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Inades-Formation Togo vous remercie 

pour votre fidélité.

A la prochaine

 L'atelier a été essentiellement marqué  par des  travaux 

de groupes dont les résultats ont été partagés et adoptés 

en plénière. A cet effet, les participants ont été répartis 

en tro is  groupes  en fonction de leur région de 

provenance. 

Le groupe N°1 dénommé groupe des Grands Lacs, 

composé du Burundi, de RD Congo et  du Rwanda, a 

travaillé sur le sorgho, le haricot/niébé, et le poulet local. 

L'exposé de ce groupe a mis en exergue 7 produits 

dérivés de ces vivres de souveraineté. Ces produits sont 

notamment: le gra in de sorgho, la farine de sorgho, les 

gousses de haricot frais, les grains de haricot sec, la farine 

de haricot à grains secs, la farine à base de niébé et 

l'œuf. De ces produits  sont extraits au total  23 mets prisés 

dans la région des Grands Lacs.

Les travaux du groupe N°2 , composés des participants 

de la zone CEMAC (Tchad, Cameroun), ont porté sur le 

mil, le sorgho, le fonio, le niébé et le poulet local. Ces 

vivres de souveraineté donnent 13 produits dérivés ( 

farine du mil sans téguments, son du mil, farine du mil 

avec téguments,  grumeaux de fonio, farine du fonio ; 

farine du sorgho sans téguments, farine de sorgho avec 

tégu m ents ,  p âte d e h ar icot/n iébé, f ari ne de 

haricot/niébé,  œufs de poulet, plumes de poulet, chair 

de poulet) qui entrent dans la préparation de 15 mets en 

Afrique centrale.  

Composé des participants du Burkina –Faso, du Togo et 

de la Côte d'Ivoire, trois pays d'Afrique de l'Ouest, le 

groupe N°3 s'est intéressé aux produits suivants: mil, 

poulet local,  haricot, sorgho et fonio. De la présentation 

de ce groupe , on retient qu'au total 18 produits sont 

dérivés de ces  vivres de souveraineté, à savoir : les grains 

de mil concassés, la far ine de mil ,  le couscous 

déshydraté de mil (Bassi),  les grumeaux de mil, la farine 

de fonio, le fonio pré cuit (torréé),  les grumeaux de 

fonio pour la bouillie,  le fonio non précuit,  la farine de 

sorgho, la farine de sorgho, les grains de sorgho, le 

couscous de sorgho, le couscous de niébé, la farine de 

nié bé, les grum eaux de nié bé, le haricot/niébé 

dépelliculé et séché, l'œuf, les entes de poulet, la 

carcasse de poulet. Ils sont utilisés pour la préparation 

d'une trentaine de mets en Afrique de l'Ouest. 

Après les travaux de groupe, il a été question de dénir 

des stratégies  pour la  promotion  des mets à base 

des vivres de souveraineté,  à partir  de deux 

questionnements : quelles sont les reproches des 

consommateurs sur les mets à base de vivres de 

souveraineté ?  Comment améliorer l'efcacité et 

l'efcience du procédé de préparation ? 

Ces questionnements ont alimenté d'autres travaux 

de groupes qui ont permis d'élaborer et  adopter  

quatre stratégies : accroitre la disponibilité et 

accessibilité des ing rédients et produits dérivés 

nécessaires pour la préparation et la disponibilité 

des m ets à grande  échelle ;  am él iorer la 

disponibilité, propreté des équipements des lieux, 

les conditions de travail pour les gens impliquées 

dans les init iatives de restauration auprès du public ; 

p r o m o u v o i r  l a  c o m m u n i c a t i o n 

promotionnelle/information sur le potentiel en 

matière de consommation de mets à base de vivres 

de souveraineté ; Stimuler et accompagner des 

initiatives entrepreneuriales basées sur les services 

de vente de  mets à base de vivres de souveraineté. 

La rencontre d'Abidjan a été également marquée 

par la projection d'un lm documentaire sur le mil 

ainsi qu'une mise au point sur  l'état d'avancement 

du projet et l'élaboration du rapport MISEREOR. A 

l'issue de l'atelier, les participants ont  été appelés à 

travai lle r à un profond change ment de leur 

communauté et à l'ancrage des produits de 

souveraineté. 



Depuis plus de 40ans déjà 
INADES FORMATION est à 
vos côtés pour vous aider 

à comprendre et à disposer des 
compétences nécessaires sur les 
questions agricole et 
environnementale.
Cette vi sion de trouver une 
solution durable pour accroître 

l'efcacité et répondre aux nouvelles exigences est toujours 
d'actualité. 
A travers notre bimestriel d'information ''Les nouvelles du 
bureau National'' nous essayons de mettre la lumière chaque 
fois que nécessaire sur un thème précis, une approche 
judicieuse pour approfondir votre connaissance. Ensemble 
nous faisons le chemin et ensemble nous y arriverons. Quand il 
y'a la volonté  le reste c'est la persévérance et le désir de ne 
jamais lâcher. 
Le monde agricole est on ne peut plus l'un des secteurs 
prioritaire du gouvernement  togolais et des moyens 
conséquents y sont mis pour que le pays puisse atteindre 
l'objectif faim zéro d'ici à 2030.
Notre ONG soutient l'ambition. Elle est salvatrice pour des 
milliers de togolais qui nuits et jours font face aux effets des 
changements climatiques et aux caprices de dame nature 
pour nourrir la population. Elle est encore plus salvatrice pour 
nos frères et sœurs  frappés par la sécheresse qui ont besoin 
de nos réserves céréalières. 
Cette revue 001/Mars-Avril 2018 informe sur l'assemblée 
générale statutaire et élection, présente le nouveau 
président du conseil d'administration et traite des sujets relatifs 
à la pratique de l'agriculture organique puis des stratégies 
pour promouvoir les vivres de souveraineté. 
Des sujets d'actualité pour votre propre gouverne. La 
rédaction  et toute l'équipe de Inades- Formation sera ravie  
de l'impact positif de ce numéro. 
Bonne lecture  et à très bientôt

Kwaku Séna ADESSOU

Directeur du BN

QUI SOMMES-NOUS ?

L'Institut Africain pour le 
Développement 
Economique et Social-
Centre Africain de formation 
(Inades-Formation) est une 
ONG d'appui au 
développement, spécialisé 
dans la formation et l'appui-
accompagnement. Il est 
présent dans 10 pays 
africains avec son siège à 
Abidjan en Côte d'Ivoire.

NOTRE MISSION

Travailler à la promotion 
sociale et économique des 
populations vulnérables en 
accordant une importance à 
leur participation libre et 
responsable à la 
transformation de leurs 
sociétés.

NOTRE VISION

Travailler pour « :  Un monde 
rural prospère et inuent » 

QUELQUES UNES DE NOS RÉALISATIONS

Plus de 200 producteurs 
accompagnés dans la 
disponibilité du fonio niébé 
pour consommation et 
commercialisation

Renforcement de capacités 
des  él eveu r s  de  vol ai l le s 
traditionnels sur les techniques 
améliorées d'élevage.

Pl us  de 1 . 500  e xp l oi t an t s 
agricoles dans la région des 
savanes et dans la préfecture 
de tchamba adoptent des 
pratiques agro écologiques.

Plus de 2.000 livrets édités sur 
l'éducation des populations à la 
citoyenneté, à la gouvernance 
locale et à l'ent reprenariat 
agricole.

E l abo ra t io n  du  l i v re t  de 
capitalisation de l'expérience 
de  f orm at io n  ag r i c ol e  à 
distance de jeunes ruraux en 
Afrique de l'Ouest. 

Electrication des locaux des 
structures de micronance 
communautaire à partir des kits 
solaires

Au moins 70% des organes de 
d é v e l o p p e m e n t 
communautaires  à la base 
(CCD, CVD, CDQ) comportent 
une personne handicapée sur 

72

matières prévues pour la conduite des 

expériences de fabrication des intrants 

organiques sont d'origine locale. Cette 

formation est appuyée nancièrement en 

par t ie par  l 'AFSA (A l l iance  for  Fo od 

Sovereignty in Af rica) dont la miss ion 

concorde avec celle d'Inades-Formation 

Togo, pour faire de la sécurité alimentaire à la 

base, une réalité. 

A l'ouverture de la formation, messieurs 

Pascal BARIDOMO et kwaku Sena ADESSOU, 

respectivement Directeur de programmes au 

Secrétariat Général d' Inades-Formation 

International et Directeur du bureau National 

d'Inades-Formation Togo, ont attiré l'attention 

des participants sur cette initiative naissante 

qu'il faut accompagner à travers la mise en 

place des centres physiques an d'apporter 

des réponses durables aux questions des 

systèmes alimentaires durables.
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Atelier régional d'Inades–Formation  à Abidjan : quatre stratégies 
pour promouvoir la consommation des vivres de souveraineté  

Editorial

D
u 22 au 28 avril 2018, s'est tenu à Abidjan en 

Côte d'Ivoire, un atelier régional de partage 

d'expériences sur les produits dérivés et les 

mets à base des vivres de souveraineté et adoption 

des stratégies pour leur consommation. Organisée 

par le secrétariat général d'Inades-FORMATION, 

cette rencontre vise à permettre aux différents 

a c te u r s  (B N ,  p r o d u c te u r s ,  c o m m e r ç a n ts , 

restaurateurs et consomm ateurs) de disposer 

d'informations d'aide à la consommation plus accrue 

des mets à base des vivres de souveraineté.    

 Huit (8) participants  venus du Burkina Faso,  du 

Burundi, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du RD 

Congo,  du Rwanda,  du Tchad  du Togo,  et cinq (5) 

autres acteurs  relevant du secrétariat général, ont 

pris part à l'atelier. 

En ouv rant  le s t ravaux,  M.Pascal  BARIDO MO, 

Directeur des pogrammes au secrétariat général 

d'Inades-Formation et représentant du secrétariat 

général, a insisté sur l'importance de l'atelier. « Un 

produit qui n'est pas consommé nit par disparaître 

», a-t-il indiqué par ailleurs, soulignant la nécessité 

de travailler à la transformation des vivres de 

souveraineté en stimulant tous les maillons de la 

chaîne. 
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Bilan somme toute satisfaisant ; c'est ce 

qu'on peut retenir de l'exercice du bureau 

national d'Inades-Formation Togo pour cette 

année 2017. A la dix-huitième assemblée 

générale  ordinaire, tenue le 07 Avril 2018, 

trente-cinq membres dont neuf représentés 

par procurat ion ont h onoré de leur 

présence. I ls ont donné leur quitus au 

Directeur du Bureau National pour conduire 

à  nou veau et ce, pendant les  t roi s 

p ro ch ain es an n ées, la  dest in ée de 

l'organisation.  A cette AGO, le conseil 

d'administration a été renouvelé. Il sera 

désormais présidé par Monsieur Boukari 

AYESSAKI.

Conformément aux nouveaux textes en 

vigueur, l'Assemblée Générale Ordinaire 

se tient une fois par an dans la première 

quinzaine du mois d'Avril suivant la n de 

l'exercice. A ce rendez-vous annuel  il a 

été question de prendre connaissance 

des différents rapports (moral, d'activités 

et nancier), de passer en revue la vie de 

l'organisation, les différents programmes 

et projets exécutés, l'état de mise en 

œuvre des résolutions et bien d'autres 

sujets. 

Le rapport moral fait cas entre autres de la 

stabilité relevée au niveau de l'équipe du 

bureau national ; 21 agents ont œuvré au 

quotidien pour l'atteinte des résultats 

e sco mpt és  dan s  le s  t ro i s  g ran ds 

programmes à savoir : le programme 

d'appui au développement à l'agriculture 

familiale (PADAF) ; le Programme d'appui 

à  la  g ouvern an ce loca le et  à  la 

valorisation des initiatives endogènes 

(PAGVIE) puis le programme d'appui à la 

gestion durable des ressources naturelles 

(PAGERN).  fait état de Le rapport d'activités

bien d'avancées enregistrées, quand bien 

même les efforts doivent se poursuivre. Au 

total, 3083 personnes ont directement été 

t o u c h ée s  p ar  l e s  ac t i v i t é s .   1 33 

organisations à la base,  5 unions régionales 

et 39 organisations de la société civiles 

furent aussi bénéciai res.  La gestion 

nancière a été rationnelle, en témoigne 

Décompte des bulletins de vote au cours de l’AG

techniques culturales qui permettent de 

produire durablement tout en nourrissant en 

quantité et en qualité le sol, la plante, les êtres 

vivants et les animaux.

Cette formation, plus pratique a permis aux  

quarante-six  (46) participants venus des 

centres  de formation profess ion nel le 

agricole, de l'administration publique, des 

in s t i tu t s  d 'appu i ,  d es org an i sat io n s 

paysannes, d'être édiés sur le triptyque du 

savoir, du savoir-faire et du savoir-être en 

matière de l'agriculture organique. 

La phase théorique 

Les modules sur : -la microbiologie du sol, -

l'analyse de la qualité du sol, -la minéralisation 

et la fertilisation (phénomène géologique), -

la préservation et la protection des végétaux, 

ont été développés. Aussi, leur avait-il été 

rappelé le lien entre l'agro-écologie et 

l'agriculture régénérative et la nécessité 

d'aller vers une nouvelle forme de production 

assez particulière. Celle-ci repose, selon le 

formateur  pr in cipal  sur  t roi s  facteur s 

importants de croissance d'une plante : la 

partie minérale, la partie organique et la 

microbiologie du sol. Cette étape devra 

permettre aux participants de renforcer leurs 

capacités vis-à-vis de la nouvelle donne 

p o u r  j o u e r  à  b i e n  l e u r  r ô l e  d an s 

l'accompagnement des communautés 

agricoles. 

La phase pratique ou les exercices de terrain

Cette phase a compté : - la production de 

phosphite ; -la préparation de biofertilisant à 

base de sang animal ; -la capture de micro-

organisme natif de forêt ; - l'analyse 

chromatographique du sol ; -le biofertilisant 

à base de bouse de vache ; - l'autre 

préparation de biofertilisant à base de 

bouse de vache ; -l'enrobage de semence ; 

-la préparation du Bokashi; -la production de 

bactérie de l'acide lactique ; -la production 

de microorganisme à partir des matériaux 

de forêt ; -la préparation d'hydrolat, la 

bioactivation de microorganismes de forêt, 

la préparation de bouillon froid.

Tous les matériaux de formation et les 



54

Bilan somme toute satisfaisant ; c'est ce qu'on peut 

retenir de l'exercice du bureau national d'Inades-

Formation Togo pour cette année 2017. A la dix-

huitième assemblée générale  ordinaire, tenue le 

07 Avri l 2018, trente-cinq membres dont neuf 

représentés par procuration ont honoré de leur 

présence. Ils ont donné leur quitus au Directeur du 

Bureau National pour conduire à nouveau et ce, 

pendant les trois prochaines années, la destinée 

de l'organisation.  A cette AGO, le conseil 

d'administration a été renouvelé. Il sera désormais 

présidé par Monsieur Boukari AYESSAKI.

Conformément aux nouveaux textes en vigueur, 

l'Assemblée Générale Ordinaire se tient une fois 

par an dans la première quinzaine du mois d'Avril 

suivant la n de l'exercice. A ce rendez-vous annuel  

il a été question de prendre connaissance des 

différents rapports (moral, d'activités et nancier), 

de passer en revue la vie de l'organisation, les 

L’Assemblée lève la main pour donner son accord

pour la gestion 2017 et reconduit le Directeur 

pour les 03 prochaines années

Bureau de L’Assemblée Générale 

PORTAIT DU NOUVEAU PCA

Boukari AYESSAKI, nouveau président 

du Conseil d'Administration d'Inades-Formation Togo

Il est désormais le locataire de la présidence du conseil 

d'administrat ion d' Inades-Formation Togo. Boukari 

AYESSAKI, a été porté à la tête de cet organe dirigeant de 

l'association, au premier tour avec 26 voix sur 37. Ce 

sexagénaire a toujours voué une passion pour le secteur 

agricole. Consultant international, expert en agribusiness, 

spécialiste en développement des chaînes de valeur 

durable, Boukari est un économiste agricole avec plus de 20 

ans d'expérience nationale et internationale dans les 

domaines de l'agriculture durable et du développement 

rural. Il dispose d'une vaste expérience de travail en gestion 

de programmes et de projets auprès de nombreuses 

organisations  et part ies  p renantes telles que les 

organisations d'agriculteurs, les responsables locaux et 

nationaux, les agences internationales bilatérales et multilatérales telles que la FAO, le PNUD, 

l'UE, GIZ, le gouvernement belge et la coopération technique, les ONG locales et 

internationales.

Elu à la tête du CA d'Inades-Formation Togo, pour 3 ans, Boukari AYESSAKI promet d'œuvrer 

pour la mise en application des résolutions adoptées à l'assemblée Générale. Il « espère 

pouvoir compter sur tous les associés, comme une famille, pour une participation active aux 

chantiers en vue ».

PORTAIT DU NOUVEAU PCA (Suite et fin)

 INADES FORMATION TOGO PROMEUT L'AGRICULTURE 
ORGANIQUE REGENERATIVE

L'option d'une transit ion agro-écologique 

promue par INADES Formation Togo

C'est un sujet connu de tous, le changement 

climatique et ses effets sur le quotidien des 

populations. Ces dernières années, ce sont les 

couches les plus vulnérables qui sont les plus 

exposées. Dégradation des terres cultivables, 

aridité du sol,  baisse des productions, autant de 

maux, corollaires des effets induits par la non 

maîtrise de dame nature. Y trouver remède, 

cela appelle alors à une prise de conscience et 

à une réadaptation des méthodes cultivables. 

Le s uje t a donc réun i le s acteur s qu i 

accompagnent les communautés et les familles 

paysannes dans la transition agro-écologique 

du 15 au 19 Mars 2018 à l'INFA de Tové, une ville 

située à 120 km de Lomé.

Ils sont nombreux et de diverses nationalités, à 

prendre part à ce rendez-vous qui est organisé 

pour la première fois en Afrique francophone. 

Organisé par INADES Formation Togo, Ils ont 

disposé de cinq jours pour s'approprier les 

fondamentaux de cette agriculture. Une 

initiative innovante pour apporter des réponses 

durable s  aux ques t ions  de s  s y s tè mes 

a limentaires durables.  Les t ravaux o nt 

essentiellement  porté sur des nouvelles 


