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PRESENTATION DES INTERVENANTS
Agnès Lambert est salariée, membre de l’équipe Iram depuis 1989. Socio-anthropologue,
elle a d’abord été impliquée dans l’analyse anthropologique des marchés dans le cadre du
programme concernant les politiques agricoles et la sécurité alimentaire en Afrique de
l’Ouest. Depuis 2004, elle a réalisé plusieurs évaluations et capitalisations de programmes
pluri-acteurs visant le renforcement des organisations de la société civile, au Cameroun, en
Guinée et au Maroc. Elle a également travaillé sur les méthodes qualitatives d’analyse
d’impact dans le cadre de formations, de la réalisation d’un document méthodologique et
d’étude d’impact. Depuis 2016 elle a été impliquée dans la réalisation du Cadre de gestion
environnemental et social dans le cadre d’études de faisabilité en Guinée et en Côte d’Ivoire. De 1988 à 2018,
elle a été également maitre de conférences associée dans le cadre du Master Pro Géographie des pays
émergents et en développement à Paris 1.
Philippe Lavigne Delville est socio-anthropologue, directeur de recherche à l’IRD (UMR
GRED, Montpellier). Avant de rejoindre le monde académique, il a longtemps travaillé au
GRET, dont il a été directeur scientifique de 1999 à 2008. Ses principaux champs de recherche
portent sur les politiques et opérations foncières en Afrique, et sur les politiques de
coopération et de développement, dans une perspective de socio-anthropologie de l’action
publique dans les pays sous régime d’aide. Philippe Lavigne Delville est président de
l’Association pour l’anthropologie du changement social et du développement (APAD) et
directeur du Pôle Foncier de Montpellier.
Ali Hassane est diplômé du centre international d’études pour le développement local
(CIEDEL de Lyon) et de l’université des sciences et technologies de Lille1. Il est depuis
décembre 2016 secrétaire permanent de l’ONG Réseau d’appui aux initiatives local (RAIL
Niger). Avant cela, toujours au sein du RAIL, il a accompagné pendant plus de douze ans
plusieurs collectivités territoriales nigériennes dans l’exercice de la maitrise d’ouvrage
communale. Ses principaux domaines d’expertise portent sur la gouvernance locale, la
planification territoriale et l’accompagnement de la mise en œuvre de projets et
programmes de coopération décentralisée. Il a en outre été fortement impliqué dans le
projet projet Konni Madaoua (PKM), financé par la région Picardie, et mis en œuvre par le groupement IramRail-Ciedel entre 2006 et 2016.
Ousmane Miphal Lankoandé est sociologue de formation et dispose de plus de 20 ans
d’expérience dans le secteur du développement, à travers diverses missions réalisées au
Burkina Faso avec des ONG du Nord et du Sud. Après avoir été agent de développement pour
une ONG française il a assumé les fonctions de Chef de projet, puis de de Chargé de
l’intégration et de la médiation communautaire au sein de la fondation Terre des hommes
Lausanne (Tdh). De 2011 à 2017 il a été Chargé du programme communautaire dans le cadre
du projet de sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience des populations
vulnérables, exécuté par Save the Children International. Il est un des membres fondateur du
Balai Citoyen et est actuellement Chargé de la prospective au sein de la Coordination Nationale du mouvement.
A ce titre, il est le Coordinateur du projet de « mobilisation des jeunes pour un suivi citoyen des politiques
publiques en vue d’influencer les processus de prise de décisions ».
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Awal Mahamadou est agroéconomiste de formation. Il a travaillé pendant plus de 10 ans à la
Fédération Nationale des Eleveurs de Centrafrique, puis a été responsable socio économiste au
sein d’un projet d’Appui à la Réalisation des Plans d’Aménagement Forestier à Berbérati et à
Bangui. Il est également le Président de l’ONG nationale « Animateurs pour le Développement
Durable (ADD). Consultant indépendant depuis quelques années, il travaille avec l’Iram depuis
près d’un an et demi en tant Coordonnateur du Projet «Relance du Dialogue Local dans la
Mambéré Kadéï ».
Isabelle Droy est socio-économiste à l’IRD, au sein de l’Unité Mixte Internationale Résiliences.
Ses thèmes principaux de recherche portent sur la vulnérabilité et la résilience des sociétés
rurales dans un contexte d'incertitudes et de chocs économiques et/ou climatiques, en Afrique
de l’Ouest et à Madagascar, avec une attention particulière à l’analyse des inégalités de genre.
Elle travaille notamment sur la prise en compte du genre dans les approches participatives
mises en œuvre dans les projets de développement en Afrique de l’Ouest et à Madagascar,
ainsi que sur la co-construction des savoirs sur la pauvreté.
Bio Goura SOULE est agroéconomiste et coordonnateur, depuis 2016, du ProFAB
(Programme pour la libre circulation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest).
Auparavant, durant une vingtaine d’années, il a dirigé le Laboratoire d’Analyse Régionale et
d’Expertise Sociale (LARES), à Cotonou (Bénin). Tout au long de sa carrière, il s’est investi
dans l’analyse des dynamiques régionales, notamment des transformations impulsées par
les politiques publiques. Ces dernières années, il a fait partie des équipes d’experts qui ont
accompagné les communautés économiques régionales (CEDEAO, UEMOA et CEEAC) à se
doter de politiques agricoles. Bio Goura est membre de l’IRAM et fait partie de son Conseil
d’analyse stratégique (CAS).
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