
 

Innovation, environnement, 
développement Afrique (IED Afrique)

 
Présentation succincte  
Innovation environnement développement Afrique (IED Afrique) est une organisation indépendante, à but 
non lucratif, basée au Sénégal, qui capitalise une quinzaine d’années d’expérience en Afrique de l’Ouest 
francophone. Elle intervient sur les problématiques de développement durable et de citoyenneté en Afrique 
en mettant l’accent sur les innovations méthodologiques et la participation communautaire. La démarche 
d’IED Afrique est basée sur le renforcement des capacités des groupes vulnérables, la documentation des 
pratiques locales et l’information des politiques. 
 
Mission :  
La mission d’IED Afrique est de contribuer à la réalisation d’un développement équitable et durable à travers 
de la promotion de politiques et de pratiques novatrices et inclusives. 
 
Zone d’intervention : Sénégal et l’Afrique de l’Ouest 
 
Domaines de spécialité/ Axes de travail : 
1. Gouvernance locale et décentralisation : instauration  de pratiques de gouvernance locale et de 

décentralisation basées sur la construction d’institution inclusives et transparente avec une réelle 
participation citoyenne 

2. Agriculture durable et Innovation paysanne  
3. Changements climatiques et gestion durable des ressources naturelles 
4. Gestion des connaissances 
 
Publications régulières : 
 
AGRIDAPE: http://iedafrique.org/-Agridape,152-.html  
 Revue sur l’Agriculture Durable à Faibles Apports Externes (AGRIDAPE) : un magazine trimestriel qui 
aborde des thématiques liées au développement agricole et rural à travers la promotion des bonnes 
pratiques agricoles, des innovations institutionnelles pour une agriculture familiale durable. 
Site internet : http://www.iedafrique.org  
 
Date d’adhésion de l’organisation à IR : Janvier 2012 
 

Le représentant de l’organisation à l’AG d’Inter-réseaux1 
 

Identité 
Souleymane CISSE 

Sa fonction au sein de son organisation 
Assistant de Programme 

 
Présentation : Agronome, spécialisé en Ingénierie de Développement 
rural, Vulgarisation agricole et Transfert de technologie en agriculture. 
M. Cissé s’occupe des questions liées au développement de manière 
générale et de la gestion des ressources naturelles en particulier. A 
IED Afrique il appuie la mise en œuvre de programmes sur la gestion des 
ressources naturelle et la gestion des connaissances. il est également 
responsable de la mise en œuvre du projet DAR-Inforoutes en collaboration 
avec plusieurs membres d’IR au Sénégal Burkina Faso et Cameroun.  
 
Contact mail et/ou tél :  
Email : cissesouleye@iedafrique.org,  asied@iedafrique.org   
Téléphone : (221) 33 867 10 58 

                                                 
1 Mme Awa Faly Ba Mbow avait représenté IED Afrique à l’AG de 2013, mais elle a quitté IED Afrique. Mr 
Souleymane Cissé est aujourd’hui la personne contact pour le réseau  


