
FOIRE DES INNOVATIONS PAYSANNES / SIDE EVENTS 

Date : 15 au 16 mai 2015 Lieu : SIAO, Pavillon Arc en Ciel, Ouagadougou  

Projet de programme de la foire  
 

Horaire   Jeudi - 

14 mai  

 

Vendredi  - 15 mai 

 

Samedi  - 16 mai 

 

Dimanche - 

17 mai  

8h30-

10h00 

Arrivée et 

installation 

des 

innovateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arrivée et installation des exposants 

et des participants  

  

10h00 – 

12h30  

 

 Ouverture officielle de la foire sous 

le parrainage du Ministre en charge 

de l’Agriculture + Visite des stands  

 Cocktail   

 

 Visite des stands  

Side events :  

 Projection Vidéos innovation paysanne et le 

changement climatique et débats (Ingrid Flink 

/Fondation ETC avec Inoussa Maiga /ABJCA) 

 Salle 1 : « comment les op peuvent 

accompagner l’intensification 

écologique? Communiquer pour innover: le 

choix de L’UGCPA-BM,  » (CIRAD - A. Toillier  

avec UGCPA-BM- d. Soumabere) 

 Salle 2 : protection des innovations paysannes? 

 Brevet ou accès libre? (Sabine dorlöchter du 

Misereor avec Diobass Burkina Faso) 

 

 



Arrivé  et 

installation 

des 

innovateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée et 

installation 

des 

innovateurs  

 Salle 3: les réseaux des paysans innovateurs, 

défis et mesures pré requis pour un bon 

fonctionnement  

(Bourgou Tsuamba du Groundswell 

International avec Mathieu du Réseau MARP) 

12h30 – 

15h30  

Visite des stands  Visite des stands  Départ des 

innovateurs 

15h30 – 

17h30  

 Visite des stands  

Side events :  

 Salle 2 : Agrinovia: l’éducation 

pluridisciplinaire et le 

développement des compétences 

pour appuyer la recherche mené par 

et avec les paysans (Pr. Jacques 

Nanema-Université de 

Ouagadougou) 

 Salle 3 : Documentation de 

l’innovation paysanne et 

l’interaction innovateurs – 

journalistes (Inoussa Maiga/ ABJCA)  

 Visite des stands  

Side events : 

 Projection Vidéos innovation paysanne et le 

changement climatique et débats (Ingrid Flink 

/Fondation ETC avec Inoussa Maiga /ABJCA) 

 Salle 1 : projection débat : expériences 

diverse sur le terrain de dpi et l’approche 

agro-écologique (Comité régional, INADES) 

 Salle 2 : Le réseautage régional et 

international pour promouvoir l’approche DPI 

(Assetou Kanoute, ADAF Galle) 

Départ des 

innovateurs 

18h - 

18h30  

 Fermeture de l’exposition   Fermeture de l’exposition   

20h – 

21h30 

  Cocktail final / clôture   



 


