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Déroulé de la rencontre
Cérémonie d’ouverture 30mn (9h00 à 9h30)
-Fatiha
-Mots de bienvenue
-Discours d’Ouverture 
-Présentation de l’Agenda
-Autres préalables : Présentation des participants, règles d’or, bureau de séance, Objectifs de la rencontre

Session1 : La chaîne de valeur du sorgho et du mil : Opportunités et défis :1h00 (9h30 – 10h30)

Pause café et Mise en relation des participants (10h30 à 11h30)

Session 2: Renforcer la collaboration,  le réseautage  et la synergie pour une meilleure mise en vitrine des 
opportunités technologiques 
1h00 (11h30 à 12h30)

Clôture de la session : 30mn (à partir de 12h30)



Qui sont les participants? 
Jeu de rôle: 3 tours de 3mn chacun
Nom et prénom, 
Lieu de provenance, 
Structure d’appartenance;
Domaine d’activités. 

Bilan de l’exercice : 
-Combien de participants ont rencontré 3 personnes qu’ils connaissaient déjà ?
-Combien de participants ont rencontré seulement 2 personnes qu’ils 
connaissent ?
-Combien ont rencontré seulement des personnes qu’ils n’ont jamais 
connues ?  
-Quels sont les pays représentés à la rencontre ?
-Quels sont les domaines d’activités des participants à la rencontre ?
-Que faut-il conclure et tirer comme enseignement? 



Les Objectifs de la rencontre

Objectif global de la rencontre
Cette étape de la revue annuelle vise à : Tirer parti de la coopération 
dans le cadre de la recherche collaborative sur les chaînes de valeur 

du Sorgho et du Mil

Les objectifs spécifiques de la rencontre :   
-Renforcer la collaboration pour une mise à l’échelle des technologies

Renforcer la chaîne de valeur pour accélérer le transfert de  
technologiques 

-Améliorer la synergie d’action entre les acteurs pour une meilleure 
vitrine des opportunités technologiques au niveau du terrain 



Session1 : La chaîne de valeur du sorgho et du mil : Opportunités 
et défis
1h00 (9h30 – 10h30)

Mini sessions B to B (ONG/Projets/Programmes – Institutions de 
recherche/Universités) suivant  les domaines d’opportunités 
technologiques au niveau sous régional (Nutrition, Transformation, 
Expertise sur les chaines de valeur, Semence, Systèmes de 
production,)

(Voir TDR) 



Session 2: Renforcer la collaboration,  le réseautage  et la synergie 
pour une meilleure mise en vitrine des opportunités technologiques 
1h00 (11h30 à 12h30)

Travaux en sous groupes hétérogènes (ONG, projets, institutions de 
recherche, Universités) suivants les domaines d’opportunités 
technologiques (Nutrition, Transformation, Expertise sur les 
chaines de valeur, Semence, Systèmes de production,)   ;

(Voir TDR) 



Capitalisation des  sessions 1 et 2 : 

J’ai compris

J’ai retenu

Mes ressentis



Recommandations de la rencontre

A l’endroit de : 

-Les autorités
-L’INRAN
-Autres Institutions de recherche
-ONG Partenaires
-PTF
-Organisations paysannes
-Communautés et ménages ;
-autres acteurs (Précisez)

Utilisez des post it



Evaluation  de la rencontre

Outil en ligne à remplir et envoyer le plutôt possible (d’ici la fin de la 
journée)



Merci 
de votre attention 
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