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Répertoire des acteurs-témoins 
mobilisés pour cette publication
Enda Graf Sahel
Objectif de la structure : appui aux initiatives 
populaires et aux politiques publiques
Thèmes d’expertise : appui au développement 
des micros et petites entreprises agro-alimen-
taire (MPEA)
Contact : BP: 3069 Cité Millionnaire, grand 
Yoff, Dakar.
Tél. : + 22 33 827 20 25

Fatou N’Doye 
Fonction : coordinatrice du Pôle agro-alimen-
taire à Enda Graf Sahel
Spécialité : sociologue
fatouassndoye@yahoo.fr

Pape Seck
Fonction : chargé de programme Filières 
agricoles et développement rural à Enda 
Graf Sahel
Spécialité : appui-conseil et formation des 
MPEA
mouhala@gmail.com

Afrique verte international
Objectif de la structure : améliorer la sécurité 
et la souveraineté alimentaires au Sahel, en 
dynamisant la filière céréalière 
Thèmes d’expertise : sécurité alimentaire 
– céréales
www.afriqueverte.org

Christine Kaboré
Fonction : Présidente d’Afrique Verte interna-
tional et de l’Association pour la Promotion 
de la Sécurité et de la Souveraineté Alimen-
taires au Burkina (Aprossa)
Spécialité : consultante développement rural
afrique.verte@gmail.com

Caroline Bah
Fonction : Directrice Afrique verte
Spécialité : développement rural
caroline.bah@libertysurf.fr

Nadjirou Sall
Fonction : agriculteur, Secrétaire général de 
la Fongs-Action paysanne, producteur de la 
vallée du fleuve Sénégal
sgfongs@yahoo.fr 

Mamadou Goïta
Fonction : secrétaire exécutif de l’IRPAD 
(Institut de recherche et de promotion des 
alternatives en développement), conseiller 
du Roppa, président d’Afrique verte Mali 
(Amassa)
Spécialité : socio-économiste du dévelop-
pement
mamadou_goita@yahoo.fr 

Dao Bassiaka
Fonction : agriculteur, Président de la Con-
fédération paysanne du Faso
tressapoulou@yahoo.fr 

Nicolas Bricas
Fonction : socio-économiste, chercheur au 
Cirad
Spécialité : valorisation des produits locaux 
pour les marchés urbains, changements ali-
mentaires et conséquences pour les politi-
ques agricoles et alimentaires en Afrique 
subsaharienne
nicolas.bricas@cirad.fr 

Cécile Broutin
Fonction : responsable de programme et res-
ponsable de département au Gret
Spécialité : filières agro-alimentaires et con-
sommation
broutin@gret.org 

Jean Baptiste Cavalier
Fonction : responsable programme agricul-
ture et alimentation au Comité français de 
solidarité internationale (CFSI)
Spécialité : en charge du programme « Pro-
motion de l’agriculture familiale en Afrique 
de l’Ouest » porté par le CFSI et la Fondation 
de France
cavalier@cfsi.asso.fr 

Sébastien Subsol
Fonction : assistant technique Centre régio-
nal Agrhymet
Spécialité : sécurité alimentaire, appui aux filiè-
res vivrières, lutte contre la désertification
sebsubsol@yahoo.fr 

Patrick Delmas
Fonction : assistant technique Programme 
d’appui au secteur rural (Danida)
Spécialité : appui aux chambres d’agriculture 
et aux organisations paysannes
patrick.delmas@reca-niger.org
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