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FORMATION  ET  DIPLOMES UNIVERSITAIRES 
 

1982-1983  : DESS  3ème cycle d'Economie et de Gestion à l'Institut 
d'Administration des Entreprises (IAE) d'Aix en Provence 

(France). 
  

1973-1979 : Doctorat d'Etat en Sciences Vétérinaires à l'EISMV : Université 
de  Dakar.  
31 janvier 1979 : Soutenance de thèse : Contribution à l'étude de      

la place de l'élevage dans l'économie de la République Populaire 
du Bénin 

Mention  Très honorable avec félicitations du jury 
 
1971-1973 : Université Nationale du Bénin  

Juin 1973 Diplôme Universitaire d'Etudes Scientifiques (Chimie 
-       Biologie - Géologie). 
 

1971          : Baccalauréat,  Série  D ; Lycée Béhanzin; Porto-Novo  
   Mention AB 

   
     

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

2000           Formation des Personnes Ressources pour la mise en œuvre des 
Réformes du Système des Nations Unies CCA UNDAF  

 
1998          Formation des "National Professionnel Officers" sur les      
procédures de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture (FAO) 
 

1995           Perfectionnement en nutrition appliquée. Centre International de 
l'Enfance  (CIE) Paris 

 

Mars – Juin 1988 : Stage de formation pratique en alimentation à l’IEMVT        
   (Maisons – Alfort) 

mailto:falilouaa@yahoo.fr
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Août – Septembre 1983 : Stage pratique à SATEC DEVELOPPEMENT (Paris) 

sur l’analyse des projets agro-alimentaires. 
 

 
 

DOMAINES  DE  COMPETENCE 
 

 Planification gestion et évaluation des politiques programmes et projets 

de développement.  

 Evaluation de la situation  alimentaire et nutritionnelle 

 Approche des problèmes alimentaires en situation d’urgence 

 Gestion des Ressources (humaines, financières et matérielles) 

 Etude  de  faisabilité  de  projets  agricoles   

 Analyse socio-économique selon le genre 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

Expérience  dans le domaine de la planification,  l'administration  et la 
gestion des programmes de développement et spécifiquement dans la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, à divers niveaux 
(Gouvernemental et Organisations Internationales)  
 

RESPONSABILITES PROFESSIONNELLE S 

 

Depuis décembre 2014 : Directeur adjoint de la cellule chargée des affaires 

financières, de l’élaboration de l’avant-projet du budget, de la planification 
des besoins en matériel et équipement de la Commission nationale 
autonome (CENA) 
 

Décembre 2014 : Consultant national FAO chargé de la formulation du 
projet conjoint d’appui à l’autonomisation de la femme en milieu rural par 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et le renforcement des capacités 
communicatives, relationnelles et de leadership (FAO/UNFPA/PAM) 
 

Novembre  2014 ; Consultant national chargé de l’évaluation de la 

production vivrière 2014 et des perspectives Alimentaires pour 2015 au 
Bénin pour le compte de l’Office National d’Appui à la Sécurité Alimentaire 
(ONASA). 

 
Mai 2014 :  Consultant national chargé de la préparation du rapport 
bilan préparatoire à la revue à mi-parcours du projet d’appui à la 

diversification agricole (PADA financement Banque mondiale)) 
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Depuis juillet 2012 : Directeur exécutif de ISAD-ONG (Initiative pour une sécurité 

alimentaire durable) 

 

Avril 1996 Juillet 2012 : Assistant du Représentant, Chargé de Programme à la 

Représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

(FAO) au Bénin 

 
 Participer aux missions d’identification de formulation et de suivi-

évaluation des projets de la FAO 

 Evaluer les requêtes soumises à la F.A.O. pour financement et aider 
les services nationaux à  les finaliser. 

 Appuyer techniquement la mise en œuvre des projets.  
 Appuyer les responsables et les cadres nationaux dans l’application 

des procédures et modalités opérationnelles des projets.  

 Identifier et collecter les informations de base sur le développement 
rural ;  

 Aider les responsables de projets à établir et réviser les programmes 
d'activités et les budgets.  

 Coordonner et suivre l'exécution des projets FAO sur le terrain. 
 

 Juillet 1989 avril 1996  : Directeur  de l’Alimentation et de la  Nutrition Appliquée 

(DANA), 
 

 Chargé de la coordination des activités liées à la Politique 
Alimentaire et Nutritionnelle. 

 Participe à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des 

programmes nationaux en rapport avec l'alimentation et la sécurité 
alimentaire.  

 Participation aux rencontres nationales régionales et 
internationales sur le développement rural et la sécurité alimentaire 

 

Cette position m’a permis de me faire une idée d’ensemble de la situation et 

des problèmes de développement en général et plus spécifiquement dans les 
différents sous-secteurs du milieu rural, de leurs acteurs, des contraintes et 
enjeux. La participation aux instances chargées d'étudier les questions de 

politiques agricole, économique et social  m’a permis d’intégrer les 
démarches et approches d’interventions des différents acteurs 
 

Sept. 1987 Juill. 1989 : Directeur Commercial à la Société Agro-Animale Bénino-

Lybienne (SABLI),  

 

 Chargé de la Politique Commerciale adaptée aux motivations des 
producteurs et des consommateurs de produits avicoles, de la 
détermination des prix et de l’assistance aux producteurs. 

 

 

Avril 1984 – Sept. 1987 : Chef  Service Commercial à la SABLI,  

 

 Chargé de l’exploitation des Produits Avicoles. 

 

Oct. 1983 Avril 1984 : Responsable de la Station Avicole de la SABLI,  
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 Chargé du Suivi Technique et Economique de la Production de 
l'unité. 

 Formation des producteurs selon l’approche participative. 
 Appui à la constitution et à l’organisation des groupements 

d’aviculteurs. 

 Encadrement des stagiaires de niveau universitaire et 
professionnel. 

 

Mars 1981 – Sept. 1982 : Chef Service Production Animale à la Direction Technique de 

la SODERA (Société de Développement des Ressources Animales), chargé de : 

 

- l’élaboration, le contrôle et le suivi du programme des fermes 

d’élevage. 
 

- l’exécution du volet encadrement du projet 

PNUD/BEN/77002 : Assistance   technique à la SODERA. 
- Appui à l’élaboration de documents didactiques 

 

Oct. 1979 – Mars 1981 : Chef Division Production Animale au CARDER Atacora 
(Département du Nord-Ouest du Bénin),  

 

Chargé du Programme de Prophylaxie générale, Vulgarisation et 

Encadrement des producteurs. 
 

Oct. 1978 – Sept. 1979 : Responsable du Département Elevage du RANCH FILFILI de 

Sébikotane (Sénégal), chargé du Suivi Technique et Economique de la Production. 

 

1977 – 1978 : Professeur de Sciences Naturelles au Lycée Abdoulaye SADJI de 

Rufisque (Sénégal). 
 
 

PARTICIPATION AUX SEMINAIRES ET MISSIONS  SPECIFIQUES 

 

* Mission d’expertise pour le compte de la CEDEAO, pour l'étude de 

factibilité des Centres Communautaires de Production des Géniteurs 

de race  bovine’’ en qualité d’experts Agroéconomiste : Octobre 1989 

 

* Participation à l’atelier  FAO/OMS de surveillance alimentaire et 

nutritionnelle.     KINSHASA, 4 – 15 Juin 1990. 
 

* Participation à l’atelier FAO sur la planification alimentaire et 

nutritionnelle. Cotonou, 5 – 28 Septembre 1990. 
 

* Participation au séminaire-atelier sur les politiques nationales 

d’alimentation et de nutrition dans les Etats membres de l’OCCGE. 

Lomé, 8 11  Juillet 1991. 
 

* Participation au Colloque International sur la technologie alimentaire 

DANA/LTM/FSA.  Agonkamey 29 et 30 août 1991. 
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* Participation à la Conférence  Internationale sur la Nutrition (CIN). 

Rome, Décembre 1992. 

 
* Participation à la Conférence Ouest Africaine sur les carences en 
vitamine A. Accra, août 1993. 

 
* Participation à l’Atelier Sous-Régional sur le suivi de la Conférence 
Internationale sur la Nutrition dans les pays africains francophones. 

Cotonou, Juillet 1995. 
 

*: Personne Ressource à l’Atelier Inter Pays sur la promotion de la 
sécurité alimentaire                 et nutritionnelle des ménages. FAO Kigali : 
Octobre 2001 

 
*  Personne Ressource a l’atelier sur la mise en œuvre du Plan Cadre 

des Nations         Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF) de 

Djibouti : Novembre 2002 
 

* Participe à l’identification et à la formulation de nombreux projets de 
développement 
 

* contribution à la conception de programmes de formation des 
formateurs et des        producteurs. 

* contribution à la conception, la mise en œuvre et le suivi de 
programmes de réhabilitation post crise.   

 

AUTRES RESPONSABILITES ET ACTIVITES 

 

2013 : Secrétaire général adjoint de l’Association des Anciens 

fonctionnaires des Nations unies au Bénin (AAFNUB) 
 
2005 : Membre du groupe thématique « Agriculture et Environnement » des 

partenaires au développement du BENIN. 
 

1990 : Membre de la Commission des Affaires Economiques du Haut 
CONSEIL de la REPUBLIQUE du BENIN 
 

1992 : Coordonnateur National de l’élaboration du Plan d'Action National 
pour l’Alimentation et la Nutrition du Bénin. 

 
Depuis 1992 : Membre du comité d'orientation du cours de Formation 
Internationale en Nutrition et Sciences Alimentaires (FINSA) : Université 

Nationale du Bénin/Faculté des Sciences Agronomiques 
 
1993 : Membre du Conseil d’Administration de l’Office National d’Appui à la 

Sécurité Alimentaire (ONASA) 
 

1994 : Secrétaire du Comité National  pour Alimentation. et la Nutrition du 
Bénin. 
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1995 : Rapporteur Général de l’Atelier Régional FAO sur le suivi de la 
Conférence Internationale sur la Nutrition dans les Pays Africains 

Francophones.  Cotonou, Juillet 1995. 
 
Membre de plusieurs associations à caractère social, technique et de 

développement. 
 

LANGUES ETRANGERES 

 

Anglais : Lu, parlé, écrit (diplômé du Centre Culturel Américain) 

 

CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE (Très bien) 

 

WINDOWS     POWER POINT 

MICROSOFT WORD   ACCES 

EXCEL     OUTLOOK 

      INTERNET 

 

Je certifie exactes les informations ci-dessus 

 

 

Cotonou le 20 février 2015 

 
 

 

Falilou AKADIRI 
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