administrative de supervision de 45 
scientifiques-enseignants et 30 staffs d’appui. Les tâches accomplies 
comprennent : formation initiale d’étudiants recrutés par voie de concours 
pour le Diplôme d’Ingénieur Agronome ; formation qualifiante en cours 
d’emploi pour les cadres du développement rural et autres dans des domaines 



connexes ;planification et exécution des programmes de recherche en appui 
au développement rural ; supervision et l’organisation des soutenances de 
thèses d’Ingénieur – Agronome ; publication des résultats de recherche de la 
FSA ; participation dans l’élaboration , l’exécution et l’évaluation des 
programmes nationaux de recherche agricole ; développement , recherche de 
financement et gestion de projets de coopération interuniversitaire en appui à 
la FSA.. 

2008- 2009: Consultant pour AfricaRice (Ex ADRAO) : Etude d’impact  des variétés 
améliorées développées par AfricaRice (Afrique de l’Ouest).    

1994- 2001: Consultant pour le Projet PDPA/BAD-Bénin : Membre de l’équipe du volet 
Recherche-Développement.    

1994 : Consultant pour le Projet PPEZ/FAC-Bénin : étude sur les transhumances des 
animaux domestiques ; étude sur les ressources pastorales. 

   1993 – 1996 : Consultant pour ISNAR (International Service for National Agricultural 
Research : Renforcement du Rôle des Universités dans les Systèmes 
Nationaux de Recherche Agricole en Afrique Sub-saharienne.    

1993 et 1996 : Consultant pour le Projet PBAA/GTZ-Bénin : Membre de l’équipe de 
l’Evaluation à mi-parcours. 

  1990 : Consultant pour le Projet BEN/87/017/FAO-Bénin : étude des systèmes de 
conservation des céréales.    

1987 – 2001 : Enseignant – Chercheur à la FSA/UNB, Abomey – Calavi, R. Bénin 
1991 – 1996  Secrétaire Permanent du Conseil Scientifique Sectoriel des Sciences 

Agronomiques à l’Université d’Abomey-Calavi, R. Benin.  
1986 – 1987 :  Chercheur à l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin  

(INRAB), R.Bénin 
1982 – 1985:  Graduate Research Assistant à West Virginia University, USA 
1974 – 1976 : Responsable de Développement Rural au Centre d’Action   Régionale pour le 

Développement Rural (CARDER) du Zou, districts de Save et de Dassa, R. 
Bénin 

 
EDUCATION  (diplômes, année d’obtention, établissement) 
 

Ø Doctorat  PhD, West Virginia  University, Agricultural & forestry College,  aux USA, 1985 
Ø Master of Science ,West Virginia  University, Agricultural & forestry College, aux USA, 

1982  
Ø Diplôme d’Etudes Techniques Supérieures (DETS), Ecole  Polytechnique, Université  

d’Abomey-Calavi, R. Bénin ,1977 
Ø Diplôme d’Etudes Agricoles Tropicales (DEAT), Lycée Agricole Médji, Sékou, R. Bénin, 

1973 
Ø Brevet d’Etudes Agricoles Tropicales (BEAT), Centre de Formation Rurale (CFR), Porto-

Novo, R. Bénin ,1969 
Ø Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires (CEPE) à l’Ecole Mission Catholiques, 

Ouidah, R. Bénin, 1964 


