
IITA-MALI reçoit Mr Bard Vegar SOLHJELL, Directeur Général de NORAD dans le 

cadre des projets CSAT et BSF.  

 

Présentation unité mobile BSF par Dr Rousseau Djouaka 

Le lundi, 04 Avril 2022, une délégation de NORAD constituée de son directeur général avec une équipe 

de l’ambassade Royal de Norvège ont été reçu dans les locaux de IITA-MALI. En effet IITA-Mali, à travers 

le projet CSAT est un partenaire important pour l’exécution des programmes agricoles de coopération de 

la Norvège au Mali. 

Après une première visite de terrain des activités de CSAT en septembre 2021, piloté par May-Guri, 

conseillère spéciale des activités changement climatique et sécurité alimentaire de NORAD au Mali et au 

Niger. Cette année, c’est Mr Bard Vegar SOLHJELL, directeur général de NORAD qui donne l’honneur aux 

projets CSAT et BSF de le recevoir.  L’objectif de la visite était de mieux s’imprégner des différentes 

activités financées par le gouvernement Norvégien et exécuté par IITA au Mali et au Niger pour le projet 

CSAT et au Mali, Ghana, Niger pour le projet BSF.  

Lors de cette visite, la délégation de NORAD a pu assister à des présentations des coordinateurs des deux 

projets, l’occasion de se rendre compte de l’évolution et de l’impact des projets.  

Dr. Tahirou Abdoulaye a expliqué comment IITA et ses partenaires opèrent sur le terrain afin d’améliorer 

les conditions de vie en milieu rural à travers un exposé détaillé des acquis des projets CSAT. 

 

Vue de la salle lors de la présentation des activités CSAT  



 

Ce fut ensuite le tour de Dr. Rousseau Djouaka de présenter le projet BSF et surtout la stratégie de IITA 

en matière d’économie bio-circulaire (CBE) dont l’objectif est de réduire, réutiliser et recycler les déchets 

organiques en général. Il s’agit d’utiliser des larves de la mouche soldat noire pour produire une gamme 

de produits d’aliment volaille, les poissons et du compost de haute qualité pour fertiliser les champs. 

Une présentation des produits locaux conçu dans le cadre de la promotion du développement de 

l’entreprenariat des jeunes et des femmes du projet CSAT, une démonstration de l’unité mobile BSF.  

 

Présentation unité mobile BSF                    Présentation des produits locaux transformés dans le cadre de la promotion entreprenariat jeunes et femmes du projet CSAT                    

IITA-Mali remercie vivement Mr Bard Vegar SOLHJELL et toute sa délégation pour l’honneur de cette 

visite qui marque encore une fois le soutien du gouvernement Norvégien face au défis du changement 

climatique, la sécurité alimentation dont IITA s’engage à combattre au quotidien.  

Photo de groupe à la fin de la visite  


