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Inades-Formation au service du bien commun »

Conférence Internationale sur l’engagement des associations
de développement au service du bien commun - Nov 2016

Dans sa quête constante de rester
pertinent dans l’exaltante mission
de « travailler à la promotion sociale
et économique des populations en
accordant une importance toute
particulière à leur participation libre et
responsable à la transformation de leurs
sociétés », Inades-Formation prend
régulièrement du recul pour réfléchir
sur, la finalité de son travail, son approche
de travail et modalités d’action dans un
contexte en perpétuel évolution. C’est
ainsi que l’institution s’est lancée à la
recherche d’une énoncée qui puisse
bien traduire son projet de société, la
finalité de son travail.
En fin de compte, le choix s’est porté
sur « Servir le bien commun ».
En effet, de nos jours, le modèle de
production et de distribution des biens
et services, pour satisfaire les besoins
humains, ainsi que les valeurs qui animent
les relations entre les Hommes d’une
part, et entre l’Homme et la nature,
d’autre part, ont montré amplement

leurs limites.
La détresse et la souffrance dont
l’action humaine est la principale cause,
se généralisent, notamment en Afrique.
Inades-Formation est particulièrement
inquiet de cet état de chose et de la
trajectoire que prend aujourd’hui nos
sociétés caractérisées par :

au pillage des ressources naturelles
du continent qui compromettent leur
disponibilité pour les générations futures ;
•
la privatisation du vivant privant
un grand nombre de la jouissance des
dons de la nature ;
•
l’accaparement des terres en
Afrique expropriant les paysans et les
populations locales de leurs moyens
essentiels de production
•
la dégradation rapide du
patrimoine naturel et la déstabilisation
des équilibres naturels avec les
corollaires de changement climatique et
son impact sur les moyens d’existence
des populations ;
•
des crises politiques à répétition
et une crise d’émigration vers l’Europe
en progression ;
•
des préoccupations croissantes,
à l’égard des inventions de la science
(OGM, nucléaire, etc.), l’intégrisme et le
racisme, etc.

Tous ces maux sont en grande partie,
• la pauvreté, de plus en plus grandissante les purs produits de l’individualisme,
l’obsession pour la
face à une minorité
privée,
toujours plus riche « Servir le bien commun » est, propriété
qui concentre les pour Inades-Formation, un principe la course effrénée
richesses locales et politique, au centre de son combat vers le gain (profit),
mondiales entre ses pour une société plus juste, plus la domination du
solidaire, plus équitable et maitresse pouvoir
d’argent,
mains ;
le productivisme et
de son destin.
•
l
a
le
consumérisme,
domination
de
quelques-uns,
l’augmentation
des qui sont les piliers du libéralisme et
néolibéralisme économique.
inégalités, l’exclusion sociale ;
•
l’insécurité alimentaire, des
pays africains qui peinent à atteindre Dans ce contexte, « servir le bien
commun » est, pour Inades-Formation,
l’autosuffisance alimentaire ;
•
la
marchandisation
des un principe politique, au centre de son
ressources de la nature, conduisant combat pour une société plus juste, plus
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solidaire, plus équitable et maitresse de
son destin.
En d’autres termes, pour InadesFormation, les efforts de développement
aujourd’hui doivent tous convergés
vers la création d’un « ensemble de
conditions sociales permettant à la
personne d’atteindre mieux et plus
facilement son plein épanouissement »
Ensuite, « servir le bien commun » est
une notion qui incarne la vision d’InadesFormation d’une société basée sur
l’altruisme, l’inclusion, le partage, l’amour
pour le prochain, la participation, la
collaboration de pair à pair, le respect
et la valorisation des différences. Une
société dans laquelle l’intérêt général
a la primauté sur l’intérêt particulier, le
collectif prends le dessus sur l’individuel,
la coopération est le maitre mot et non
la compétition, la conscience de l’autre
et la solidarité agissante ne se limite ni
à sa propre communauté, ni à son pays,
mais embrasse la planète tout entière et
tient compte des générations futures.
Enfin, « servir le bien commun » est
la quintessence du projet de société
d’Inades-Formation que chaque membre
de la famille, à quelque niveau qu’il soit,
doit en faire sien et lui donner vie.

Autrement dit, en s’engageant à « servir races d’élevage et des variétés cultivées
le bien commun », Inades-Formation etc.), les biens et services publiques
choisit spécifiquement d’orienter tous (les ressources des contribuables, les
ses efforts, énergies et ressources à :
hôpitaux publiques, les écoles publiques,
•
la construction collective d’un le système public d’adduction d’eau
courant de pensée alternative sur le portable, etc.);
développement, centrée sur «le bien •
stimuler et soutenir les initiatives
commun » afin de jeter les bases pour collectives, sociales et/ou solidaires de
inventer des alternatives politiques, production et de distribution de biens
de nouvelles formes d’organisation de et services pour satisfaire les besoins
l’action collective ; des alternatives de des communautés territoriales et
production, d’échange, de consommation notamment des entreprises sociales et
plus responsables, plus solidaires solidaires;
depuis l’échelle locale jusqu’à l’échelle •
stimuler et/ou soutenir les
planétaire;
initiatives citoyennes de construction
•
la
construction
d’un collective des valeurs partagées, des
c o n t r e p o u v o i r,
normes et règles
face à l’apparente Le développement au service du bien consensuelles
du
collusion entre les commun nous l’espérons, deviendra vivre ensemble.
Etats et le milieu des le point de rencontre entre tous les
affaires, au détriment
Mais,
au-delà
acteurs du développement.
des intérêts des
d’Inades-Formation,
populations ;
le développement au service du bien
•
s’assurer que « les biens commun nous l’espérons, deviendra
communs » sont mis au service du le point de rencontre entre tous les
bien-être de tous. Il s’agit notamment acteurs du développement pour que
des ressources offertes par la nature demain soit meilleur pour l’humanité
(air, eau, terre, ressources génétiques, et en particulier, pour les peuples en
minerais, le climat et la biodiversité, etc.) Afrique.
; des ressources construites par une
ou plusieurs générations d’humains (la
culture, la musique, l‘art, diversité des

De l’ADOP à la SAADEV : Inades-Formation opte pour une
approche de travail basée sur les alternatives de développement
Pourquoi une nouvelle approche de travail ?
Inades-Formation a coutume de s’interroger sur son approche
de travail et de la faire évoluer en fonction des réalités et
des défis du moment. Ainsi, depuis sa création l’organisation
a expérimenté diverses approches qui ont fait leurs preuves.
Depuis 2013, elle a entamé un processus de réflexion, dicté par
les résultats/effets de ses actions et l’évolution de la société.
Le constat est que malgré les efforts des organismes de
développement et de la société civile, la pauvreté, les inégalités
sociales, la domination et la dépendance des uns vis-à-vis des
autres perdurent et ne cessent de se renouveler sous d’autres
formes.
S’attaquer à ces maux de la société, dont l’origine est sans
conteste le libéralisme et le néolibéralisme économique avec
leur cohorte d’individualisme, d’obsession pour la propriété

privée, de domination du pouvoir d’argent, de productivisme
à outrance, etc. appelle une autre manière de penser et d’agir.
L’Accompagnement des Dynamiques Organisationnelles

Atelier interBn sur l’approche - Abidjan 2014
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Paysannes (ADOP), l’approche de travail d’Inades-Formation
qui prévalait depuis 20 ans ne suffit donc plus à répondre aux
problèmes actuels de la société.
Pour Inades-Formation dont la mission est de « contribuer
à la promotion économique et sociale des populations, en
accordant une importance particulière à leur participation
libre et responsable à la transformation de leur société. », il
est nécessaire d’adopter une approche de travail qui impacte
les mécanismes à la base des dysfonctionnements de la société.
Une approche qui va de pair avec le projet de société d’InadesFormation fondé sur le «bien commun», reflet de la production
et la bonne gestion des ressources et des services dans le
respect de l’intérêt collectif.
Les réflexions au sein du réseau Inades-Formation ont ainsi
abouti à l’adoption, en janvier 2016, d’une approche qui
s’appuie sur la recherche et la mise en œuvre d’alternatives
de développement plus inclusives et qui conduisent au bienêtre de tous et au bien vivre ensemble : la SAADEV, c’est à
dire « Stimulation et Accompagnement des Alternatives de
Développement au service du bien commun ».
Par alternatives de développement, Inades-Formation s’engage
à promouvoir des modèles qui contrastent avec ce qui cause ou
entretient les inégalités, la domination et la dépendance dans la
société. La stimulation des alternatives de développement, quant
à elle, engage l’institution dans une dynamique permanente de
détecter et de faire émerger des initiatives innovantes en faveur
du bien commun. L’accompagnement exprime à son tour, le
processus à suivre pour faire faire rayonner les alternatives de
changement.
La nouvelle approche vient donc mettre le travail d’InadesFormation en phase avec l’engagement pris pour « Servir le
bien commun ».
Sur quoi repose l’approche SAADEV ?
L’approche de travail est en soi une manière de penser le
développement et l’orientation des initiatives à entreprendre
pour mettre en œuvre la mission de l’institution et son projet
de société.
Pour ce faire, l’approche SAADEV repose sur sept fondements
qui sont:
1. La solidarité élargie, pour mettre les initiatives au service
de l’intérêt général et au plus grand nombre possible ;
2. La soutenabilité sociale, écologique, environnementale,
économique dans toute initiative de développement ;
3. L’équité entre les catégories sociales, pour faire face aux
différentes formes d’inégalités et domination à partir des
initiatives engagées ;
4. Le contrôle citoyen , pour un développement inclusif ;
5. L’économie locale re-distributive , pour impulser une
culture de complémentarité et de concertation dans les
relations entre les acteurs socio-économiques, notamment
dans les échanges entre les villes et les campagnes ;

6.
7.

L’ouverture des uns aux autres, au respect des différences
culturelles et religieuses ;
La recherche-action-formation comme moyen de valoriser
le savoir et savoir-faire de chacun et chacune dans la
recherche de ce qui favorise le bien commun.

Quelles sont les modalités et champs prioritaires
d’intervention à travers l’approche SAADEV ?
La mise en œuvre de la SAADEV repose sur trois modalités
d’intervention complémentaires à savoir :
• La co-construction et l’expérimentation des initiatives
pratiques portées par les acteurs œuvrant sur le terrain,
pour la production et la gestion collective des biens au
profit de tous et toutes ;
• La co-construction des campagnes de plaidoyer pour
un cadre règlementaire propice à la promotion des
alternatives de développement, à travers la définition et
la mise en œuvre des règles et normes favorables à la
perspective du bien commun ;
• Le pilotage d’étude, recherche - conceptualisation pour
soutenir la créativité, l’innovation et la pensée sur le
développement au service du bien commun, tant pour
éclairer les initiatives à promouvoir sur le terrain que
celles relatives aux propositions de mesures politiques à
adopter ;
Tenant compte de cette logique de travail basée sur les
alternatives de développement, Inades-Formation a identifié
les champs d’action prioritaires pour l’opérationnalisation de
l’approche. Ces champs d’action qui sont à la fois, des lieux
de mise en œuvre des modalités d’intervention et de prise en
compte des fondements ci-haut, portent prioritairement sur :
• La promotion des systèmes alimentaires basés sur
l’agriculture familiale pour une alimentation saine, durable
pour toutes et tous ;
• La promotion de la microfinance communautaire pour une
prise en compte des intérêts des populations défavorisées
dans les modèles d’accès aux services financiers, ce qui
n’est pas la priorité dans le fonctionnement des institutions
de microfinance et de banques habituelles ;
• La promotion de la gouvernance inclusive, pour favoriser
les dynamiques de développement territorial ;
• La résilience face au changement climatique, à travers
les initiatives appropriées en matière d’adaptation et
d’atténuation des effets ;
Ces champs d’actions sont ainsi qualifiés de programmes
structurants car leur mise en œuvre implique une transformation
qui touche l’action et le comportement des différents acteurs
de changement. Dans chaque champ d’action, la transformation
sociale va désormais se traduire par les alternatives qui, à travers
la référence aux fondements, apportent des changements en
matière de pensée, de langage, de pratiques, de comportement
et d’apprentissage.
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AG Inades-Formation Burkina

La période de mars à mai a été marquée
par la tenue des assemblées générales
des associations nationales InadesFormation. Au cour de ces assemblées
générales les membres ont analysé les
rapports d’activités et financiers ainsi que
les rapports moraux des associations.
Ces assemblées ont également été le
lieu de réflexion sur la mise en oeuvre
des résolutions et recommandations
de l’assemblée générale internationale
tenue en novembre 2016 à Abidjan. Les
assemblées ont par ailleurs statué sur les
demandes d’adhésion et procédé pour

certaines au renouvellement des conseils
d’administrations.
Des résolutions et recommandations
devant guider l’action du conseil
d’administration et du bureau exécutif
ont été prises.
Ainsi l’assemblée générale d’InadesFormation Burkina, a félicité le personnel
pour le travail accompli en 2016 et l’a
encouragé à poursuivre ses efforts.
Elle a autorisé une nouvelle adhésion à
l’associatation nationale.
L’assemblée générale d’Inades-Formation
Burundi a de même trouvé satisfaisantes
les actions d’accompagnement des

AG Inades-Formation Togo

producteurs au Burundi. 8 nouvelles
adhésions ont été autorisées. Un
nouveau président a été élu à la tête du
conseil d’administration en la personne
de M. Masuguru Appolinaire, secondé
par deux vices présidentes, Mesdames
Kankindi Godelieve et Ndayikengurukiye
Espérance.
En Côte d’Ivoire, l’assemblée générale a
reconduit M. Séraphin Biatchon dans ses
fonctions de président et 3 nouveaux
membres ont intégré le conseil
d’administration.

AG Inades-Formation Burundi

Merci M.Thees Wilhem !

Inades-Formation Congo lance un appel
pour le retour de la sécurité dans la province
du Kasaï

CA Inades-Formation RD Congo

L’assemblée
générale
d’InadesFormation Congo qui s’est tenue le
29 avril 2017 as’est penchée sur la
situation préoccupante qui prévaut
dans la province du grand Kasai.
En effet, depuis le mois d’avril 2016
un conflit coutumier a engendré des
troubles civils et entrainé une crise
qui perdurent jusqu’à ce jour, avec des
conséquences dramatiques pour les
populations de la zone et alentour.
Préoccupée par cette situation et
particulièrement inquiètes pour les
paysans qui se retrouvent privés
de toutes leurs ressources vitales

(récoltes,
réserves
alimentaires,
élevages décimés et autres etc...),
l’assemblée
générale
d’InadesFormation Congo y a consacré deux
résolutions et produit une déclarataion.
Dans cette déclaration, elle interpelle
le gouvernement, la MONUSCO,
les institutions humanitaires, les
organisations paysannes ainsi que
les hommes et les femmes de bonne
volonté à agir pour mettre fin à cette
crise, ramener la paix et reconstruire
les villages.
Inades-Formation
RD
Congo
s’engagent par la même occasion à
poursuivre I ‘accompagnement des
organisations paysannes au service
du bien commun et à soutenir tous
les efforts de restauration de la paix.
Vivement que l’appel soit entendu et
que les populations et particulièrement
les paysans retrouvent une vie normale.

Remise de cadeaux

Effectuant sa dernière tournée en
Afrique pour le compte du partenaire
Misereor, M. Thees Wilhem a visité le
secrétariat général d’Inades-Formation.
Ce fut l’occasion pour le secrétariat
général de lui dire un grand merci pour
son engagement et son dévouement
pour le développement de l’Afrique et
particulièrement pour l’accompagnement
d’Inades-Formation.
Un
pot
de
remerciement et d’aurevoir a été
organisé en son honneur le 2 juin 2017
en présence du personnel et du Président
du conseil d’administration international.

Photo de famille Thees & le personnel du SG
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