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Un atelier sous- régional de partage 

autour du projet de capitalisation 

sur le partenariat innovant pour 

l’accès des petits producteurs au 

crédit agricole au Togo s’est tenu, 

les mardi 11 et mercredi 12 avril 

2017, à Lomé. 
 

L’objectif est de diffuser et partager 

les résultats de cette expérience en 

vue d’identifier les axes de mise à 

l’échelle et de plaidoyer pour un 

meilleur accès des producteurs 

ouest africains au financement agri-

cole. 
 

Cette rencontre sous-régionale sur 

le financement de l’agriculture fa-

miliale a été organisée par l’Institut 

Africain pour le Développement 

Economique et Social-Centra Afri-

cain de Formation (Inades-

Formation Togo), en collaboration 

avec Agronomes et Vétérinaires 

Sans Frontières (AVSF), FUCEC-

TOGO et la Centrale des Produc-

teurs de Céréales du Togo (CPC-

Togo).  
 

Il a regroupé des organisations pro-

fessionnelles agricoles et des sys-

tèmes de financement décentralisés 

venus du Burkina-Faso, du Bénin, 

du Mali, de la Côte d’Ivoire et du 

Togo. On note également la pré-

sence de divers autres acteurs rele-

vant des ONG, des institutions éta-

tiques et sous régionales. 
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La rencontre s’est inscrite 

dans le cadre du projet de 

capitalisation sur le parte-

nariat innovant pour l’accès des 

petits producteurs au crédit agricole 

au Togo financé par l’Agence Ré-

gionale pour l’Agriculture et l’Ali-

mentation (ARAA) de la CEDEAO 

sur le programme PASANAO, pro-

jet mis en œuvre par Inades-

Formation Togo et ses partenaires 

AVSF, FUCEC-Togo et CPC-Togo.  
 

Le partenariat a été initié sur le pro-

jet d’appui à la filière céréalière 

qu’Inades-Formation Togo, AVSF et  

la CPC-TOGO ont mis en œuvre 

entre 2010 et  2011, en vue de per-

mettre l’accès aux crédits intrants et 

warrantage aux petits producteurs 

céréaliers. Ce partenariat qui a réu-

ni la CPC-Togo et deux institutions 

de micro finance (FUCEC-Togo et 

WAGES) avec l’appui d’Inades-

Formation et AVSF,  a permis d’ac-

compagner des milliers de produc-

teurs sur toute l’étendue du terri-

toire. Sur la base des résultats obte-

nus, toutes les parties prenantes ont 

jugé intéressant de capitaliser cette 

expérience et de la diffuser au ni-

veau de la sous-région.  
 

L’atelier a permis également, aux 

participants togolais, de bénéficier 

des expériences des autres pays en 

matière de financement de l’agricul-

ture familiale. Ceci, pour qu’à la fin, 

ils puissent définir des leviers sur 

lesquels des actions futures peuvent 

êtres bâties.  

 En ouvrant les travaux, le repré-

sentant du Ministre de l’Agricul-

ture, de l’Elevage et de l’Hydrau-

lique, M. Nomagnon Koami Mes-

san a indiqué que l’éradication de 

la faim est plus que jamais un des 

véritables défis auxquels le monde 

est confronté. Selon lui, il faut mo-

biliser les énergies et les forces pour 

définir des leviers sur lesquels l’on 

peut baser le développement de 

l’agriculture. « Les exploitations 

agricoles familiales constituent la 

base de la production durable de 

biens alimentaires et de services qui 

concourent à la sécurité et à la sou-

veraineté alimentaire des popula-

tions », a rappelé M. Sena Kwaku 

ADESSOU, Directeur d’Inades-

Formation Togo.  
 

Cependant malgré les mesures 

prises par les Chefs d’Etat à Mapu-

to d’allouer un minimum de 10% 

de leurs budgets nationaux à l’agri-

culture, des efforts restent à faire 

pour rendre effectif le financement 

de l’agriculture surtout celle fami-

liale.  

 

Le représentant du Directeur exécu-

tif de l’ARAA/CEDEAO, M. Sep-

time Houssou-Goe a, pour sa part, 

réitéré l’engagement de son agence 

à accompagner tous les partenaires 

qui souhaitent contribuer à pro-

mouvoir l’agriculture.   
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Inades-Fomation Togo a 

tenu les 21 et 22 avril 2017, 

sa 17è Assemblée Générale 

Ordinaire. C’était autour 

du thème : « Quel engage-

ment des membres de 

l’Association Nationale 

au service du bien com-

mun ? ».  

Les travaux essentiellement consacrés à la présentation 

du rapport de gestion, ont pris des résolutions en vue 

de la redynamisation de l’Association.  

Les travaux  ont essentiellement porté sur les rapports 

moraux, financier, technique ou d’activités, ainsi que 

sur le rapport du commissariat aux comptes. Tous ces 

travaux ont fait l’objet de débats, suivi d’un regard sur 

la journée de réflexion, organisée la veille.  

 

 

La journée de réflexion a porté sur l’en-

gagement des associés au service du 

bien commun.  

Cette journée a permis aux associés 

d’Inades-Formation Togo de s’appro-

prier les résolutions adoptées lors de la 

conférence internationale tenue à Abid-

jan en novembre 2016.  

Cette journée a également permis à l’ensemble des parties 

prenantes d’identifier quelques aspects sur lesquels 

l’association pourra intervenir dans les prochaines an-

nées. 

 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

« Communautés partenaires pour un développement 

inclusif », Inades-Formation Togo, au cours de ce mois 

d’avril et de mai 2017, a conduit des activités spéci-

fiques sous la conduite du chargé PAGVIE, responsable 

dudit projet. Ainsi, il y a eu : 

 formation des Volontaires Locaux sur la promotion 

des GEC dans les quatre (4) communautés ; 

 formation et recyclage des PHs en entreprenariat ; 

 renouvellement des CVD à Atchangbadè, Momé et 

Attitogon ; 

 distribution des vélos aux comités de suivi et aux vo-

lontaires locaux. 

 

 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire d’Inades-Formation Togo 

Communautés Partenaires pour un Développement Inclusif 



 

 

Le Chef de l’Etat Faure Gnassingbé a procédé le mercre-

di 26 avril 2017 à la salle Fazao de Radisson Blu Hôtel 2 

Février, au vernissage de l’exposition sur la visite de 

Feu Président Sylvanus E. Olympio aux Etats-Unis 

d’Amérique en mars 1962. 

 Entrant dans le cadre de la mise en œuvre de la recom-

mandation 46 de la CVJR qui stipule que « …un hom-

mage soit rendu à certaines personnalités disparues qui 

ont occupé des postes de responsabilité importants et 

rendu service à la nation togolaise, notamment A. Idris-

sou Méatchi, Anani Santos, Emmanuel Bodjollé et 

d’autres encore… », cette exposition a été l’œuvre con-

jointe du HCRRUN et de l’Ambassade des Etats-Unis 

au Togo.   

Elle a connu la participation d’Inades-Formation Togo 

représenté par la Chargée de Communication. L’invita-

tion d’Inades-Formation Togo à cette exposition té-

moigne du positionnement important de l’institution au 

sein de la société civile et de sa reconnaissance sur le 

plan national. 
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Le mercredi 24 mai 2017, Inades-Formation Togo a reçu 

la visite de l’ancien Secrétaire Général d’Inades-

Formation M. Ibrahim Ouédraogo. Un accueil chaleu-

reux lui a été réservé. Ce dernier, dans ses interventions 

a félicité l’équipe pour son dynamisme et l’a exhorté à 

plus d’initiatives. Il s’est engagé à apporter son appui 

en cas de besoin sur des projets dont il en a la maitrise. 

Par la même occasion la bienvenue a été souhaitée à la 

nouvelle stagiaire venue de France envoyé par le parte-

naire Kinomé pour un stage de trois (3) mois à Inades-

Formation Togo . Elle répond au nom de Mlle AVE Au-

drey. 

 

 

Participation d’Inades-Formation Togo à un vernissage 

d`une exposition consacrée à une visite 

historique effectuée en 1962 aux USA par 

Sylvanus Olympio 

Evénements/ Rencontres 

A la rencontre de l’ancien Secrétaire Général 

d’Inades-Formation M. Ibrahim et de la 

nouvelle stagiaire française  

Coup de cœur 
En seriez-vous capable? 
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             Au prochain numéro 
 
 
 
 

 Promotion de la filière Moringa 

 Lancement de la vente du miel écologique 

 Electrification des Fonsdev 

 Recrutement d’un nouveau CdP 

 Atelier d’élaboration du nouveau plan stratégique  

  de mobilisation de Fonds Fondafrica 2018-2020 

 Bilan / Evaluation à mis-parcours du PTA 2016 et du 

plan quinquennal 2015-2019  

Photos  
de l’Atelier Sous-régional de 
partage sur  le financement 

agricole  
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