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Inades-Formation est une association panafricaine 
au service du bien commun. Elle œuvre pour une vie 
digne pour tous, particulièrement les populations les 
plus défavorisées d’Afrique.
 
   
            

La mission d’Inades-Formation est 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. »

Elle fonctionne sous forme de réseau et intervient à 
partir de 10 pays où sont implantées des Associations 
Nationales : Burkina, Burundi, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Kenya, RD Congo, Rwanda, Tanzanie,  
Tchad et  Togo.
Le secrétariat général est basé à Abidjan en Côte 
d’Ivoire.

Le public cible d’Inades-Formation est constitué 
prioritairement des populations défavorisées,  
particulièrement les jeunes, les femmes et les 
hommes vivant en milieu rural et leurs organisations 
notamment les organisations paysannes. 
Elle compte également parmi ses cibles, les 
organisations à base communautaire, les leaders 
communautaires et  travaille aussi en direction des 
décideurs, autorités publiques et traditionnelles.

Les différents projets et actions d’Inades-Formation 
s’articulent autour des quatre programmes 
structurants suivants:

•	 Les	 systèmes	 alimentaires	 basés	 sur	
l’agriculture	familiale:

A travers ce programme structurant, Inades-
Formation promeut les systèmes alimentaires basés 
sur l’agriculture familiale, pour une agriculture 
durable, respectueuse de l’environnement et une 
vie digne pour tous y compris les acteurs de cette 
agriculture avec à leur tête les paysans et paysannes.

 

•	 La	microfinance	communautaire:
Inades-Formation accompagne les communautés 
défavorisées dans la mise en place de systèmes 
de mobilisation endogène des financements et 
d’autofinancement basés sur la solidarité et géré par 
les communautés elles-même.

•	 La	gouvernance	inclusive:
Il s’agit pour Inades-Formation de contribuer à 
l’auto-détermination des différentes communautés 
en matière de modèles de développement et à se 
prémunir contre les risques de privatisation des 
biens communs.

•	 Le	changement	climatique:	
Inades-Formation aide les communautés à renforcer 
leur capacité de résilience et à développer des 
alternatives pour la protection des ressources 
naturelles.

Les actions de plaidoyer d’Inades-Formation 
s’inscrivent dans trois axes: 

•	 Politiques	agricoles	et	alimentaires
Plaidoyer  pour des  mesures politiques et 
programmes agricoles en faveur de l’agriculture 
familiale.

•	 Politiques	 et	 règles	 de	 gestion	 des	 biens	
communs

Cet axe vise à inciter à l’élaboration et la mise en 
œuvre de politiques foncières justes et équitables qui 
prennent en compte la préservation des intérêts des 
populations locales et des générations futures. 

•	 Politiques	 de	 financement	 du	 développement	
rural	et	de	l’agriculture

Le plaidoyer vise les cadres de financement de 
l’agriculture au niveau étatique, le respect des 
engagements étatiques en matière de financement de 
l’agriculture et la mise en place d’un environnement 
politique propice à la mise en place d’instruments 
de solidarité financière en milieu paysan tel la 
microfinance communautaire.

Mission	et	vision

Public	cible

Champs	d’action	ou	programmes	structurants

Axes	de	plaidoyer

A PROPOS D’INADES-FORMATION
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 Inades-Formation remercie tous les 
partenaires qui ont bien voulu l’accompagner durant 
l’année 2017.

Il remercie particulièrement: 

Dans	ses	pays	d’implantation

Les autorités des dix pays où Inades-Formation est  
implanté, qui accueillent et facilitent son action et, 
plus particulièrement, les autorités ivoiriennes qui 
aident, de multiples manières à la bonne marche 
du Siège de l’Association internationale Inades-
Formation à Abidjan.

Allemagne

•	 AGEH
•	 BFW (Brot für die Welt /Pain pour le monde) 
•	 DED
•	 GIZ 
•	 KZE / Misereor

Angleterre

•	 Brooke
•	 COMIC Relief

Belgique

•	 Broederlijk-Delen/Agcd.

Canada

•	 Crdi 
•	 Inter-Pares.

Espagne

•	 Alboan, 
•	 Entreculturas, 
•	 Forum Rural Mondial
•	 Le Gouvernement basque 
•	 Mairie de Pamploa 
•	 Manos Unidas 
•	 OXFAM Intercom
•	 Proclade 

France

•	 AFDI (Agriculteurs Français et Développement 
International) 

•	 AFD (Agence Française de Développement),  
•	 Acting For Live 
•	 CCFD- Terre Solidaire
•	 Fondation de France

Pays-Bas

•	 SNU (Netherlands Development Organization)

USA

•	 Fondation New Field
•	 USAD (United States Agriculture Department of 

Agriculture)
•	 USAID (United States Agency for International 

Development)

Les	institutions	internationales	et	régionales	: 

•	 Banque Mondiale 
•	 CEDEAO
•	 Fida 
•	 Pnud, 
•	 Unicef, 
•	 Union européenne

Les	donateurs	privés

Nous voulons aussi témoigner notre gratitude à tous 
ceux qui, individuellement, nous soutiennent par des 
dons de toutes sortes

Nos	partenaires	de	terrain

Nous disons merci à tous ceux qui travaillent avec 
nous sur le terrain : 
•	 Les missions religieuses, 
•	 Les ONG
•	 Les organisations paysannes, 
•	 Les structures étatiques
•	 Les universités et centres de recherche

REMERCIEMENTS
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LE MOT DU PRESIDENT

Notre monde est en perpétuelle mutation et rien 
ne semble durablement acquis.
Les défis autour du bien-être des populations se 
transforment et se présentent sous différentes 
formes, obligeant les acteurs de développement 
à demeurer en alerte.
Aujourd’hui, la planète tout entière est à bout 
de souffle avec le changement climatique et ses 
conséquences dramatiques.
C’est dans ce contexte qu’Inades-Formation 
redouble d’ardeur pour non seulement 
maintenir ses acquis et ceux des communautés 
accompagnées, mais aussi pour gagner de 
nouvelles batailles pour une vie digne pour 
chacun.

La vie digne pour tous s’entend d’abord par le 
respect des droits élémentaires de la personne et 
des communautés. Et parmi ces droits se trouve 
le droit à l’alimentation. Les ODD place en 
deuxième position la lutte contre la faim après 
l’éradication de l’extrême pauvreté.

Inades-Formation combine dans un même 
combat ces deux premiers ODD. Puisque la 
planète est nourrie par l’agriculture familiale 
qui fournit 70% des aliments consommés tout 
en utilisant moins de 25% des terres agricoles, 
et que cette même agriculture familiale occupant 

40% des actifs dans le monde, constitue parfois 
la seule source de revenu pour des populations 
rurales côtoyant la pauvreté. Travailler au 
développement de l’agriculture familiale revient 
donc à lutter contre la faim et contre la pauvreté.
Bien plus que la sécurité alimentaire, Inades-
Formation vise la souveraineté alimentaire pour 
les communautés africaines. C’est pourquoi il 
a déployé un programme de valorisation des 
vivres de souveraineté pour une alimentation 
suffisante, saine, durable des populations des 
pays africains au Sud du Sahara.
Les vivres de souveraineté s’ entendent des 
produits alimentaires d’origine végétale 
et animale, historiquement ancrés dans les 
habitudes alimentaires des populations d’une 
région donnée, dans les échanges commerciaux, 
dans les pratiques culturelles. Ils sont reconnus 
pour leur résistance aux changements 
climatiques, leur qualité nutritionnelle, leur faible 
dépendance vis-à-vis des intrants de synthèse 
et leur rôle important dans la dynamisation de 
l’économie locale. Quatre produits agricoles 
et un produit d’élevage ont été ciblés pour ce 
programme : Haricot/niébé, sorgho, mil, fonio, 
poulet local.

Ce programme qui a débuté en 2017 pour une 
durée de trois (3) ans vise à rendre disponible 
ces vivres de souveraineté et leurs produits 
dérivés en quantité et en qualité et à développer 
leur consommation.
L’année 2017 a été ainsi consacrée à l’amélioration 
de la production agricole à travers la promotion 
des bonnes pratiques agricoles.
Les résultats sur l’ensemble du réseau sont 
encourageants eu égard à l’adhésion et à 
l’implication des producteurs et productrices.

Et tandis que ces derniers sont à l’œuvre pour 
améliorer durablement leur production, les 
décideurs se doivent de les accompagner 
avec des politiques agricoles et économiques 
favorables.

M. BASHIRAHISHIZE Egide, Président du Conseil 
d’Administration d’Inades-Formation

Inades-Formation - Rapport d’Activités 2017 - P 5



Les	 systèmes	 alimentaires	 basés	 sur	
l’agriculture	 familiale	 constituent	 le	 premier	
programme	 structurant	 d’Inades-Formation.	
Engagé	 fermement	 pour	 l’agriculture	
familiale,	ses	actions	concourent	à	promouvoir	
cette	agriculture	familiale	afin	de	garantir	une	
alimentation	saine,	durable	et	suffisante	pour	
tous,	dans	le	respect	des	ressources	naturelles	
et	la	dignité	des	producteurs.

Pour	y	parvenir,	le	réseau	Inades-Formation	a	
lancé	depuis	2017	le	projet	de	«	valorisation	des	
vivres	de	souveraineté	pour	une	alimentation	
suffisante,	saine,	durable	des	populations	des	
pays	africains	au	Sud	du	Sahara	».	
Il	 s’agit	 d’un	 programme	 global	 mis	 en	
œuvre	 dans	 8	 pays	 du	 réseau	 et	 consistant	 à	
promouvoir	la	production	et	la	consommation	
des	cultures	locales.

Par-delà	ce	projet,	 les	différentes	associations	
nationales	 poursuivent	 leurs	 appuis	 aux	
producteurs	 et	 à	 leurs	 organisations	 pour	
une	meilleure	productivité,	 transformation	et	
commercialisation	des	produits	en	s’appuyant	
sur	une	meilleure	organisation.	

     AGRICULTURE FAMILIALE

BURKINA	FASO

Favoriser	 les	 pratiques	 agro-
écologiques	 pour	 une	 agriculture	
familiale	 durable	 au	 Burkina	 Faso	

Nombre d’initiatives de développement et d’acquis 
ont été constatés ces dernières années dans la région 
Nord du Burkina Faso. Parmi ces acquis figurent 
le développement des dynamiques au niveau des 
activités agricoles et au niveau de la protection 
environnementale, la récupération progressive des 
terres dégradées, etc.
Malgré cela, plusieurs défis restent à relever 
notamment les conditions climatiques de plus en plus 
défavorables à la production agricole, l’utilisation 
massive de produits chimiques, l’inondation du 
marché par des produits alimentaires importés et à 
faible coût sans garantie sur la qualité, etc.
Pour faire face à certains de ces défis, Inades-
Formation Burkina veut favoriser les pratiques 
agricoles durables et respectueuses de 
l’environnement à travers la promotion de 
l’agriculture familiale. 

Les bénéficiaires directs des actions sont les unions 
provinciales de producteurs de sésame, de niébé 
et d’arachide du Passoré, Zondoma, Yatenga et 
Loroum.
Ainsi, durant l’année 2017, les acteurs des filières 
sésame et niébé ont été formés à la fabrication et 
l’utilisation des produits de traitement naturel et 

Une cultivatrice dans son champ de patate - Tanzanie
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les initiatives de fabrication et d’utilisation de ces 
produits ont été suivis.

Inades-Formation Burkina a apporté son appui 
à la mise en place et à la formation des conseillers 
agricoles des unions d’arachide; à la prospection des 
bonnes pratiques de production durable adaptée à 
l’arachide. 
Un atelier de réflexion sur la mise en place d’une 
coopérative de vente pour les unions régionales de 

sésame et de niébé a été organisé. 
Par ailleurs, les unions de niébé ont été accompagnés 
pour leur participation aux journées agroalimentaires 
(JAAL) et à la bourse céréalière.

Ces activités ont touché 717 personnes dont 304 
femmes et ont permis une augmentation des 
rendements de niébé, sésame et d’arachide.  48% des 
producteurs ont appliqué au moins deux (2) bonnes 
pratiques respectueuses de l’environnement. De plus, 
des unions se sont réorganisées en coopératives grâce 
à l’éclairage des acteurs sur la loi OHADA .

En participant aux journées agroalimentaires, les 
unions niébé du Passoré et du Zondoma ont vendu 
environ 350 Kg de niébé.
De même, la participation à la bourse céréalière a 
permis à l’union du Zondoma de signer un contrat de 
vente de 20 tonnes avec NAFINA et un autre contrat 
de 10 tonnes est en cours de négociation entre l’union 
provinciale des producteurs de niébé du Zondoma et 
Agro Dealer Shop ADS Burkina.

Fruit_Saba senegalensis
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Des conseillers agricoles des unions provinciales des producteurs de niébé et de sésame 
au Burkina Faso formés à la fabrication et à l’utilisation des pesticides naturels pour le 
traitement phytosanitaire du niébé et du sésame 

Du 30 Mai au 3 Juin 2017, les conseillers agricoles des unions provinciales des producteurs de niébé et de sésame ont 
bénéficié d’une formation sur la fabrication et l’utilisation des pesticides naturels pour le traitement phytosanitaire du 
niébé et du sésame dans la région du Nord. L’atelier organisé par Inades-Formation Burkina a regroupé 65 participants 
dont 12 femmes.
Elle s’est déroulée en deux phases, théorique et pratique avec pour objectifs de : 
• Permettre aux conseillers agricoles de connaître les avantages des produits naturels pour l’environnement et la 

santé humaine 
• Permettre aux conseillers agricoles d’acquérir des connaissances pratiques sur la fabrication et l’utilisation des 

pesticides naturels pour le traitement phytosanitaire du sésame et du niébé
• Permettre aux conseillers agricoles de connaitre les risques liés à l’utilisation des produits chimiques de traitement
• Partager les expériences d’innovations paysannes avec les participants
• Mettre en pratique les connaissances à travers des démonstrations pour la fabrication et l’utilisation de différents 

produits à base de plantes

Les thèmes suivants ont été développés lors de la formation :
- Les méfaits de l’utilisation des pesticides chimiques sur l’homme, la plante et l’environnement.
- Les principes du contrôle écologique des ravageurs du sésame et du niébé.
-  La production et l’utilisation de biopesticides

Le suivi réalisé à la suite de la formation auprès des acteurs afin d’en mesurer l’impact a permis de constater que les 
conseillers agricoles ont organisé des restitutions de la formation à leurs organisations à la base et 35% des producteurs 
ont effectivement utilisés ces produits pour traiter leurs champs. Cependant, des difficultés liées à la conservation de 
ces produits se posent toujours. Il s’avère alors nécessaire de développer des techniques de transformation de ces 
produits de traitement naturels.



CAMEROUN

Les	femmes	de	Bangourain	s’engagent	dans	
l’élevage	de	poulet	

Jadis, dans l’Arrondissement de Bangourain, 
Département du Noun, Région de l’Ouest du 
Cameroun, la production du poulet local était très 
faible du fait du peu d’attention accordée à cette 
activité et de la rareté du produit sur le marché.

Grâce à la formation et aux enseignements dispensés 
par Inades-Formation Cameroun dans le cadre du 
Projet de Promotion de Vivres de Souveraineté 
à travers le développement de l’agriculture, les 
productrices accompagnées se sont résolument 
engagées dans l’amélioration du système de 
production, et adoptent progressivement des 
attitudes favorables à la consommation, telles la 
solidarité et l’assistance sociale. 

Ces productrices ont dès lors considéré l’élevage 
des poulets locaux comme une activité génératrice 
de revenus. Pour pérenniser cette activité, dans 
l’Arrondissement de Bangourain, et aussi faciliter la 
mobilisation des ressources financières externes, elles 
se sont organisées en une  Coopérative avec Conseil 
d’Administration, suivant la nouvelle loi OHADA 
sur les coopératives. 
La Coopérative a pour principale activité la production 
et la commercialisation du poulet local. Elle constitue 
un porteur décisif d’affirmation du positionnement 
des femmes en entrepreneuriat sur le poulet local et 
dans la gestion des ressources familiales. 

Le renforcement des capacités permettra à cette 
structure de rendre véritablement des services plus 
importants à ses membres bénéficiaires.

Les	 apiculteurs,	 sur	 le	 chemin	 de	
l’amélioration	de	la	qualité	du	miel	pour	une	
professionnalisation	et	une	modernisation	
de	l’activité	apicole

La région de l’Adamaoua au Cameroun figure parmi 
les régions camerounaises, les plus réputées en matière 
d’apiculture. L’activité apicole, assez ancienne, y est 
généralement pratiquée de manière traditionnelle. 
Elle est l’une des activités génératrices de revenus 
de la zone, mais réalisée de manière rudimentaire. 
Les revenus issus de cette activité ne contribuent 
pas de manière significative à l’amélioration des 
conditions de vie des apiculteurs et apicultrices. 
C’est dans ce cadre que sous l’appui financier du 
Contrat Désendettement Développement (C2D), 
à travers le Ministère de la Recherche Scientifique 
et de l’Innovation (MINRESI), Inades-Formation 
Cameroun a mis en œuvre, en collaboration avec 
l’Université de Ngaoundéré et l’ONG Enviro Protect, 
le projet d’appui à la modernisation de l’apiculture 
dans la région de l’Adamaoua par le biais de la 
recherche et de la formation. 

Exécutée depuis 2015, cette initiative vise à renforcer 
l’organisation des apiculteurs autour de la production 
et de la commercialisation du miel de qualité. 

En 2017, les organisations d’apiculteurs se sont 
mobilisées pour mettre en place un rucher école 
et une miellerie communautaire afin de garantir 
une meilleure qualité de miel et d’en assurer une 
commercialisation plus organisée.

De manière globale, les bénéficiaires du projet 
sont les apiculteurs disséminés sur l’étendue 
des départements de la Vina et du Djérem, dans 
la région de l’Adamaoua. En 2017,  le projet a 
directement touché 378 personnes dont 26% de 
femmes et 74% d’hommes, tous membres des 
organisations paysannes de premier niveau, dont 
15 sont regroupées au sein d’une structure faitière 
dénommée ‘’Union des GIC de producteurs de miel 
naturel du Djérem, en abrégé, UGIPROMNAD. Les 
bénéficiaires indirects de ce projet sont composés 
entre autres des fournisseurs d’équipements apicoles, 
les fabricants de ruches (menuisiers et artisans 
locaux), les commerçants et les consommateurs. Pour 
des raisons stratégiques, les activités menées ont été 
structurées autour de cette structure faîtière, dans le 
souci de constituer une dynamique forte autour de 
cette filière.

Selon la stratégie d’intervention déployée, 
l’accompagnement apporté aux organisations 
bénéficiaires a été articulé autour de plusieurs axes, 
notamment le renforcement organisationnel et 
fonctionnel des OP, le renforcement des capacités en 
techniques de production, l’appui à l’amélioration de 
la qualité de miel et des revenus des apiculteurs. 

Poulet local Rwanda
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De même, ces OP ont reçu des appuis en mobilisation 
des ressources financières en vue de l’acquisition des 
équipements apicoles.

Afin de doter les bénéficiaires des connaissances 
nouvelles sur l’activité, trois moniteurs apicoles 
ont été choisis dans les rangs des organisations 
accompagnées, pour suivre des formations 
spécialisées et appliquées en apiculture modernisée 
à l’Unité d’Apidologie Appliquée de l’Université de 
Ngaoundéré. Ces moniteurs se sont déployés pour 
diffuser les acquis de cette formation auprès de leurs 
pairs dans les 22 zones d’intervention. Au total, près 
de 72% des apiculteurs ont été formés, mais tous les 
modules n’ont pas été profondément touchés. Partant, 
des besoins légitimes exprimés par des apiculteurs 
des différentes groupements une réflexion a été 
menée dans le sens de créer un centre de formation, 
à l’image de celui de l’Université de Ngaoundéré, au 
niveau de la zone de projet.   

C’est ainsi, qu’avec l’appui de Inades-Formation 
Cameroun et ses partenaires, les organisations 
apicoles sous l’impulsion de l’UGIPROMNAD, ont 
mis en place un rucher école, une micro structure 
équipée de ruches de diverses natures et d’un 
espace de formation et d’observation. Ce dispositif 
d’appropriation, au-delà de rapprocher les apiculteurs 
d’un espace de formation auto géré, participe de la 
réelle volonté des bénéficiaires à s’investir dans la 
production d’un miel de qualité, gage irréfutable 
pour obtenir des prix plus rémunérateurs de leurs 
produits.

Lors de la cérémonie d’inauguration, présidée par 
le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Ngaoundal, 
les intervenants ont longuement sensibilisé les 
apiculteurs sur l’utilité d’un tel outil d’apprentissage, 
aussi bien pour eux que pour les générations à venir. 
Tout en les exhortant à en faire bon usage, ils ont été 
invités à immédiatement le valoriser afin que le miel 

produit tant par les apiculteurs accompagnés, que les 
autres paysans de l’Arrondissement de Ngaoundal 
en particulier, et de la région de l’Adamaoua en 
général, soit davantage reconnu à travers sa qualité. 

COTE	D’IVOIRE	

Promouvoir	 les	 vivres	 de	 souveraineté	
à	 travers	 le	 développement	 de		
l’entrepreneuriat	 collectif	 agricole	 autour	
des	filières	fonio,	mil	et	sorgho	

Inades-Formation Côte d’ivoire s’est engagé, dans 
le cadre du projet de valorisation des vivres de 
souveraineté, dans la relance des cultures du mil, 
sorgho et fonio, des céréales ancestrales africaines 
menacées de disparition. Ces cultures, supplantées 
par des cultures importées, sont de plus en plus 
abandonnées par les producteurs, alors même 
qu’elles constituaient la base de l’alimentation dans 
certaines régions de la Côte d’Ivoire.
Durant l’année 2017, Inades-Formation a donc 
procédé à l’identification des producteurs cultivant 
encore ces céréales.

57 producteurs ont ainsi été identifiés dans les régions 
du Gbêkê, de la Bagoué et du Tchologo.
Parmi ces producteurs, 38 se sont portés volontaires 
pour expérimenter la production de semences de mil 
et de sorgho sur des parcelles de terres estimées à 
10,85 ha pour le mil et 11,40 pour le sorgho.
Pour stimuler la production de masse de ces céréales, 
douze (12) bonnes pratiques culturales et post-
récoltes ont été identifiées et documentées de manière 
participative avec des producteurs et productrices. 
Ces pratiques couvrent les domaines de :
• Gestion durable des sols et eaux à travers les 
modes de préparation du terrain, fertilisation, gestion 
de l’eau de pluie
• Production, conservation et protection des 
semences
• Semis
• Entretien/itinéraires techniques selon le stade 
végétatif
• Bonnes pratiques pour la gestion et la 
conservation durable des récoltes.

Des formations et sensibilisations ont été faites pour 
permettre aux producteurs de maîtriser les bonnes 
pratiques. Ainsi, 15 producteurs du Gbêkê ont été 
formés sur le compostage dans les fosses, tandis 
que les producteurs du nord étaient sensibilisés à la 
conservation post-récolte des céréales avec les feuilles 
séchées de Basilicum ssp et Ocimum sp. 
Au niveau du fonio, la technique de lutte contre 
le striga avec la poudre de néré est intégrée aux 
habitudes culturales et les productrices affirment 
être satisfaites de son efficacité. Les superficies de 

Une variété de ruche installée dans l’enceinte du rucher école - 
Cameroun
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production du fonio des groupements accompagnés 
ont augmenté de 179 ha en 2016 à 232 ha en 2017, 
grâce à la disponibilité d’une décortiqueuse et d’une 
batteuse facilitant le traitement post récolte du fonio. 
Trois (3) personnes ont été formés à l’utilisation et 
l’entretien de la décortiqueuse de fonio. Ce qui a 
permis de disposer d’une expertise locale en matière 
de transformation du fonio. 

Développer	l’auto-emploi	des	jeunes	par	la	
création	d’activités	génératrices	de	revenus	
dans	les	filières	agro-pastorale	en	CI	

Le projet de développement de l’auto-emploi au 
profit de 700 jeunes des régions des grands-ponts 
et de l’Agnéby-Tiassa par la création d’activités 
génératrices de revenu dans les filières agro-pastorales 
s’inscrit dans le cadre global du programme « 
Emploi Jeune Et Développement des Compétences 
», initié par le gouvernement ivoirien à la suite de la 
signature le 1er décembre 2012 du premier Contrat 
de Désendettement et de Développement (C2D).

Ce projet a pour objectif global de renforcer l’auto-
emploi des jeunes à travers l’aide à la création 
d’activités génératrices de revenus. 
Il est mis en œuvre dans les départements de Dabou, 
Grand-Lahou, Jacqueville pour la région des Grands-
Ponts, et Agboville, Tiassalé, Sikensi et Taabo pour 
celle de l’Agnéby-Tiassa. 
Il a touché les jeunes vulnérables de 18 à 35 ans issus 
des milieux urbain et rural (diplômés sans emploi ou 
sous-employés, déscolarisés, ou non scolarisés, en 
quête d’emploi), porteurs d’une idée de projet.  
600 jeunes dans l’Agnéby-Tiassa et 480 dans la région 
des Grands-ponts ont été identifiés en 2016. 878 plans 
d’affaires ont été élaborés.
En 2017, l’appui-accompagnement s’est poursuivi 
et a consisté essentiellement à la finalisation de la 
sélection des bénéficiaires et à leur installation à 
travers l’appui à l’ouverture de leurs comptes au sein 
d’une microfinance, le financement des AGR et le 
suivi post installation. 

Ainsi, 632 Activités génératrices de revenus dans 
les domaines de la production végétale (363), de 
l’élevage (155), de la commercialisation (110), de 
la transformation (03) et du transport (01) ont été 
installées. Les comptes dédiés aux AGRs ont été 

Une batteuse de fonio pour faciliter et améliorer le traitement de 
la production de fonio - Côte d’Ivoire

Domaine Pratiques

Gestion durable des sols et eaux à travers les mo-
des de préparation du terrain, fertilisation, gestion 
de l’eau de pluie

• Association mil/sorgho + arachide
• Compostage à une fosse
• Association mil/sorgho + niébé
• Labour
• Paillage du sol

Production, conservation et protection des se-
mences

• Utilisation de la cendre et /ou du piment (Valable 
pour la conservation des récoltes)

Semis • L’utilisation de la pulpe de néré pour traiter les se-
mences de mil

• Semis du mil ou sorgho par repiquage des plants 
à partir d’une pépinière

Entretien/itinéraires techniques selon le stade 
végétatif

• Le buttage 
• L’utilisation des fleurs et feuilles de néré dans la 

lutte contre le striga 

Bonnes pratiques pour la gestion et la conserva-
tion durable des récoltes

• Mélange de feuilles de plantes répulsives avec les 
stocks

• L’utilisation des feuilles de tabac

Tableau 1 : Récapitulatif des bonnes pratiques de production du mil, sorgho et fonio identifiées en CI
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approvisionnés à 100% pour un montant 201 082 
385 FCFA dont 90 000 000 FCFA dans la région des 
Grands-Ponts et 111 082 385 dans celle de l’Agnéby-
Tiassa.

730 bénéficiaires ont été installés dont 650 en AGR 
individuel et 80 regroupés au sein de 28 projets 
collectifs. 42% sont des femmes. 
Les promoteurs de projets collectifs ont bénéficié de 
formation sur la vie associative pour une meilleure 
gouvernance. Par ailleurs cette initiative a permis 
non seulement de mettre en relation les jeunes avec 
le système financier mais aussi de les sensibiliser à la 
culture de l’épargne. Ils ont été aussi sensibilisés à la 
mise en réseau en vue de développer des partenariats 
d’affaires pour la pérennisation de leurs activités.

KENYA

Lutter	 contre	 le	 changement	 climatique	
grâce	 à	 une	 agriculture	 et	 élevage	 de	
résilience	

Le projet de production et de commercialisation 
agropastorale vise à aider les ménages ruraux à faire 
face au changement climatique en améliorant leur 
sécurité alimentaire et leurs revenus. Cet objectif est 
atteint grâce à la promotion de méthodes agricoles 
améliorées pour les agriculteurs vivant sur des 
terres arides. Ce projet encourage la production et la 
commercialisation de fruits, de cultures résistantes à 
la sécheresse, de poulets locaux et de chèvres laitières. 
Ces cultures et activités d’élevage sont adaptées au 
climat de cette partie orientale basse du Kenya où 
intervient Inades-Formation Kenya.
Pour une commercialisation efficace des produits, 
les agriculteurs sont regroupés en collectif ou 
associations de vente groupée. En collaboration 
avec Inades-Formation Kenya, ils élaborent de 
meilleures stratégies pour commercialiser leurs 
produits afin d’obtenir des rendements plus élevés. 
La vente groupée permet aux agriculteurs d’éviter 
l’exploitation par des intermédiaires et de réaliser de 
bons rendements. Le projet concerne actuellement 
les agriculteurs des comtés de Machakos, Makueni 
et Kitui. 
Un site de vente destiné à la commercialisation de la 
volaille et des fruits a été construit à Mbiuni. 

Dans les localités de Kathama et de Kauma, en vue 
d’apporter une valeur ajoutée aux cultures tolérantes 
à la sécheresse , les membres du groupe de vente 
utilisent un four et un séchoir, fournis par Inades-
Formation Kenya,  pour préparer les produits à 
consommer et à vendre.

Dans le comté de Kitui, une étude de marché a été 
réalisée pour la vente des volailles. Des réunions 
avec les comités de commercialisation ont eu lieu 
pour planifier et examiner la commercialisation du 
poulet, des fruits et des produits végétaux locaux par 
les agriculteurs.

Au cours de l’année 2017, le projet de production et 
de commercialisation agropastorale a atteint 1350 
agriculteurs organisés en groupes. Ces agriculteurs 
ont adopté des techniques de production promues en 
fonction du changement climatique.

Ainsi, les agriculteurs participants ont eu un meilleur 
accès à la nourriture par rapport à ceux qui n’étaient 
pas couverts par le projet en raison de l’adoption de 
meilleures techniques agricoles et de la diversification 
de la production agricole et animale.

Un bénéficiaire du projet emploi jeunes dans son champ 
d’aubergines
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Témoignage d’un Collectif de Promoteurs

Nous sommes du collectif « Rehoboth » composé 
de 4 personnes dont une femme. Nous faisons de 
l’élevage de poulet de chair dans la sous-préfecture 
d’Agboville. 
Avec un montant de 1.200.000 FCFA, nous avons 
monté notre poulailler avec 500 têtes. Aujourd’hui 
nous avons 1000 têtes de poulets. Grâce au 
bénéfice obtenu nous avons acquis une parcelle 
d’un (1) hectare qui servira à la culture de maïs pour 
l’alimentation des poulets. Notre épargne à ce jour 
s’élève à 120.000 FCFA.

Le projet nous a permis de relancer notre activité 
d’élevage qui était stoppé par manque de moyen 
financiers. Concrètement, nous avons achevé la 
réhabilitation des bâtiments et nous nous sommes 
repositionnés sur le marché. Nos capacités en 
matière de gestion ont été renforcées grâce au 
projet et surtout par la disponibilité d’un encadreur 
technique de Inades-Formation Côte d’Ivoire.



Les revenus au niveau des ménages ont augmenté 
permettant aux agriculteurs bénéficiaires d’investir 
dans l’éducation, la santé et le logement de leur 
famille. 

Ainsi, la production moyenne de poulet par ménage 
est passée de 48 à 63 poulets par agriculteur en 2017.
En termes de vente durant l’année 2017, 216 
agriculteurs de l’entreprise de poulet ont vendu 28 
512 poulets (2 376 poulets par mois, 11 poulets par 
agriculteur).

Pour les fruits, des enquêtes avec un échantillonnage 
de 150 agriculteurs ont montré que 493 tonnes de 
mangues ont été vendues leur rapportant Ksh. 
3,5 million ; 180 tonnes d’oranges ont été vendues 
à hauteur de Kshs. 4,5 millions ; 187 tonnes de 

mandarines ont été vendues pour Kshs. 5,6 millions.
Pour les années à venir, le projet vise à atteindre les 
agriculteurs dans 3 nouvelles zones. Les agriculteurs 
formés dans les anciennes zones contribueront à la 
formation des nouveaux bénéficiaires. 

RDC

Des	 semences	 de	 qualité	 produites	
localement	 pour	 un	 meilleur	 rendement	
agricole	

Utilisation de semences dégénérées par les paysans, 
de mauvais rendements agricoles, une pauvreté 
accrue. Telles étaient les réalités vécues par la 
population de la province ex. Bandundu.
Aussi, afin d’accompagner les unions paysannes à 
s’investir dans l’agriculture d’une façon durable, 
Inades-Formation Congo a initié le projet d’« Appui 
au renforcement  des capacités et à l’autonomisation 
des organisations paysannes pour l’amélioration des 
conditions de vie des ménages agricoles dans les 
Provinces de Kwilu et Mai-Ndombe en RD. Congo ».
Le projet a pour objectif général d’Améliorer les 
conditions de vie de 1.060 ménages agricoles, à 
travers l’agriculture durable et la construction d’un 
mouvement paysan autonome et performant qui 
exerce une influence sur les politiques. 

Pour l’année 2017, le projet a été réalisé dans deux 
provinces à savoir la province de Kwilu (Territoire 
de Bulungu : Secteur de Mikwi ; Territoire de Bagata 
: Secteur de Kidzweme et de Kwilu-Ntober ) et la 
province de Mai-Ndombe (Territoire d’Inongo, 
Secteur d’Inongo), avec comme bénéficiaires 7 
Unions paysannes, regroupant 148 OP1 (OP de base) 
et 3145 personnes dont 1491 femmes.

Pour augmenter la productivité agricole des ménages 
d’une façon durable, Inades-Formation Congo a 
réalisé plusieurs actions notamment :
• des appuis conseils auprès des Unions et OP 
pour l’élaboration de plans de campagne agricole ; 
• des appuis-conseils sur l’application des ITC 
dans les champs des ménages agricoles ; 
• un atelier sur la mise en place du système 
endogène de contrôle des qualités des semences ; 
l’approvisionnement en semences de base d’arachides 
; la mise en place de champs de multiplication des 
semences d’arachide dans les CSPP et OP agri- 
multiplicatrices ; 
• appuis-conseils à la production des semences 
commerciales R2 (semence de 2ème génération)  
par les agris-multiplicateurs membres des OP ; 
l’inspections des champs semenciers mis en place.

Ainsi, l’accompagnement dans la production agricole 
a permis de faire passer le rendement des ménages 
membres des Unions pour la culture d’arachide de 
0,66 T à 0,710 t/ha dans la zone du programme.
Un mécanisme permettant de produire localement 
les semences de qualité pour les producteurs, par 
les producteurs, a été mis en place pour favoriser 
l’autonomie des producteurs. Il a permis, avec par 
14 agri-multiplicateurs et 2 Centres Semenciers 
Pilotes de proximité accompagnés par les agronomes 
d’Inades-Formation, de produire 22,72 Tonnes de 
semences d’arachide sur les 20 Tonnes prévues. Ces 
semences ont été données aux ménages en métayage. 
Près de 482 ménages agricoles ont reçu des semences 
de qualité de la part des Unions. 
Les semences de qualité, particulièrement pour 
l’arachide qui est la principale culture de rente dans 
la zone, prennent progressivement le pas sur les 
mauvaises semences. 
Le travail de l’équipe avec les producteurs sur 
l’amélioration des techniques de production a permis 
de d’obtenir cette année, 206 Tonnes de d’arachides 
pour 5 Unions. 

Pour améliorer les revenus des ménages et favoriser 
l’économie locale, la vente locale est encouragée. Les 
Unions jouent ce rôle en achetant aux producteurs à 
travers leurs OP.
Les Unions ont investi en 2017, dans leurs 
communautés, près de 29.527 dollars américains 
après la vente de 138.125 kg d’arachide. 

RWANDA

Des	 semences	 de	 haricot	 localement	
améliorées	

Le haricot, aliment de base dans le menu rwandais, est 
la légumineuse la plus cultivée au Rwanda. Pourtant, 
les agriculteurs ne réussissent pas à satisfaire à la 

Un producteur devant sa récolte de mangue - Kenya
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demande à cause du manque d’accès à des semences 
de bonne qualité des variétés désirées et de la faible 
productivité du haricot. 
Aussi, pour permettre d’améliorer durablement 
le niveau de productivité et de vente du haricot, 
Inades-Formation Rwanda accompagne 1000 
petits producteurs dans les secteurs de Gashanda, 
Mugesera, Murama et Sake du District de Ngoma, 
dans la Province de l’Est du Rwanda.
40% de ces producteurs, répartis dans 15 villages, 
sont des femmes.
Les bénéficiaires indirects, de petits producteurs 
(acheteurs locaux) et des commerçants détaillant 
de la zone du projet, sont estimés à près de 30.000 
personnes. 
En plus de l’amélioration de la productivité, le projet 

vise à mettre en place des mécanismes durables de 
mise en marché et de consommation du haricot grâce 
au développement de l’ECAGRI autour du haricot. 
Dans ce cadre, diverses activités ont été réalisées à 
savoir :
• l’organisation d’un atelier de sensibilisation 
sur la culture du haricot et de lancement du projet
• L’identification et la documentation 
participative des pratiques et savoirs innovants sur 
le haricot.
• La formation des producteurs aux techniques 
de production du haricot.
• des voyages d’études pour les formateurs 
relais
• l’élaboration et la diffusion des fiches 
techniques sur la culture du haricot.
• des formations sur la préparation d’une 
alimentation équilibrée.
• L’inventaire et la conception d’un catalogue 
des qualités des variétés de haricot préférées par les 
consommateurs.

Grâce à l’introduction de la variété locale améliorée 
et à l’augmentation de la superficie cultivée, la 
production du haricot a été augmentée passant de 
904kg/ha à 983kg/ha. L’introduction de la variété 
locale améliorée (riche en fer) a été très appréciée par 
les 1 634 personnes qui en ont bénéficié. Toutefois, 
le rendement reste à améliorer vu que l’objectif est 
d’atteindre au moins 1175kg/ha à l’horizon 2019. 
Les pertes post-récoltes pour le haricot ont connu u
ne diminution importante grâce aux mesures 
correctives prises par les producteurs et productrices. 
Dans la zone d’intervention du projet, les capacités 
à couvrir les besoins alimentaires en haricot sont à 
80%. Les agriculteurs ont amélioré les techniques 

Conservation des semences dans les sacs Pics- RDC

M. Manigaza, est Agri multiplicateur, basé à Nsaka, 
OP Nsaka, membre de l’UADNTO- RDC

« Grâce au programme, nous avons été sélectionnés et formés par le SENASEM, 
en technique de production et multiplication des semences améliorées. 
La formation a eu lieu en 2016 à Mikwi secteur avec l’appui de BD et Inades-
Formation. Après cette formation, nous avons bénéficié des semences de base 
d’arachide de variété SIVI et JL 24 que nous avons multiplié au CSPP où je suis 
superviseur. 
De cette production, les Unions nous ont encore donné la semence R1 que je 
multiplie seul en collaboration avec mon OP, je vais prendre 60% de la production 
et l’Union 40%.
J’ai conduit un champ de multiplication d’un hectare ici dans mon village, J’ai 

utilisé la main d’œuvre locale que je pourrais payer sur mes 60%, c’est une bonne chose pour moi et mon OP.
J’attends la production, mais la croissance est bonne. D’ailleurs, avec l’appui d’Inades-Formation, nos champs inspectés 
par SENASEM sont agréés, ils répondent aux normes semencières.
Avec ce programme, j’ai acquis d’abord des connaissances, et aussi je vais être reconnu par SENASEM comme agri-
multiplicateur agrée. Pour notre contrée, pour mon OP et pour mon Union, c’est un grand bénéfice.
Mes difficultés concernent principalement le préfinancement de la production, cela a été difficile de prendre en charge 
les dépenses courantes liées à la production des semences, le café chaque jour, le thé, la ration…

Nous sommes reconnaissants envers Inades-Formation et BD pour l’accompagnement et l’appui, nous allons continuer 
à travailler, à produire plus, à solliciter que la variété SIVI puisse être inscrite au catalogue national des semences, elle 
s’adapte à notre milieu ».
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culturales notamment la fertilisation organique qui 
gagne du terrain et l’usage des semences locales 
améliorées (haricot riche en fer).
Les femmes sont très impliquées dans la production 
du haricot et dans la gestion des ressources familiales. 
Les conflits familiaux liés à la mauvaise gestion des 
ressources familiales ont fortement diminué grâce 
à l’augmentation de la production et à la politique 
du Gouvernement Rwandais qui encourage toutes 
les actions en faveur de la promotion de la femme 
rwandaise et plus particulièrement celle qui vit en 
milieu rural.

TANZANIE	

Améliorer	la	production	locale	de	poulets	
dans	 les	montagnes	 centrales	 semi-arides	
et	méridionales	

Inades-Formation Tanzanie en vue de contribuer à 
améliorer les revenus des petits paysans a mené des 
actions en faveur de la production locale de poulets. 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du projet 
triennal intitulé « Améliorer les conditions de vie des 
Communautés rurales vivant dans les montagnes 
centrales semi-arides et méridionales de la Tanzanie, 
grâce à de meilleurs revenus et une plus grande 
sécurité alimentaire ».
Ce projet, débuté en 2016 est une réponse au besoin 
prioritaire des petits paysans d’atteindre l’auto-
suffisance alimentaire et de disposer de revenus 
raisonnables pour une vie meilleure. 
Il est mis en œuvre dans 13 villages répartis dans 
3 district de Mbozi et concerne directement 1300 
petits paysans dont 705 hommes et 595 femmes. 
Ces derniers, organisés dans des groupes d’épargne 
et de crédit comptent atteindre une augmentation 
substantielle des revenus engendrés par leurs 
activités de production de poulets.   

Inades-Formation Tanzanie a organisé une série 
de formation sur les techniques d’amélioration des 
pratiques locales d’élevage de poulets pour une plus 
grande productivité. Ces sessions de formation ont 
inclus la gestion courante d’un élevage comprenant 
la prestation opportune des services vétérinaires 
auxiliaires par des para-vétérinaires, de meilleures 
structures de logement, d’alimentation et de 
multiplication des poulets. Toutes ces actions ont été 
exécutées en étroite collaboration avec les encadreurs 
agricoles locaux qui ont fait des suivis et ont donné 
des conseils tout au long des formations.   

La disponibilité des services vétérinaires offerts par 
les Para vétérinaires locaux, également formés par 
Inades Formation Tanzanie en collaboration avec 
le département de la zone chargé du bétail, s’est 
améliorée. Par ailleurs, les bénéficiaires ont montré 
un vif intérêt en adoptant les mesures de contrôle des 
maladies des poulets, en respectant les vaccinations 
courantes et on note l’augmentation du nombre 
de membres de la communauté qui réagissent 
positivement aux services des para vétérinaires pour 
leur élevage de poulets. En conséquence, la mortalité 
des poulets a baissé significativement d’environ 50%. 
Ainsi les bénéficiaires élèvent et vendent davantage 
de poulets que par le passé. 

TCHAD	

Une	 Plateforme	 d’Echanges	 et	 de	
Promotion	 de	 l’Agriculture	 Familiale	
au	 Tchad	 (PEPAF-Tchad)	 installée	 pour	
l’amélioration	de	l’Agriculture	familiale	

Inades-Formation Tchad en partenariat avec d’autres 
organisations de développement dans le domaine 
agricole dont ACORD Tchad, ont travaillé à la 
création de la Plateforme d’Echanges et de Promotion 
de l’Agriculture Familiale au Tchad (PEPAF-Tchad).
La mise en place de ce comité répondait aux 
objectifs de renforcement des capacités de résilience 
face aux changements climatique, structuration 
des agriculteurs familiaux, d’accès aux facteurs 
de production et aux intrants, d’amélioration des 
politiques publiques en faveur des petits exploitants 
agricoles, d’accès aux marchés.

Pour réussir la mise en place d’un Comité national 
de promotion de l’agriculture familiale fonctionnel, 
plusieurs activités ont été réalisées notamment : 
L’identification de 17 organisations comme potentiels 
membres du Comité national de l’Agriculture 
Familiale ; des visites et prise de contacts avec 
les potentiels acteurs, des réunions préliminaires 
de réflexion, la définition des postes clés pour le 
Comité National de l’Agriculture Familiale (CNAF), 

Plantes de haricots volubiles tuteurées - Rwanda
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l’élaboration d’une charte.

L’Assemblée constituante du comité s’est tenue le 
15 septembre 2017. Elle a vu la participation des 
organisations des producteurs agricoles, des OSC, 
des services d’encadrement technique de l’Etat, des 
organismes parapublics et privés et des médias. 
A cette assemblée, les participants ont opté pour 
la dénomination de Plateforme d’Echanges et de 
Promotion de l’Agriculture Familiale au Tchad-
PEPAF-Tchad et ont adopté la charte de la plateforme. 
La plateforme s’est également dotée d’un plan 
d’action et a lancé une étude sur les défis et mesures 
prioritaires pour la promotion de l’agriculture 
familiale au Tchad. Des supports publicitaires et 
des émissions radiophoniques ont été produits pour 
sensibiliser massivement les populations.

Le fils d’un fermier nourrissant la volaille - Tanzanie

La Production de poulets, une source de revenu fiable

Samwel Mchiwa vis dans le village de Tambi, situé dans la zone de Mpwapwa, région de Dodoma. Il a trois fils. Tard 
en 2016, il a pris part à une formation qu’Inades-Formation Tanzania donnait à de petits paysans dans son village sur 
la manière d’améliorer l’élevage local de poulets pour une meilleure production et des revenus plus élevés.  Pendant la 
formation, le potentiel économique de la conservation de poulets a été démontré et les participants ont pu réellement 
se rendre compte de la façon dont cette activité pourrait contribuer significativement à leur statut économique sur une 
période relativement courte et pour une charge de travail minimale.  

Six mois avant la formation, Mchiwa et sa famille avaient lancé l’élevage de poulets comme une de leurs sources de 
revenus. Ils n’ont enregistré aucun progrès car ils ignoraient les pratiques de base de l’aviculture. Le défi principal auquel 
ils faisaient alors face était un taux de mortalité élevé provoqué par les maladies telles que les nouvelles maladies de New 
Castle qui ont essentiellement éliminé toute la volaille que M. Mchiwa avait élevée avant la formation.
« Après la formation dit-il, j’ai commencé à mettre en pratique les connaissances acquises. J’ai commencé par construire 
la maison des poulets avec une clôture pour entreprendre l’élevage semi intensif de poulets. Sur le plancher de la maison, 
j’ai mis des détritus (matériel destiné à absorber l’humidité et à protéger le plancher du froid). J’ai également amélioré 
l’alimentation des poulets en mélangeant le son de maïs, le gâteau de tournesol, le sorgho, les feuilles sèches de Moringe, 
les sardines réduites en poudre et les os en poudre. Par ailleurs, j’ai pratiqué la production par lots selon laquelle un certain 
nombre de poules couvent leurs œufs en même temps et seulement quelques poules sont choisies pour faire éclore tous 
les poussins. Ce qui a permis à d’autres poules de continuer à pondre des œufs et augmenter rapidement le nombre de 
poulets. En un temps relativement court, pendant lequel j’ai mis en pratique la bonne manière d’élever les poulets, apprise 
lors de la formation offerte par Inades-Formation, les taux de croissance ont augmenté et le taux de reproduction a 
également augmenté de manière significative ; par ailleurs, le taux de mortalité a chuté considérablement. »  

Les ventes de poulets ont augmenté entraînant l’augmentation des revenus de M. Mchiwa. Il a ainsi pu aisément payer 
les frais scolaires de l’aîné des fils de la famille qui poursuit la scolarité de niveau A et acheter les uniformes pour le 
second fils de la famille qui a réussi à commencer la scolarité de niveau O tôt en 2018. Il a également acheté trois sacs 
de grains comme réserve de nourriture familiale pour couvrir la période d’août 2017 à fin juin 2018.   En novembre 2017, 
la famille a vendu un autre lot de poulets ; une partie du revenu généré a permis d’acheter une moto. Cet achat était un 
acte important pour la famille parce que le moyen de transport figurait parmi leurs besoins prioritaires en vue de faciliter 
les déplacements pour entreprendre d’autres activités de développement. Grâce aux cours par correspondance d’Inades-
Formation, Mchiwa a appris les pratiques de base pour la production végétale dans lesquelles l’utilisation de l’engrais 
organique a été recommandée. Puisque l’engrais issu des poulets était disponible à la maison, Mchiwa l’a employé pour 
fertiliser une parcelle de terrain de 2 acres proche de sa maison. Ce qui a permis de doubler la productivité.
Les revenus de Mchiwa obtenus grâce aux ventes de poulets se sont élevés en espèces, en 2017, à un montant total de 
Tsh 1,006,000/=.   
Pendant des années, Mchiwa et sa famille se sont engagés dans plusieurs activités génératrices de revenus. Cependant, 
en considérant les bénéfices qu’ils ont réalisés en une seule année, ils envisagent sérieusement de se concentrer sur 
la production de poulets. Toute la famille est fortement motivée pour continuer la production de poulets parce que 
les membres profitent tous des avantages de cette activité de plusieurs manières. Le fils aîné de Mchiwa attend avec 
impatience de finir sa formation scolaire pour qu’il se lance pleinement dans la production de poulets à son propre compte.  
Mchiwa prévoit d’accroître son activité de production de poulets en construisant une autre maison de poulets et en 
augmentant la taille de son stock initial. 
Il affirme qu’il est capable et qu’il a essayé d’entreprendre un bon nombre d’activités génératrices de revenus. Cependant, 
l’expérience acquise jusqu’à présent est que la production de poulets est son premier choix parce qu’elle a permis de 
relever son statut économique sur une période relativement courte. 
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Par ailleurs, la plateforme a obtenu un principe de 
collaboration avec la Commission du Développement 
Rural et de l’Environnement de l’Assemblée 
Nationale, le PNUD, la FAO et le CECOQDA, 
ouvrant ainsi de nouveaux horizons pour le dialogue 
nécessaire à l’amélioration des politiques publiques 
sur le secteur agricole en général et sur l’Agriculture 
Familiale en particulier.
La plateforme comprenait au 31 décembre 2017 29 
membres avec un comité de pilotage composé de sept 
(7) organisations membres.

TOGO

Des	 vivres	 de	 souveraineté	 pour	 plus	 de	
diversité	dans	les	assiettes	 :	 	cas	du	fonio,	
du	haricot	et	du	poulet	local	

Dans le cadre du projet de valorisation des vivres 
de souveraineté pour une alimentation suffisante, 
saine et durable pour les populations des pays 
africains au sud du Sahara mis en œuvre dans le 
réseau Inades-Formation, Inades-Formation Togo a 
choisi de travailler à la promotion de trois (3) vivres 
de souveraineté : le fonio, le haricot et le poulet 

local. Pour cette première année de mise en œuvre, 
les actions ont porté plus sur le fonio et le haricot 
notamment, sur les  aspects relatifs à l’amélioration 
de la qualité du produit fini dans 12 villages de la 
préfecture de l’Amou. 

Dans les 12 villages, ce sont 207 producteurs et 12 
transformateurs (123 femmes et 96 hommes dont 67 
jeunes) qui ont bénéficié des sessions de formation sur 
les bonnes pratiques de production et de traitement 
de fonio et du haricot. 

Afin de réduire les pertes qui sont de 35kg de fonio et 
15 kg de haricot à l’hectare et de disposer de produits 
alimentaires sans grains de sable, les producteurs 
ont bénéficié d’un appui matériel en bâches d’une 
dimension de 6mx6m pour l’entreposage des gerbes 
de fonio avant l’opération de battage.  
Ce matériel a été essentiellement utilisé pour le 
battage du fonio et du haricot pour l’obtention du 
fonio paddy et du haricot avec un taux de réduction 
des pertes post récolte de 15%. Les produits finis 
obtenus à la suite de ce processus sont de très bonne 
qualité. Exposés au Salon International de Lomé sur 
l’Alimentation (SIALO 2017) du 6 au 10 octobre, ces 
produits ont été très appréciés par les consommateurs.  

Encouragés par ces premiers résultats, les producteurs 
et les transformateurs s’activent pour se constituer en 
coopération et promouvoir la mise en marché de leur 
produit à travers des ventes groupées.

Deux (2) perspectives sont envisagées pour la 
poursuite des actions sur la promotion du fonio et 
du haricot. D’une part, il s’agit du renforcement 
de l’utilisation des bâches et la présentation des 
produits en travaillant davantage sur l’image en 
termes d’emballage et d’étiquetage pour créer 
un label propre sur ces produits. D’autre part, le 
programme travaillera à faire connaitre davantage 
les mets à base du fonio. Ces actions seront soutenues 
par la consolidation des organisations en cours de 
constitution.

Remise de bâche aux producteurs pour le stockage des gerbes de 
fonio - Togo
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PUBLICATION
« La formation agricole à distance de jeunes ruraux en Afrique 
de l’Ouest : Histoire et perspective d’un parcours pédagogique 
exceptionnel construit par Inades-Formation ». 

Ce livret aborde la problématique de la formation agricole et rurale en Afrique 
de l’Ouest, ses principales caractéristiques, les enjeux et défis et la réponse que 
Inades-Formation apporte à travers la formation à distance des agriculteurs et 
l’insertion des jeunes sur le marché. 
Il a été élaboré par Inades-Formation Togo dans le cadre de la Capitalisation 
de l’expérience de formation agricole à distance de jeunes ruraux en Afrique de 
l’Ouest (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Togo) 
Publié par Inades-Formation Togo.



Des repères de qualité définis pour la valorisation des vivres de souveraineté (1)

Dans le cadre du Programme de valorisation des vivres de souveraineté pour une alimentation suffisante, saine, durable 
des populations des pays africains au Sud du Sahara, cinq produits agricoles (Haricot/niébé, sorgho, mil, fonio, poulet 
local) ont été ciblés. Des initiatives pour leur valorisation sont en cours dans le réseau Inades-Formation.
L’une des finalités de ce travail sur la valorisation des vivres de souveraineté, c’est que la consommation des produits 
issus de ces vivres s’encre dans les habitudes alimentaires des populations rurales et urbaines. Cela ne sera possible 
que si les producteurs et les transformateurs locaux de ces vivres mettent à la disposition des consommateurs, des 
produits de qualité et attractifs par rapport aux autres produits alimentaires.

En effet, dans un contexte de libéralisation, où les produits importés semblent parfois relativement de meilleure qualité, 
et la compétitivité au niveau des prix de plus en plus aiguë, l’amélioration de la qualité des produits locaux est un levier 
de leur attractivité. 
Or, il est clair que dans l’immédiat, les exploitants familiaux et les petites unités de transformation artisanale ne sont 
pas en mesure d’appliquer les procédures industrielles et les normes internationales de qualité. Ainsi, en termes 
d’alternative, les acteurs autour des vivres de souveraineté doivent développer diverses pratiques pour améliorer ou 
maintenir la qualité de leurs produits, mieux les valoriser et ainsi saisir les opportunités rémunératrices offertes par le 
marché. 

C’est dans ce contexte qu’un document sur les repères de démarche qualité pour les vivres de souveraineté a été 
élaboré par le Secrétariat général d’Inades-Formation pour donner aux Bureaux nationaux et aux différents acteurs 
autour des vivres de souveraineté, les orientations nécessaires en matière de bonnes pratiques pour garantir la qualité 
des produits mis à la consommation.

La mise en œuvre d’une démarche qualité dans la valorisation des vivres de souveraineté va permettre à la fois :
- de garantir au consommateur l’origine et les caractéristiques des produits ;
- d’emmener les consommateurs à avoir confiance dans la consommation des vivres de souveraineté au 
regard des qualités qu’ils reconnaissent en ces produits ;
- au producteur de valoriser ses efforts de qualité par une meilleure rémunération ;
- d’élaborer un cahier des charges précis et adapté, permettant d’assurer une stabilité de la qualité de ces 
produits.

En effet, en Afrique, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la qualité des produits agroalimentaires, du 
fait de l’élévation des niveaux de vie, de l’urbanisation et de l’émergence d’un comportement consumériste, de l’effet 
des médias et des associations de consommateurs. Les exploitants agricoles et autres opérateurs doivent prendre en 
compte les normes de qualité pour assurer leurs débouchés sur les marchés locaux et même à l’exportation. 

Les principaux critères d’identification d’un produit de qualité sont de deux ordres : les critères généraux et les critères 
spécifiques. Les critères généraux d’un produit de qualité sont le plus souvent observables à vue d’œil alors que les 
critères spécifiques sont perçus à partir d’analyses souvent dans des laboratoires spécialisés. 
Ces différents critères sont les suivants : 

Les critères généraux
• Produit sain et propre à la consommation humaine.
• Produit sans odeurs ni saveurs anormales
• Produit homogène (taille, forme, couleur des grains, etc.)

Les critères spécifiques
• Taux d’humidité en fonction du produit
• Absence d’insectes dans le produit
• Absence de moisissures dans le produit
• Absence d’autres matières organiques et inorganiques dans le produit

Les différents acteurs autour des vivres de souveraineté doivent adopter, mettre en œuvre et veiller au respect de 
bonnes pratiques de production, de transformation, de transport et de consommation afin de garantir la qualité des 
vivres de souveraineté produits et mises en consommation. En effet, les bonnes pratiques de démarche qualité 
couvrent tous les maillons des vivres de souveraineté depuis le champ jusqu’à l’assiette.
Dans le document élaboré sur les repères de démarche qualité, neuf (9) principaux repères ont été identifiés. 
Ces repères sont les suivants :

1. Bonnes pratiques pour garantir l’homogénéité  des produits agricoles

Il est primordial d’utiliser des semences de qualité respectant notamment les normes de pureté variétale afin d’avoir 
des produits agricoles (gains) homogènes améliorant la qualité physique et visuelle des productions et d’éviter aux 
consommateurs ou aux acteurs de la transformation l’utilisation de produits constitués d’un mélange de plusieurs 
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variétés. Il s’agit également de veiller au respect des règles de production agricole (choix du terrain, antécédent cultural, 
maitrise des itinéraires techniques, etc.). (L’homogénéité dont il est question ici ne signifie pas l’abandon de la diversité 
variétale dans l’exploitation du paysan et sur le marché. Ex, un paysan peut produire à la fois un panier de haricot blanc, 
rouge, jaune, etc.)

2. Bonnes pratiques relatives à l’utilisation des intrants respectueux de la santé

La qualité des aliments se prépare à partir de ce qui est fait dans le champ et à la ferme. Ainsi, il est important que les 
exploitants agricoles adoptent des techniques de culture et des programmes d’élevage qui ne reposent pas sur l’utilisation 
massive des engrais chimiques, des pesticides chimiques ou modifications génétiques artificielles mais qui s’appuient 
sur des pratiques agricoles qui valorisent davantage les ressources de la nature en utilisant la recherche, la technologie 
et le savoir autochtone (dynamiques individuelles ou collectives de compostage, fertilisants verts, agroforesterie multi-
utilitaire, rotation culturale ou association culturale, etc.).

3. Bonnes pratiques relatives aux opérations post-récoltes

Ces bonnes pratiques portent essentiellement sur le respect de la période de récolte selon le produit agricole et le respect 
des conditions d’un bon séchage, d’un bon battage/vannage et d’un bon conditionnement/stockage selon le produit 
agricole.

4. Bonnes pratiques relatives à l’aménagement des greniers ou magasins de stockage, de transformation ou de 
vente

Il s’agit ici de veiller au respect des conditions d’un bon emplacement des locaux de stockage ou de transformation ou de 
vente selon le produit agricole, des conditions d’un bon empilage des sacs ou des produits dans le grenier ou le magasin. 
Il s’agit également de l’inspection régulière du magasin de transformation ou de conservation.

5. Bonnes pratiques relatives au comportement des exploitants agricoles et des transformateurs locaux

Le respect des bonnes pratiques de manipulation des aliments et d’hygiène (corporel, vestimentaires, etc.) ainsi que la 
réalisation des auto-contrôles simples réguliers de l’unité de production ou de transformation sont recommandés à ce 
niveau.

6. Bonnes pratiques relatives au choix des emballages des produits

Il est question ici de l’utilisation d’emballages adaptés selon le produit agricole. Le choix de l’emballage résulte de la 
recherche d’un compromis entre différents critères physiques, techniques et économiques (sa résistance mécanique, 
son imperméabilité à l’eau, à l’air et aux graisses…, sa disponibilité, son aspect qui doit correspondre aux attentes des 
acheteurs/consommateurs, sa facilité d’utilisation par le consommateur/transformateur, etc.)

7. Bonnes pratiques relatives à l’étiquetage et à la traçabilité des produits

L’étiquette ou zone d’impression doit être attrayante et refléter les atouts du produit agricole à valoriser. Il s’agit ici de 
l’utilisation d’étiquettes adaptées selon le produit en référence aux standards du Codex alimentarius (http://www.fao.org/
fao-who-codexalimentarius/standards/fr).

8. Bonnes pratiques relatives aux opérations de transport

Les conditions de transport des produits agricoles alimentaires notamment les céréales et légumineuses, doivent 
permettre de protéger les produits contre toute détérioration de la qualité pendant le transport. Ainsi, le moyen de transport 
doit répondre aux conditions d’absence d’humidité et/ou d’eau, d’absence d’autres types de produits (par exemple les fruits 
et légumes) et d’absence de traces de produits chimiques, etc.

9. Bonnes pratiques relatives à la valorisation des mets/recettes locaux

Il s’agit ici de travailler à assurer au client-consommateur une sécurité alimentaire maximale par l’application de bonnes 
pratiques d’hygiène dans la restauration (hygiène sanitaire des locaux et instruments de cuisine, hygiène corporelle, 
hygiène des mains, tenues appropriées des employés dans le cadre de leurs services, emballage ou présentation des mets, 
etc.). Il est également indiqué d’élaborer une fiche technique de préparation à chaque met/recette locale et sur les autres 
avantages associés au met en spécifiant les catégories de personnes (enfants, femmes, adultes) mieux indiquées pour la 
consommation de tel ou tel autre met.

Dans le processus de valorisation des vivres de souveraineté du champ jusqu’à l’assiette, ces différents repères de qualité 
définis, constituent des orientations générales que chaque institution d’appui et groupe de producteurs, vendeurs ou 
restaurateurs pourront adapter selon leur contexte, la spécificité des produits à promouvoir et les domaines d’activité des 
groupes accompagnés (production, commercialisation, transformation, restauration, etc.).
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MICROFINANCE COMMUNAUTAIRE

A	 travers	 son	programme	Microfinance	
communautaire,	 Inades-Formation	
aide	 accompagne	 les	 populations	 les	
plus	 défavorisées	 dans	 la	 recherche	
de	 solutions	 et	 d’alternatives	 au	
système	financier	classique	afin	de	leur	
donner	 accès	 aux	 services	 financiers.	

Pour	 ce	 faire,	 il	 promeut	 les	 Fonds	 de	
solidarité	 pour	 le	 développement	 et	
les	 GEC	 qui	 sont	 des	 microfinances	
autogérées	 par	 les	 communautés	 elle-
même	 selon	 un	 système	 de	 solidarité.

Ces	 structures	 de	 microfinance	 ont	
été	 mises	 en	 place	 dans	 différentes	
communautés	 accompagnées.

En	 2017,	 les	 Fonsdev	 ont	 mobilisé	
plus	 de	 1	 247	 738	 730	 F	CFA	d’épargne	
et	 ont	 octroyé	 environ	 5009	 crédits	
pour	un	montant	de	 606	 409	 086	FCFA.

Pour	 renforcer	 la	 performance	
des	 Fonsdev	 Inades-Formation	 a	
développé	 un	 logiciel	 de	 gestion	
qui	 est	 en	 cours	 d’expérimentation.

FonsdevPro	:	un	logiciel	pour	faciliter	et	améliorer	
le	système	d’information	de	gestion	des	Fonsdev	

Dans sa quête permanente des solutions pour faciliter le travail 
au sein des Fonsdev et le rendre plus fiable, le Secrétariat 
général d’Inades-Formation a conçu un logiciel spécifique 
pour permettre à ces structures communautaires d’améliorer 
leurs systèmes d’information de gestion comme l’exigent les 
autorités de tutelle. 

FonsdevPro est un logiciel qui :
• Facilite l’enregistrement des opérations des Fonsdev et 

autres institutions de microfinance communautaire en 
évitant les enregistrements multiples dans plusieurs 
fiches, journaux et registres ;

• Facilite la production des informations de qualité, avec 
une marge infime d’erreurs dans un laps de temps court ;

• Permet de prendre, à temps, de bonnes décisions de 
gestion pour le bon fonctionnement de l’institution ;

• Et, à terme, il favorise le processus de croissance et 
d’autonomisation des petites institutions de microfinance 
communautaire, et renforce leur appropriation par leurs 
membres respectifs.

• 
Le Secrétariat général a appuyé les Bureaux nationaux 
(Burkina, Burundi, Congo, Togo) et les Fonsdev pilotes 
(Mirukiro au Burundi, Passakongo au Burkina Faso, Elenuté 
au Togo et Bumba en R.D. Congo) pour l’implantation de 
ce logiciel. Les Fonsdev de Bamendankwe (BASOFDEV) au 
Cameroun et Mwala au Kenya seront appuyés avant la fin de 
l’année 2018 pour son implantation.

Ce logiciel intégré bilingue français - anglais, traite les données 
des membres, les parts sociales, les épargnes, les transactions 
de crédit et les opérations sont automatiquement postées dans 

Décaissement du crédit groupe solidaire au Fonsdev 
Gbenodou de Yobo - Togo
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Un dirigeant de Fonsdev témoigne de l’utilité du logiciel FonsdevPro 

Avant, pour enregistrer un membre, on réalisait les actions suivantes  :
1) Remplir sa fiche d’adhésion ;
2) Remplir le registre des membres avec les informations de ce membre contenues dans sa fiche 
d’adhésion ;
3) Remplir ses fiches individuelles d’épargnes et de crédits ;
4) Remplir son carnet de membre ou livret d’épargne et de crédit
Mais, avec FonsdevPro, on remplit juste la fiche d’adhésion et le logiciel remplit lui-même le registre des 
membres, les fiches d’adhésion et le carnet de membre. Ce transfert se fait à la seconde et c’est très beau à 
voir.
En ce qui concerne les opérations de caisse ou de banque, avant, pour enregistrer un dépôt d’épargne par 
exemple, il fallait :
1) Remplir le bon d’entrée de caisse ;
2) Remplir la fiche individuelle d’épargne du membre déposant ;
3) Remplir son carnet de membre ;
4) Remplir le journal de caisse ;
5) Remplir le registre global d’épargnes ;
6) Remplir le grand-livre ;
7) Et élaborer plus tard les états de synthèse (tableau de bord, la balance de vérification, le bilan).

Aujourd’hui, avec FonsdevPro, on enregistre l’opération une fois seulement et les écritures comptables sont 
générées et imputées automatiquement dans toute la comptabilité (journal, grand-livre, balance, bilan) et sur 
les comptes du membre concerné. Il s’en suit qu’on peut avoir à tout instant son brouillard de caisse et la 
situation de chaque élément de la comptabilité. On peut connaître instantanément la situation d’ensemble 
d’un membre : ses prêts, ses épargnes, ...). 
- Avant, on avait des difficultés pour élaborer le grand-livre, la balance, le compte d’exploitation et le 
bilan parce qu’il fallait maîtriser les notions de comptabilité en partie double, les notions de débit et crédit. Ce 
n’était pas facile pour la plupart d’entre nous.
Mais, pour utiliser FonsdevPro, on n’a pas besoin de connaître les notions de débit et de crédit, d’actif et 
de passif ou de comptabilité en partie double pour enregistrer les opérations, tout est réglé lors du choix 
de l’opération à enregistrer. Quand on choisit une opération, le logiciel affiche lui-même le compte débité et 
crédité. Le caissier ne renseigne que le montant, la date de l’opération, le numéro de la pièce justificative et il 
choisit le membre lorsque c’est une opération concernant le membre comme l’épargne et le crédit. 
Il s’en suit qu’on peut imprimer son arrêt de caisse, son grand-livre, son compte d’exploitation et autres 
documents comptables à tout moment, lorsqu’on en a besoin. C’est une fierté pour nous d’être en mesure 
d’imprimer nous-mêmes nos états financiers.
- Avec le système manuel, quand un membre avait avalisé un crédit d’un autre membre ou quand un 
membre avait mis en garantie une épargne de nantissement pour obtenir un crédit, il était difficile de suivre 
cette épargne. Parfois, le membre concerné faisait des retraits sur l’épargne mise en garantie sans qu’on ne le 
sache et on avait parfois des difficultés pour récupérer le crédit parce qu’il n’y avait plus de garantie.
Avec FonsdevPro, un compte d’épargne de nantissement lié à un prêt est indexé et ne peut être débloqué qu’au 
remboursement final du crédit.
- FonsdevPro permet de connaître instantanément les flux de trésorerie entrants et sortants sur base de 
l’ensemble des opérations introduites dans le système. Contrairement aux autres systèmes informatiques où 
il faut cliquer sur « Sauvegarder » pour enregistrer sous peine de perdre les données saisies, dans FonsdevPro, 
lorsqu’une opération est validée, est directement enregistrée ou sauvegardée.

les fiches individuelles des membres et les différents 
journaux (caisse, banque, opérations diverses), le 
grand livre, la balance, le compte d’exploitation et le 
bilan. En plus, le logiciel traite aussi les opérations 
concernant les immobilisations, les débiteurs et 
les créanciers. Il permet de saisir les transactions 
comptables et de produire les états financiers à la fin 
du jour.
Simple d’utilisation et adapté aux institutions de 
microfinance communautaire, FonsdevPro rend 
aujourd’hui de bons services aux Fonsdev qui 
l’utilisent. 

BURKINA	FASO	

Le	 Fondev	 de	 Soukuy,	 un	 espoir	 pour	
l’amélioration	 des	 conditions	 de	 vie	 des	
ménages	ruraux	

Le Fonds de solidarité et de développement de 
Soukuy est une initiative née en 2004. Devenu 
opérationnel en novembre 2005, il réunit 12 villages. 
Le Fonsdev de Souky compte 537 membres dont 
120 femmes et 47 personnes morales. Il est géré 
par l’Assemblée générale et un comité de gestion 
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composé de 12 membres. Deux caissiers et deux 
contrôleurs appuient la gestion quotidienne de cette 
structure. 
Durant l’année 2017, le Fonsdev a mené ses activités 
habituelles notamment l’Assemblée Générale, 
les réunions du comité de gestion, le suivi du 
remboursement des crédits, le suivi de la caisse, le 
remplissage du cahier de bord et la poursuite des 
activités de warrantage.
Il a bénéficié de l’appui-accompagnement d’Inades-
Formation Burkina pour l’établissement des états 
financiers annuels, le diagnostic organisationnel, 
l’organisation et la réalisation d’un atelier de réflexion 
sur les stratégies de prévention, de gestion et de lutte 
contre les impayés, suivi de l’élaboration d’un plan 
d’action.
L’implantation du Fonsdev de Soukuy permet 
d’assurer des services financiers de proximité au 
profit des exclus des services financiers classiques. 
Les produits offerts par le Fonsdev permettent aux 
ménages d’une part de sécuriser leurs épargnes, 
favorisant une discipline dans l’utilisation des 
revenus. D’autre part, les crédits obtenus à travers 
le Fonsdev leurs permettent d’acheter des intrants 
agricoles, de payer la main d’œuvre nécessaire pour 
les activités agricoles. Ils permettent également 
d’initier ou de renforcer des activités d’élevage, 
d’embouche ou de petit commerce, contribuant ainsi 
à l’augmentation des revenus au sein des ménages. 
Par ailleurs l’existence et l’accès aux crédits sociaux 
permettent de répondre efficacement à des besoins 
urgentes de santé, d’assurer les frais d’éducation 
ou de cérémonies sociales. L’ensemble des services 
mis à la disposition des ménages contribuent à la 
satisfaction de leurs besoins sociaux de base en santé, 
alimentation, éducation des enfants.

Inades-Formation Burkina accompagne 06 Fonsdev 
dont 04 dans la région de la Boucle du Mouhoun et 02 
dans la région du Sahel. Le problème lié à l’insécurité 

dans la région du Sahel affecte la fonctionnalité des 2 
Fonsdev de la localité surtout à Bouro où la caisse est 
fermée à cause des attaques terroristes récurrentes. 
Les données collectées auprès des Fonsdev de la 
Boucle du Mouhoun se chiffrent à cent trois millions 
quatre cent vingt-six mille huit cent vingt (103 426 
800) francs CFA d’épargne et à soixante-dix millions 
cent quatre-vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-
quinze mille (70 184 795) francs CFA d’encours de 
crédit.
Les Fonsdev de la Boucle du Mouhoun regroupe au 
total 2657 membres dont 1672 hommes, 759 femmes 
et 226 personnes morales. 

BURUNDI	

Le	 Fonsdev	 Nkuzangukuze,	 pour	 la	
promotion	 de	 entrepreneuriat	 en	 milieu	
rural.	

Situé au centre du pays dans la province de Muramvya, 
le Fonsdev Nkuzangukuze de Taba est l’un des 
trois Fonsdev pilotes initiés par Inades-Formation 

Veuve, le Fonsdev de Soukuy m’a permis de 
faire vivre ma famille

Je m’appelle Coulibaly Hanihani Yvonne, membre du 
Fonsdev de Soukuy depuis 2008. Je suis une veuve de 
neuf enfants habitant à Bokuy, un village de Soukuy. 
Je suis productrice agricole et je mène des activités 
génératrices de revenus. Je me souviens qu’avant 
mon adhésion au Fonsdev, je ne savais même pas 
comment trouver de l’argent pour mener une activité 
génératrice de revenus. Je pratiquais uniquement 
l’agriculture dans des conditions difficiles par 
manque de matériels adéquats et d’intrants, pour 
nourrir ma famille. C’est à travers des échanges au 
sein de ma communauté que j’ai appris l’ouverture 
d’une caisse à Soukuy octroyant des crédits. C’est 
ainsi que j’ai approché les responsables pour me 
renseigner et mon adhésion a été faite en 2008.
En adhérent à la caisse, j’ai déposé une épargne et 
j’ai pu bénéficier quelques temps après d’un crédit 
pour mener des activités de commerce après la 
campagne agricole. Cela a été très bénéfique pour 
moi car en plus de mon activité agricole, le petit 
commerce que je mène me permets d’obtenir plus 
de revenus et d’assurer l’alimentation de ma famille. 
Grâce à cela, j’ai pu aujourd’hui payer une paire de 
bœuf pour renforcer mon activité agricole et j’ai pu 
construire une maisonnette en brique de taille. 
La caisse est très bénéfique pour nous, mais les 
montants des crédits octroyés demeurent faibles 
et nous souhaitons l’appui financier d’Inades-
Formation afin de nous permettre de bénéficier des 
montants de crédit élevés.

Les représentantes d’1e Sté coopérative de production de pâte 
d’arachide bénéficiaire des appuis d’inades formation burkina 
aux JAAL 2017
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Burundi depuis 2005 autour des dynamiques des 
producteurs de café. Ce Fonsdev couvre la commune 
de Rutegama et une partie de la commune Mbuye de 
la même province Muramvya, ainsi qu’une partie de 
la commune Mutaho en Province Gitega. Au cours 
de cette année 2017, il a ouvert un nouveau guichet 
à Gasura, une localité qui est très éloignée du siège 
pour se rapprocher des membres qui devaient 
parcourir un long trajet pour arriver au bureau du 
Fonsdev. L’administration locale a bien accueilli cette 
initiative qui va désenclaver cette localité qui n’avait 
aucune structure d’épargne et crédit. C’est pour cette 
raison que les autorités de la zone Gasura se sont 
impliquées dans l’implantation de ce guichet en lui 
réservant un bureau dans leurs bâtiments.

A la fin de 2017, le Fonsdev Nkuzangukuze comptait 
2.112 membres dont 316 hommes, 113 femmes, 1.462 
ménages (comptes partagés par les conjoints) et 221 
Associations (OP).
La gestion des activités au quotidien est assurée par 
une équipe de deux salariés dont un gérant qualifié en 
comptabilité et son adjoint.  Les membres du comité 
de gestion apportent un appui en période d’intense 
activité tels les jours de marché ou en période de paie 
café. Les activités du guichet de Gasura sont assurées 
au quotidien par un salarié avec l’appui d’un comité 
de suivi composé de 10 personnes élues en Assemblée 
générale. 
Le comité de gestion du Fonsdev est formé de 18 
personnes, élues en assemblée générale parmi les 
membres, pour un mandat de 3 ans renouvelable 
une fois. Ce comité se répartit en trois commissions 
à savoir le comité de crédit, le comité de surveillance 
et le comité de contrôle en plus du bureau exécutif 
composé par le président, le trésorier, le secrétaire et 
leurs adjoints. 
 
Le Fonsdev offre différents types des crédits, 
notamment des crédits remboursables 
mensuellement avec un taux d’intérêt de 5% par 

mois, des crédits remboursables annuellement en 
plusieurs tranches ou en une seule période après 
échéance, avec un taux d’intérêt de 12% par an et 
le crédit Twiyungunganye adapté aux activités de 
commerce (car le remboursement est mensuel avec 
une annuité composée par le capital et intérêt réunis). 
La demande de ces crédits peut se faire en groupe ou 
individuellement. 
Parmi les services d’épargne, le Fonsdev 
Nkuzangukuze accorde trois types d’épargne à savoir 
l’Epargne courant (le membre a le droit de déposer 
et retirer son argent à n’importe quel moment), 
l’Epargne Dépôt ou Epargne à Terme avec un intérêt 
de 3 % et l’Epargne Solidaire qui est la part sociale 
que chaque membre doit avoir dans le Fonsdev et qui 
varie selon que le membre est une personne physique 
ou morale. Cette épargne ne peut être retirée que si le 
membre décide de quitter définitivement le Fonsdev.

Depuis sa création, le Fonsdev Nkuzangukuze a déjà 
octroyé 2.131 crédits à ses membres pour un montant 
total de 740.655.060 Fbu soit 420.827 US dollar ou 
231.454.590 CFA. Le montant du crédit moyen est de 
347.562 Fbu par personne. 
Avec des épargnes mobilisées qui étaient chiffrées à 
216.604.186 Fbu  à la fin de 2017, les demandes de 
crédit ont été honorées à 92% au cours de cette même 
année. 

Avec un financement de la CAIXA à travers Alboan, 
ce Fonsdev a bénéficié des installations d’une source 
d’énergie photovoltaïque, du matériel informatique 
composé d’un ordinateur, une imprimante, et une 
photocopieuse d’une valeur de plus de 10 Millions. 
En plus de ces différentes formes de subvention, 
les leaders de ce Fonsdev bénéficient de beaucoup 
d’appuis en renforcement des capacités de la part 
d’Inades-Formation Burundi. 

Grâce aux crédits contractés aux Fonsdev, ces 
bénéficiaires ont pu investir dans l’agri élevage, le 
petit commerce, mais également dans les besoins 
sociaux comme l’amélioration de l’habitat, la 
scolarisation des enfants, l’accès aux soins de santé, 
etc. Les organisations des producteurs comme la 
coopérative des caféiculteurs développent leurs 
activités grâce aux crédits du Fonsdev.
En plus des services d’épargnes et crédits que ce 
FONSDEV accorde aux membres, ces derniers 
affirment que le FONSDEV Nkuzangukuze a 
contribué significativement à l’amélioration de la 
sécurité dans leurs ménages en les préservant des 
pertes et vols.

COTE	D’IVOIRE

Bilan	positif	pour	le	Fonsdev	de	M’Brathy

En Côte d’Ivoire, le Fonsdev de M’Brathy a réalisé 

Un ménage bénéficiaire d’un crédit élevage - Burundi
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des progrès dans la mobilisation de l’épargne auprès 
de leurs membres et d’octroi de crédits. En effet, le 
Fonsdev de M’Brathy a mobilisé une épargne de 
25 882 900 FCFA au cours de l’année 2017 soit 62% 
supérieur à l’épargne de l’année précédente qui était 
de 15 930 000 FCFA. Au titre des crédits, 16 898 300 
FCFA ont été octroyés tandis que l’année précédente 
le montant total de crédits octroyé s’élevait à 10 680 
000 FCFA.

TOGO

L’inclusion	financière	en	marche	au	sein	du	
Fonds	de	Solidarité	pour	le	Développement	
Gbenodou	de	Yobo	Sedzro

Le Fonds de Solidarité pour le Développement 
Gbenodou (ex Assiléassimé) est né de la dynamique 
de valorisation de l’épargne créée par les groupes 
d’épargne et de crédit (GEC) promus par Inades-
Formation Togo dans la localité de Yobo. En effet, 
avec leur expérience dans les GEC, les femmes des 
villages de Yobo Sedzro, Yobome et Ezor ont jugé 
intéressant de disposer d’une caisse communautaire 
pour mieux financer leurs activités et promouvoir 
le développement de leur milieu. C’est ainsi que le 
Fonsdev Gbenodou a vu le jour le 23 novembre 2011 
avec un effectif de 139 membres dont 25 GEC et 96 
femmes.

Pour abriter son siège, le Fonsdev a bénéficié d’un 
local de la part du village. Avec l’appui d’Inades-
Formation Togo, le local a été aménagé et doté d’un 
coffre-fort pour la sécurisation des fonds. La gestion 
est assurée par deux (2) caissiers bénévoles sous la 
direction d’un conseil d’administration et d’un comité 
de surveillance. Un collecteur de tontine assure la 
collecte journalière de l’épargne à domicile.
Les membres du Fonsdev Gbenodou peuvent 

bénéficier des trois services d’épargne : l’épargne 
tontine, le dépôt à vue, le dépôt à terme. Le Fonsdev 
offre également différents types de crédit : le crédit de 
campagne (agricole), le crédit AGR, le crédit groupe 
solidaire et le crédit scolaire. 

Les membres du comité de gestion, les caissiers et 
le collecteur de tontine sont régulièrement formés et 
coachés dans leur travail. Les réunions mensuelles 
sont des lieux de discussion et de prise de décisions 
sur le développement des activités. Les assemblées 
annuelles régulières permettent aux membres de 
connaître l’état de santé de leur organisation et de 
décider des actions à mener. 

Pour consolider la gestion des Fonsdev, Inades-
Formation Togo a formé les membres du comité de 
gestion et les caissiers sur les analyses financières, le 
recouvrement des crédits et surtout sur l’identification 
des besoins financiers réels des membres.

Le crédit solidaire couplé de l’épargne tontine 
pour toucher davantage de personnes au sein de la 
population

L’inclusion financière passe par l’accès de la 
population cible aux services financiers appropriés. 
Pour y parvenir et permettre aux exploitants 
agricoles de soutenir leur production et d’adhérer au 
Fonsdev, une réflexion a été menée conjointement 
avec les membres du comité de gestion des Fonsdev 
et Inades-Formation Togo en vue de développer un 
produit adapté aux besoins réels de la population 
cible dénommé « crédit groupe solidaire ».  La 
particularité de ce produit réside dans le fait qu’il est 
réservé aux membres qui n’arrivent pas à épargner 
pour bénéficier de crédit et aux non membres 
du Fonsdev à un taux revu à la baisse. L’objectif 
secondaire de ce produit est de permettre aussi aux 
personnes qui ne peuvent pas mobiliser en une seule 
fois le montant d’adhésion, de le constituer sur une 
durée déterminée. 

Entre 2016 et 2017, le Fonsdev Gbenodou a débloqué 
un montant de 2 890 000 FCFA de « crédit groupes 
solidaire AGR » au profit de 85 personnes dont 60% 
non membres. Tous ces crédits ont été remboursés 
à travers l’épargne tontine et a permis aux 51 
bénéficiaires non membres d’adhérer à la fin des 
remboursements. 

Le remboursement du crédit groupe solidaire à 
travers l’épargne tontine a permis de minimiser les 
impayés et de renforcer au niveau de la population 
la pratique de l’épargne journalière surtout au niveau 
des femmes. Ainsi en 2017 le Fonsdev Gbénodou a 
enregistré une épargne tontine totale de près de 6 000 
000 FCFA. 

Pour l’exercice 2017, avec des charges totales de 172 
025 FCFA, le Fonsdev Gbenodou a enregistré 416 960 

Un bénéficiaire dans sa boutique - Togo
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FCFA comme produits soit un résultat brut de 244 
935 FCFA.

L’affluence des membres et non membres dans les 
locaux des Fonsdev les jours d’ouverture n’est plus 
une question de luxe, mais de nécessité. Les membres 
des Fonsdev avaient peur de venir librement faire 
des dépôts ou retraits de leur épargne parce qu’ils 
estimaient que la population considérait qu’ils 
avaient de l’argent. Le développement de l’épargne 
tontine pour le remboursement du crédit a donné 
l’occasion à toute la population de venir au Fonsdev 
prendre des renseignements sur les divers services 
qu’offre la structure.

Les trois Fonsdev du Togo se mutualisent pour 
mieux répondre à la législation dans un esprit de 
professionnalisation.

Inades-Formation Togo a promu trois (3) Fonsdev 
et plus de 300 groupes d’épargne et de crédits. Les 
Fonsdev offrent des services à 1012 bénéficiaires 
directs dont 42 % de femmes et 11,43 % organisations 
communautaires (de plus de 850 membres). 
Les groupes d’épargne mobilisent 7.990 bénéficiaires 
dont 78 % de femmes. 
Les trois Fonsdev se sont engagés avec l’appui 
d’Inades-Formation Togo dans un processus de 
mutualisation en vue de renforcer leurs capacités 
à répondre aux exigences de la reconnaissance 
officielle. Ce processus a été entamé avec des 
ateliers de réflexion et a abouti en 2017 à la tenue 
d’une Assemblée générale constitutive (AGC) le 23 
novembre 2017. A l’issue de cette AGC, l’élaboration 
des éléments constitutifs du dossier d’agrément a 
démarré et va se poursuivre en 2018. 

Les Fonsdev et les GEC offrent des services d’épargne 
et de crédit qui répondent aux besoins de leurs 

membres. En 2017, 16 025 000FCFA ont été octroyés 
par les trois Fonsdev pour financer des AGR (achat 
vente de produits agricoles, petit commerce de 
produits manufacturés), la transformation des 
produits agricoles (production d’huile de palme, 
production du sodabi) et faire face à la production 
agricole. 
De nouveaux produits ont été développés pour plus 
d’inclusion financière dans les zones de couverture : 
l’épargne tontine, le crédit groupe solidaire AGR et le 
crédit groupe solidaire agricole.

Vers une gestion informatisée des Fonsdev grâce à 
l’énergie solaire et aux kits informatique

En 2017, avec un appui financier de la Fondation 
Air Liquide, les locaux des Fonsdev Elénuté et 
Gbenodou ont été électrifiés à partir de kits solaires 
photovoltaïques. D’un coût global d’environ 
cinq (5) millions, la puissance des équipements 
répond aux besoins en énergie des Fonsdev pour le 
fonctionnement du kit informatique et l’éclairage des 
locaux. Aujourd’hui grâce à cette énergie solaire, le 
courant électrique est disponible et facilite le travail 
: les gestionnaires peuvent travailler un peu tard 
dans la soirée, les opérations de calcul se font plus 
rapidement avec moins d’erreur et un gain en temps. 

Outre l’éclairage des locaux qui contribue à la 
sécurité des lieux, les Fonsdev se rendent plus 
visible dans leur milieu d’implantation à travers 
l’offre du courant électrique pour l’éclairage de 
structures socio communautaires. Ainsi, l’Unité 
de soins périphérique du village de Yobo Sedzro a 
bénéficié d’une installation avec trois ampoules (salle 
d’hospitalisation et d’accouchement et la maison de 

Formation des bénéficiaires potentiels du crédit groupe solidaire 
(Fonsdev Gbenodou de Yobo-Sedzro) - Togo

Mme AMEGNAGLO Amah, village de Ezor, mariée, 
mère de cinq enfants et membre du Fonsdev depuis 
2016  témoigne en ces termes:  

« Avant nous avons du mal à approcher le Fonsdev pour 
bénéficier de ses services, dépôt ou retrait. Nous cachons 
les bénéfices issus de nos activités génératrices de 
revenu à la fin de la journée ou semaine. 
La fréquentation du Fonsdev est difficile car les gens 
estiment que ceux qui approchent le Fonsdev sont des 
gens aisés ou ont une activité florissante. 
L’avènement du crédit groupe solidaire au remboursement 
par tontine a mobilisé la population à se rendre dans le 
Fonsdev sans crainte et donc m’a permis de bénéficier 
du crédit, d’ouvrir un compte pour mes opérations. Je n’ai 
plus honte ou peur d’approcher le Fonsdev. 
À ce jour j’épargne librement et les membres de mon 
groupement ont confiance en moi et me couvre dans 
mes demandes de crédit ordinaire. Mon petit commerce 
a augmenté. 
Je remercie les dirigeants du Fonsdev GBENODOU »
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l’agent de santé). Aujourd’hui, la Matrone s’estime 
très comblée car il n’y plus de soucis de lumière pour 
les accouchements de nuit. Dans le village d’Atti-
Atovou, l’éclairage partiel de l’USP situé en face du 
Fondsev sert à certains élèves du village qui viennent 
y étudier les nuits.
Pour appuyer le Fonsdev Gbenodou de Yobo Sedzro 
dans l’informatisation de sa gestion comptable, 
Inades-Formation Togo a fait un don en matériel 
informatique composé d’un ordinateur et d’une 
imprimante.

TANZANIE	

Offrir	des	services	financiers	ruraux	par	la	
formation	de	groupes	d’épargne	et	de	crédit	
villageois

En 2017, les groupes d’épargne et de crédit dans les 
zones couvertes par le projet ont continué à prospérer. 
L’engouement des paysans se justifie par le fait qu’ils 
se sont rendu compte des avantages de faire partie de 
ces groupes qui les aident à épargner et leur 
fournissent également les fonds disponibles pour 
leurs diverses activités. 
Tout au long de l’année, Inades-Formation Tanzania 
a travaillé avec 48 groupes de GEC totalisant 1.540 
membres (581 H, 959 F) avec 247.665.000 M Tshs (des 
parts de capital). 

Les activités qui ont été réalisées au cours de 
l’année ont inclus l’identification et la formation 
des personnes ressources de la communauté. Deux 
membres des groupes de chacun des 13 villages ont 
été choisis et formés en gestion et supervision des 
groupes. 
Par ailleurs, de nouveaux groupes ont reçu une 
formation et les compétences nécessaires pour gérer 
et diriger les groupes.  
Le résultat attendu pour le projet 
était d’avoir des groupes ECV 
puissants et fonctionnels qui 
réaliseront chaque année des 
bénéfices de 30% sur les parts. 
Pendant la première année et 
demie d’opération, les groupes 
ont pu obtenir jusqu’à 50% de 
bénéfice; un bon indicateur qui 
prouve que la progression de 
façon satisfaisante. 

De même, le projet entendait 
atteindre 100 bénéficiaires 
directs dans chacun des 13 
villages. Les résultats ont été 
encourageants puisque 1.432 
bénéficiaires ont été atteints , 
soit 132 de plus que ce qui avait 
été prévu.  

Le Groupe ECV, un Succès personnel et familial

Betty Mkasanga 
« Mon mari et moi sommes membres des groupes ECV 
de notre village. Cette appartenance nous a inculqué 
l’habitude de l’épargne que nous n’avions pas auparavant. 
L’épargne que nous avons pu accumuler dans nos groupes, 
nous a permis d’une part de réaliser des bénéfices sur la 
part investie et d’autre part, d’investir dans des activités 
génératrices de revenus.  
Nous avons eu de bons bénéfices sur les parts grâce 
auxquels mon mari et moi avons pu acheter une moto, 
12 tôles, des chaises pour le hall et pour lesquelles les 
gens paient un faible montant pour regarder divers 
programmes de TV, tels que les matchs de football et 
d’autres événements. 
Nous avons également acheté un panneau solaire et 
installé de la lumière. 
Mon mari et moi avons beaucoup de plans en perspective, 
et nous croyons que nos vies continueront à changer pour 
le meilleur. Je suis très reconnaissante à ce projet, car il 
nous a incités à nous rendre compte que nous ne sommes 
pas pauvres ». 

Betty Mkasanga est membre du groupe d’épargne et de 
crédit d’Amani dans le village de Mbori, zone de Mpwapwa, 
Dodoma. Avant de participer aux formations qui ont été 
offertes par le projet, elle avait l’habitude de mener de 
petites activités génératrices de revenus où elle avait 
l’habitude de préparer et de vendre des amuse-bouche 
avec du thé pour un revenu journalier de Tshs. 8.000. 

Après s’être inscrite dans les activités du projet, elle a pu 
réunir le capital et établir un étal de légumes et grâce à la 
bonne gestion elle a maintenant ouvert une épicerie où 
elle vend différentes marchandises aux autres villageois.
Elle espère que le projet atteindra d’autres personnes qui 
ne se rendent pas encore compte des connaissances et 
de la sagesse qu’on gagne à rejoindre des groupes de 
ECV.   
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Le	changement	climatique	affecte	toutes	les	
parties	 du	monde	 et	 n’épargne	personne	 y	
compris	 l’Afrique.	 Ses	 conséquences	 sont	
souvent	 dramatiques	 exigent	 des	 réponses	
vigoureuses	de	la	part	de	tous	les	acteurs	et	un	
changement	de	comportement	de	l’homme.	
Aussi	 Inades-Formation	 dont	 la	 vision	 est	
orientée	vers	le	bien	commun,	le	bien	vivre	
ensemble	et	une	vie	digne	pour	tous	s’engage	
aux	côtés	des	producteurs	et	des	populations	
rurales	qui	sont	les	premières	touchées	par	
ce	changement	climatique	qui	affecte	 leurs	
ressources	 vitales.	 Comment	 ensemble	
trouver	 des	 méthodes	 de	 production	 qui	
ne	 nuisent	 pas	 à	 l’environnement	mais	 au	
contraire	 la	protège	 ?	Comment	 contribuer	
à	 la	 résilience	 des	 communautés	 agricoles	
et	 à	 la	protection	des	 ressources	naturelles	
?	 C’est	 à	 ces	 questionnements	 que	 vient	
répondre	 le	 programme	 Changement	
climatique.	 Ainsi,	 les	 communautés	
accompagnées	 recherchent-elles	 dans	
leurs	 pratiques	 ancestrales	 mais	 aussi	
des	 pratiques	 innovantes	 d’exploitation	
saine	 et	 durable	 des	 ressources	 naturelles.

	CHANGEMENT	CLIMATIQUE

BURKINA	FASO

Résilience	 des	 communautés	 rurales	 au	
changement	climatique	:	les	communautés	locales	
s’engagent	dans	la	région	du	Nord

La région Nord du Burkina est sévèrement marquée depuis 
des décennies par une dégradation accélérée du couvert 
végétal et des terres due aux sécheresses successives, à 
l’érosion éolienne et hydrique, à l’augmentation de la demande 
de terres cultivable. Face à ce défi, l’implication des autorités 
locales est essentielle pour rechercher et mettre en œuvre des 
solutions qui soient à la fois adaptées aux contextes et aux 
besoins de leur territoire et acceptées par tous les acteurs 
concernés. C’est pourquoi, les collectivités territoriales 
se sont engagées dans la préservation et la restauration 
des ressources naturelles communautaires menacées ou à 
enjeux stratégiques (forêts villageoises, cours d’eau, espèces 
d’arbres utiles, produits forestiers non ligneux, …). Ce sont 
ces initiatives locales que Inades-Formation Burkina stimule 
et accompagne dans la région du Nord à travers son projet 
« Gestion durable des ressources naturelles » en appuyant 
l’élaboration et la mise en œuvre de façon participative des 
plans d’action de gestion de ressources naturelles spécifiques.
L’objectif général du projet est d’amener les populations 
rurales à gérer de manière concertée, rationnelle et durable 
leurs ressources naturelles. De façon spécifique, il s’agit 
d’amener les communautés rurales à prendre conscience du 
phénomène de la désertification et à s’engager davantage 
dans des actions de protection des RN et de la biodiversité.
Les bénéficiaires directs du projet sont les conseils municipaux 
de 6 communes qui comprennent 163 conseillers dont 39 
femmes et les communautés villageoises et inter-villageoises 
concernées par la gestion des ressources naturelles au 

 Traçage de courbes de niveau - Burundi

Inades-Formation - Rapport d’Activités 2017 - P 26



niveau local (autorités coutumières et religieuses, 
organisations socioprofessionnelles, hommes, 
femmes, jeunes, migrants, etc.).

Ainsi, 1280 personnes dont 326 femmes sont 
directement touchées par les actions de sensibilisation. 
Les membres des familles des personnes directement 
touchées, estimés à 7650 personnes dont 2556 femmes 
sont des bénéficiaires indirects.
L’approche utilisée par le projet privilégie une forte 
implication de toutes les parties prenantes concernées 
par la gestion d’une ressource naturelle donnée 
(autorités coutumières et religieuses, organisations 
de femmes et de jeunes, associations spécifiques, 
CVD, structures d’appui, ressortissants, …)
La démarche d’appui du projet a consisté à identifier 
les initiatives de gestion de ressources naturelles 
dans les communes (forêts villageoises, communales, 
bois sacré, …), à informer et à sensibiliser les conseils 
municipaux sur les lois et les textes règlementaires 
en la matière. Ces conseils municipaux par les 
services techniques sensibilisent à leur tour les 
populations riveraines des forêts. Le projet appuie 
ensuite les conseils municipaux à réaliser des 
diagnostics villageois pour la gestion des ressources 
et de l’élaboration de projets de plan d’action pour 
une gestion durable des ressources. Des règles 
consensuelles de gestion de ces ressources (forêts) 
sont également identifiées par les communautés 
locales pour leur gestion durable. En outre, le projet 
sensibilise les acteurs locaux à mettre en place des 
comités de gestion de ces ressources. Les responsables 
de ces comités mis en place sont renforcés en gestion 
coopérative pour une meilleure fonctionnalité. 

Au final, à la fin de l’année 2017, :
• 2 projets de plan d’action de gestion de 2 
forêts dans les communes de Boussou, et de Tangaye 
ont été élaborés ; 
• 1 plan d’action de gestion du Saba 

senegalensis  est finalisé dans la commune de Oula; 
• 40 comités villageois de gestion ont été mis 
en place contre 25 prévus pour 2017.
La protection de ces ressources naturelles (forêts, 
espèces utiles) a permis aux communautés 
locales concernées d’initier des activités pour leur 
valorisation à travers l’apiculture dans la commune 
de Boussou, la cueillette, la vente et transformation 
des fruits de Saba senegalensis dans la commune de 
Oula.

En perspectives, le projet compte ppoursuivre 
l’appui aux autorités communales dans l’élaboration 
de plans d’action de gestion durable des ressources 
naturelles, l’appui aux collectivités à la récupération 
de terres dégradées et ddévelopper l’éducation 
environnementale vers l’ensemble de la population 
et spécifiquement vers les élèves. A termes, 6 plans 
d’action de gestion de ressources naturelles sont 
prévus à la fin du projet en 2021.

BURUNDI	

Les	producteurs	accompagnés	adoptent	de	
plus	en	plus	les	pratiques	agro-écologiques

Le Projet d’Adaptation au Changement Climatique 
pour la gestion des ressources en Eau et Sol « ACCES 
» mené en collaboration avec la GIZ au Burundi 
vise à rendre les acteurs importants des trois zones 
d’intervention, capables de mettre en pratique les 
mesures d’adaptation au changement climatique et 
d’exploiter les ressources en eau et sol de manière 
adaptée au changement climatique.  Il est mis en 
œuvre dans trois zones pilotes identifiées suite à leur 
vulnérabilité face au climat à savoir les communes 
d’Isare et de Mutambu de la province de Bujumbura 
et de la commune Marangara de la province de Ngozi. 
Dans le cadre de ce projet, Inades-Formation Burundi 
chargé de la mise en œuvre des mesures d’adaptation 
au changement climatique a durant l’année 2017 
engagé deux actions majeures : la diffusion des 
informations météorologiques aux producteurs et la 
création de latrines écologiques.

Le	 Champ	 Ecole	 Paysan	 (CEP)	 un	 canal	 de	
transmission	et	de	diffusion	de	ces	prévisions	
saisonnières

Au Burundi, le changement climatique constitue 
un défi important pour son développement socio-
économique car il touche les secteurs les plus 
importants comme l’agriculture, l’élevage, les 
infrastructures, les ressources en eau, la santé, etc.
Pour le secteur agricole, le changement climatique 

Séance de formation sur la fabrication et l’utilisation des pro-
duits de traitement naturel
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se traduit par un risque très important d’inondation 
et d’assèchement, occasionnant des pertes de 
rendements agricoles.
Au-delà des excédents ou déficits pluviométriques, la 
variabilité du régime pluviométrique cause problème 
aux producteurs qui doivent ajuster les dates de 
semis et le type de culture à pratiquer sans risque de 
perdre leurs récoltes, en fonction du début effectif de 
la saison pluvieuse et de la date projetée pour la fin 
des pluies.
C’est dans ce contexte qu’au début de chaque saison 
agricole, Inades-Formation Burundi contribue à 
la diffusion des informations sur les prévisions 
saisonnières pour que les producteurs accompagnés 
prennent des dispositions nécessaires (prise des 
décisions sur quelle période il faut semer et quelle 
culture il faut pratiquer). 
Le Champ Ecole Paysan (CEP) constitue alors un 
canal de transmission et de diffusion de ces prévisions 
saisonnières.
Les producteurs de la zone d’action du projet ACCES 
((Marangara, Isare et Mutambu), organisés autour 
des Champs Ecoles Paysans (CEP), bénéficient à 
chaque début de saison culturale, des informations 
sur les prévisions saisonnières qui leur permet de :
• Connaître le début de la saison pluviales A 
et B, identifier la meilleure date de semis et ajuster le 
calendrier agricole ;
• Connaitre les caractéristiques générales 
de la prochaine saison agricole (si le niveau des 
précipitations attendues est normal, inférieur ou 
supérieur à la normale climatologique), afin de choisir 
le type de cultures adapté à ce régime de pluies ;
• Connaitre les prévisions des prochains jours 
pour prendre une décision sur la période de récolte.
Pour que ces prévisions saisonnières parviennent 
aux producteurs, il est indispensable de développer 
des stratégies de communication accompagnées 
par des conseils agrométéorologiques. La chaîne 
de communication pour atteindre le paysan va 

de l’Institut Géographique du Burundi (IGEBU) 
qui assure la collecte et l’analyse des données 
météorologique, le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage qui interprète ces données et donne 
des orientations pour leur diffusion aux services 
techniques déconcentrés, organisations d’appui 
dont Inades-Formation Burundi, les confessions 
religieuses, les média qui s’occupent de la large 
diffusion des prévisions saisonnières. 
Inades-Formation Burundi diffuse ces prévisions 
saisonnières à travers les CEP au début de deux 
grandes saisons culturales à savoir la saison A 
(septembre-Décembre) et la saison B (Février-Mai) 
avec entre deux saisons une évaluation de la saison 
précédente. Les membres des CEP en font à leur tour 
une large diffusion à tous les producteurs de la zone 
et des milieux environnants.

Cette stratégie a permis aux producteurs agricoles 
accompagnés de prendre des décisions importantes 
sur la date de semis et sur la variété des cultures à 
développer avec un calendrier de semis pour les 
cultures saisonnières. 

Valorisation	 des	 sous-produits	 des	
latrines	 écologiques	 «	Akasuga	 »	 dans	 la	
fertilisation	des	exploitations	agricoles.

Dans le cadre de la diversification des sources de 
fertilisants et pour compléter la fumure organique 
produite dans les composts, Inades-Formation 
Burundi a initié la promotion des toilettes écologiques 
à usage agronomique Akasuga. AKASUGA ( Akazu 

Diffusion des prévisions saisonnières aux producteurs - Burundi

Les propriétés de la latrine Akasuga

• Elle génère de la matière organique qui 
contribue à l’amélioration des propriétés physiques du 
sol (structure du sol) et par conséquent contribue à 
améliorer son pouvoir de rétention de l’eau et sa stabilité 
(résistance à l’érosion) ;
• L’or jaune, un des produits de la latrine Akasuga, 
est toujours disponible, et ne coûte rien (sauf le matériel 
de collecte et de stockage) et présente un pH basique 
pouvant équilibrer le pH des sols acides (la plupart des 
sols burundais sont acides) ;
• L’or noir présente quant à lui un pH neutre 
• L’utilisation en agriculture, des engrais naturels 
générés par la latrine Akasuga contribue à la réduction 
de l’utilisation des engrais chimiques, qui coûtent chers 
et qui polluent le sol ;
• La production régulière des engrais organiques 
à base d’urine (or jaune) constitue une valeur ajoutée 
pour les ménages qui veulent cultiver sur toute la période 
de l’année, y compris la saison sèche (exploitation des 
marais et/ou jardins de case ;
• Elle contribue à la protection des nappes 
aquifères et des sources d’eau en aval des 
agglomérations contre la pollution.
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kasurwumwe Gatanga Amase) se traduit par latrine 
génératrice de fertilisants. Ce sont des latrines à une 
fosse munies de dispositifs de séparation des urines 
et des fèces, ces derniers sont traités localement sur 
place avant d’être valorisés en agriculture. 
Les populations ont été sensibilisées sur la contribution 
des latrines Akasuga dans l’assainissement du milieu 
et dans la production de la fumure. Pendant la 
sensibilisation, les expressions l’or jaune à la place 
de l’urine et de l’or noire à la place des fèces ont 
été utilisées faisant comprendre aux bénéficiaires 
qu’il s’agit des engrais et pas l’urine et fèces après 
que ceux-ci aient été compostés et que ces engrais 
ont une valeur agronomique et économique. Après 
l’introduction à titre pilote de la latrine Akasuga dans 
la commune de Mutambu, elle a été diffusée dans les 
autres communes de Marangara et d’Isare. La toilette 
Akasuga présente un triple avantage : agronomique, 
économique et environnemental. 
Au moins 5 artisans locaux dans chaque zone ont été 
formés spécifiquement sur la fabrication d’une dalle 
et du système de déviation des urines car ce sont les 
deux parties qui étaient intéressantes au vu de la 
complexité de la technique de fabrication (techniques 
qui paraissaient nouvelles aux artisans locaux) ;
Les producteurs ont reçu une formation pratique 
sur la gestion et la valorisation des sous-produits 
des latrines Akasuga suvi de tests sur des cultures 
variées (choux, amarantes ou lenga lenga, oignons 
rouges, haricot, etc.) en champs et/ou dans les jardins 
potagers.

TANZANIE	

Des	 foyers	 améliorés	 pour	 faire	 face	 au	
changement	climatique

Dans le cadre du projet « Améliorer les vies 
des Communautés rurales dans les Régions 
montagneuses centrales et méridionales semi-arides 
de la Tanzanie grâce à de meilleurs revenus et une 
plus grande sécurité alimentaire », Inades-Formation 
Tanzania a initié des actions pour l’adaptation aux de 
changement climatique dans les régions de Dodoma 
et de Singida. 
Ce sont des séries d’activités destinées à aider les 
communautés à faire face aux effets du changement 
climatique par la méthode de Régénération Naturelle 
Gérée par les agriculteurs (Farmer Managed Natural 
Regeneration FMNR). La FMNR une technique peu 
coûteuse de restauration de la terre qui consiste à 
encercler un lopin de terre avec des buissons locaux 
pour le protéger du bétail et le laisser régénérer 
naturellement. 
Cette technique a permis de régénérer naturellement 
200 arbres dans deux zones rurales de Mpwapwa et 
de Singida.   

Les cibles sont des paysans organisés en groupes, 
les autorités villageoises, les partenaires au 
développement et le Conseil du District. 
Durant l’année 2017, l’activité principale a été 
de renforcer les capacités des artisans dans la 
construction des foyers améliorés en utilisant des 
matériaux disponibles localement et de construire 
des foyers améliorés dans les villages après avoir 
sensibilisé les communautés. 402 paysans, dont 240 
femmes ont été touchées/impliqués et 105 foyers 
améliorés ont fabriqués dans huit villages. 

TOGO	

Paysans	Relais,	des	Agronomes	aux	pieds	
nus

Face aux grands enjeux des changements climatiques 
avec comme conséquences entre autres sur le secteur 
agricole, la dégradation des terres conduisant à 
la perte de la fertilité des sols, la perte de l’agro-
biodiversité, l’apparition de nouvelles espèces 
nuisibles aux cultures (insectes, champignons 
etc.), l’agroécologie qui repose sur une utilisation 
raisonnée de la nature en tenant compte de sa capacité 
productive reste alternative certaine de production 
agricole saine,  responsable et durable. En effet, les 
bonnes pratiques agricoles (production et opérations 
post récolte) sont de nos jours assez documentées 
et ne sont plus à démonter mais la question des « 
stratégies appropriées » de leur diffusion surtout 
auprès des producteurs à la base reste poser. 

Depuis 2013, Inades-Formation Togo avec l’appui 
financier d’Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) 
de Luxembourg accompagne directement 400 
producteurs dont 150 Femmes de cinq unions 
cantonales des producteurs de Tchamba (Alibi 1, 

Fabrication de dalle de foyer amélioré - Tanzanie
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Tchamba, Koussountou, Kaboli et Affem) dans 
l’adoption des pratiques agro écologiques. Une série 
de formations thématiques sur les pratiques a été 
faite de même que le développement de Champs Test 
d’Innovation (CTI) qui sont des sites d’apprentissage 
des producteurs. Sur ces cinq dernières années, vingt-
cinq (25) CTI soit cinq (5) par an ont été installés 
avec différents protocoles autour des associations 
culturales, la jachère améliorée avec l’utilisation des 
plantes de couverture (Cajanus cajan, Crotalaria 
juncea), l’utilisation du compost, etc. 

Pour porter à échelle le développement de ces 
pratiques, Inades-Formation Togo a mis en place 
un noyau de vingt (20) producteurs dont quatre (4) 
femmes, formés non seulement sur la conduite des 
pratiques mais aussi sur les techniques d’animation 
et de pédagogie des adultes. Ces paysans relais ont 

principalement pour mission de suivre leurs pairs 
dans le développement des pratiques in situ, de 
relever les innovations et d’organiser les partages 
d’expérience entre producteurs. Ces paysans relais 
ont finalement accompagné 287 producteurs soit 71,75 
% des bénéficiaires directs à travers l’organisation de 
842 visites directes dans les exploitations agricoles. Ce 
dispositif a permis à 72,08% des producteurs d’adopter 
au moins deux (2) pratiques agroécologiques.

Abdou Saalif, producteur à Affem, en témoigne : « Ce 
que j’ai vu chez GNABIRA et qu’il veut m’apprendre, je 
ne peux que lui dire merci. J’ai vu une femme à côté de moi 
dont le maïs a réussi plus que pour moi et on m’a dit qu’elle 
a une fosse compostière à la maison. C’est GNABIRA qui 
fait creuser les fosses, je vais aussi creuser » 

En matière de diversification des sources de revenus, 
les paysans relais ont soutenu le développement de 
l’apiculture dans les exploitations permettant à 32,75% 
des bénéficiaires de produire et commercialiser 778 
litres de miel dont 141 litres par IF Togo à travers 
la mise en place de deux (2) kiosques à Lomé et à 
Sokodé (recettes totales obtenues de 2 334 000 F CFA 
à raison de 3 000 F CFA le litre). 

La principale leçon tirée de la mise en place de ce 
dispositif d’accompagnement par les « Paysan relais 
» reste l’ouverture de ceux-ci aux innovations. Il 
a été clairement établi que le progrès réalisé dans 
l’adoption des pratiques est dû à l’appui direct des 
20 producteurs relais. Nous retenons qu’il faut dans 
les approches d’intervention, prioriser celles qui 
valorisent les ressources locales si le potentiel existe 
en mettant en place un cadre de collaboration partagé 
par toutes et tous. 

Formation des Paysan relais sur la préparation d’engrais orga-
nique à Tchamba - Togo
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« Faciliter l’accès au crédit pour les petits producteurs de céréales 
à travers un partenariat OP-IMF-ONG : enseignements, défis et 
perspectives d’une expérience développée au Togo »

Le livret aborde la problématique du financement durable des exploitations 
familiales, secteur que de nombreuses institutions de microfinance initialement 
créées pour répondre aux besoins agricoles, ont délaissé ; et même, quand les 
producteurs agricoles ont accès aux prêts proposés par les IMF, ils se plaignent 
des taux d’intérêt et des conditionnalités des crédits. Ce livret décrit les succès 
et les échecs de l’expérience et permet de tirer quelques leçons sur le partenariat 
tripartite.
Publié par Inades-Formation Togo



GOUVERNANCE	INCLUSIVE

Le	 programme	 de	 gouvernance	 inclusive	
engage	 le	 réseau	 Inades-Formation	 dans	 la	
promotion	 des	 initiatives	 qui	 prennent	 en	
compte	 des	 réalités	 spécifiques	 culturelles,	
environnementales,	 économiques,	 sociales	
d’une	communauté	à	l’échelle	du	territoire	d’une	
part	 et	 de	 saisir	 des	 opportunités	 qu’offrent	
les	 échanges	 interculturels	 et	 les	 principes	
universels	 (ouverture	 aux	 autres	 et	 respect	 des	
différences	 culturelles	 et	 religieuses	 pour	 plus	
de	 complémentarité,	 synergie	 pour	 le	 bien	
global)	 d’autre	 part.	 Elle	 repose	 sur	 l’adoption	
participative	 des	 règles	 et	 la	 systématisation	
des	 mécanismes	 ascendants	 de	 concertation	
citoyenne	 en	 matière	 de	 gestion	 durable	 des	
Biens	 communs	 et	 d’initiatives	 porteuses	 pour	
un	 développement	 local	 et	 global	 durable.	
L’exercice	 des	 différentes	 mesures	 s’inscrivent	
dans	la	perspective	du	développement	territorial.
La	gouvernance	inclusive	veille	à	ce	que	l’auto-
détermination	des	différentes	 communautés	 en	
matière	 de	 modèles	 de	 développement	 et	 au	
risque	de	privatisation	des	biens	communs.

BURKINA	FASO

Faire	 des	 organisations	 et	 communautés	
rurales	 du	 Burkina	 Faso	 de	 véritables	
forces	 de	 proposition	 et	 d’action	 dans	 la	
défense	de	leurs	intérêts

Le Burkina bien qu’ayant amorcé depuis plus de 
deux décennies le processus de décentralisation fait 
face toujours à de nombreux défis. Parmi ces défis 
figurent la faible participation citoyenne marquée 
par l’absence de culture d’interpellation citoyenne, 
la non maitrise des rôles par chaque acteur de 
la décentralisation, le faible enracinement de la 
démocratie locale… 
Aussi, Inades-Formation Burkina accompagne-t-
il les communautés à l’influence des politiques et 
la gouvernance locale dans la région du Nord du 
Burkina. Après une première phase qui a duré de 
2014 à 2016, il entame en 2017 une deuxième phase 
dans le cadre du projet d’appui à la souveraineté 
alimentaire, à la gouvernance locale et à la gestion 
durable des ressources naturelles. L’axe influence 
des politiques et décentralisation dudit projet a pris 
en compte 2 communes tout en renforçant les appuis 
dans 3 communes bénéficiaires de la première phase. 
La mise en œuvre des activités de cet axe a pour 
finalité d’organiser et de renforcer les capacités des 
Organisations du Monde Rural (OMR) afin que ces 

Atelier de formation à  la gouvernance foncière inclusive 
Côte d’Ivoire
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dernières et les populations soient incontournables 
et constituent une véritable force de proposition et 
d’action dans la défense des intérêts des populations 
rurales. Ainsi les différentes activités menées dans 
le cadre de ce projet ont touché essentiellement les 
OMR, les citoyens des communes et les conseillers 
municipaux. 

Une stratégie participative a été développée pour 
la réalisation des activités. Les différentes activités 
réalisées par Inades-Formation étaient regroupées en 
deux groupes d’activités : 
1) les activités de renforcement des capacités à travers 
les ateliers de formations, les appuis conseils, 
2) les activités de concertation à travers 
l’identification d’un thème ou domaine, la collecte de 
données et l’organisation d’un cadre de dialogue et 
d’interpellation. 
Parmi les principales activités de formation réalisées 
au profit des acteurs sont la formation sur la 
décentralisation, ses mécanismes et le rôle des acteurs 
; la formation sur l’élaboration et le suivi citoyen 
des politiques et actions publiques ; la formation 
des conseillers municipaux sur la redevabilité et le 
contrôle citoyen de l’action publique. Les acteurs 
locaux notamment les OMR s’investissent fortement 
avec les appui-conseils nécessaires qui leur ont 
été fournis pour la tenue de l’espace de dialogue/
interpellation. 

La réalisation des activités du projet a apporté un 
changement observable au sein des bénéficiaires 
et dans la communauté. Dans chaque commune 
d’intervention, les OMR se sont structurées en mettant 
en place un comité de suivi à la base des politiques 
et actions publiques mises en œuvre au niveau local. 
Ce comité est un regroupement d’un certain nombre 
d’organisations qui a pour vocation d’assurer la 
veille, de collecter les informations relatives à la mise 
en œuvre des politiques publiques, d’interpeller les 

décideurs, d’influencer la gouvernance locale… 
Dans la région Nord 5 comités existent dans 5 
communes. 
Les OMR à travers ces comités s’impliquent dans la 
gestion des affaires publiques locales et influencent les 
prises de décisions. Dans la commune de Ouindigui 
dans la province du Loroum, le comité a parfois 
interpellé les autorités communales. C’est le cas de 
l’interpellation sur la qualité d’un ouvrage scolaire 
en cours de réalisation dans la commune. Aussi des 
collectes de données sur la gratuité des soins et sur la 
reddition des comptes par les élus ont fait l’objet des 

Séance de formation des élus locaux sur la bonne gouvernance - 
Burkina Faso

Les élus locaux outillés sur la bonne 
gouvernance

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de 
l’axe « influence des politiques et décentralisation » une 
activité de formation des élus locaux de la commune de 
Ouindigui a été organisée les 13 et 14 décembre 2017. 
Cette formation a porté sur « la bonne gouvernance, la 
redevabilité et le contrôle citoyen de l’action publique ».  

L’objectif de l’atelier était d’améliorer la compréhension 
des conseillers municipaux sur les concepts de 
gouvernance locale, redevabilité et contrôle citoyen de 
l’action publique. En plus elle devait permettre à chaque 
conseiller de faire le lien entre ces différents concepts 
afin que chacun puisse contribuer à relever les défis 
posés par la mise en œuvre de la décentralisation. 

La formation a ainsi permis d’améliorer la concertation, 
la collaboration entre la société civile et les élus locaux. 
En témoigne la tenue d’un espace de dialogue et 
d’interpellation communautaire dans la commune. Cette 
activité comme son nom l’indique a été le lieu pour les 
conseils de rendre compte de la gestion annuelle à la 
population et à cette dernière d’interpeller le conseil 
municipal sur les préoccupations de développement de 
leur commune. La formation a servi de tremplin solide à 
la préparation et à la tenue de cette activité communale.   

La formation a été appréciée par les participants.  Ainsi, 
Younga Daouda conseiller du village de Ronga déclare : « 
J’apprécie positivement l’initiative de Inades-Formation 
Burkina de venir nous former sur la bonne gouvernance, 
la redevabilité et le contrôle citoyen de l’action publique. 
C’est le genre de chose que nous attendons. Nous 
avons acquis des connaissances qui nous permettrons 
de mieux nous impliquer dans le développement de la 
commune ». 

Le maire de la commune de Ouindigui Augustin Mamadou 
Younga quant à lui a relevé : « La formation que nous 
venons de recevoir de Inades-Formation Burkina nous 
permettra de poser ensemble les bases de discussions 
franches et objectives autour des problèmes réels de 
notre commune » Il ajoute : « j’attends des conseillers 
qu’ils mettent en application ce qu’ils ont appris au 
cours de cette formation pour que nous puissions bâtir 
une commune où il fait bon vivre ».

Inades-Formation - Rapport d’Activités 2017 - P 32



activités du comité. 
Ces activités témoignent de la prise de conscience par 
les OMR de l’importance de leur rôle à jouer dans un 
contexte de décentralisation et de développement 
local. 
Cette forme d’organisation de la société civile leur 
permet de s’informer régulièrement sur les activités 
de leur commune à travers leur participation aux 
différentes instances de dialogue que sont les sessions 
du conseil municipal. 

TOGO	

Les	 personnes	 handicapées	 vers	
l’autonomisation	financière	:	une	expérience	
en	AGR

Inades-Formation Togo intègre dans son travail 
quotidien avec les communautés le volet « Handicap 
& Développement Inclusif ». Ce volet est motivé 
par le constat de la faible participation de certaines 
composantes de la population dans la gestion du 
développement local. Il s’agit particulièrement des 
personnes handicapées et des mères des enfants 
handicapés dont, l’accès est souvent limité dans 
le cadre des services rendus aux populations 
pour l’amélioration des conditions de vie et leur 
participation à l’animation de la vie communautaire.
Le projet vise à contribuer à éliminer progressivement 
les barrières socio culturelles envers les groupes 
vulnérables dans les quatre (4) communautés 
accompagnées Attitogon, Momé, Atchangbadè et 
Adéta.
De façon spécifique, il s’agit de promouvoir la 
participation des personnes handicapées dans les 
organes de développement local à la base, accroitre 
leur accès aux services sociaux de base et contribuer à 

leur autonomisation financière.
Les bénéficiaires directs de ce projet sont les personnes 
handicapées et/ou de leurs familles, leurs associations, 
les membres des comités de développement à la base, 
les leaders communautaires et religieux, les groupes 
socio -culturels et économiques et la chefferie.

L’un des aspects importants du projet est 
l’accompagnement des personnes handicapées dans 
l’initiation des activités génératrices de revenu (AGR) 
pour améliorer leur situation économique. A cet effet, 
en 2e année d’exécution, Inades-Formation Togo 
a formé 86 personnes handicapées sur la gestion 
d’une AGR et l’auto entrepreneuriat. Trois pôles sont 
touchés à travers : le petit commerce, l’agriculture et 
l’artisanat. Ainsi, 78 personnes handicapées ont reçu 
un appui financier du projet d’un coût global de 3 615 
990 F CFA. 
Pour pérenniser le mécanisme, chaque bénéficiaire 
a signé un engagement pour le remboursement de 
20% de l’appui en vue d’en faire bénéficier d’autres 
personnes handicapées, d’adhérer volontairement 
à un groupe d’épargne et de crédit (GEC) et de 
participer aux formations, aux réunions ou autres 
activités communautaires.

Cet appui du projet aux personnes handicapées, 
a contribué énormément à un changement de 
comportement dans les familles et communautés. De 
plus, il est à remarquer un début d’autonomisation 
financière et un engagement plus actif dans 
la participation aux réunions et activités 
communautaires. 

Mme ALOUA Amsetou, jeune dame en situation de 
handicap moteur résidant à Adéta déclare : « Avant, 
quand j’allais au marché, j’achetais à crédit et souvent 
on refuse de me vendre, j’avais très honte et je faisais 
tout pour ne pas me faire remarquer. Mais maintenant, 
j’achète sans crédit, je suis plus considérée par les 
autres commerçantes, je marchande sans crainte et je 
suis plus libérée dans tout ce que je fais ». 
Ce témoignage, exprime tout le changement qui 
commence à s’opérer avec la mise en œuvre du projet.
L’expérience de l’autonomisation des personnes 
handicapées en cours contribue à éliminer 
progressivement les barrières socio-culturelles qui 
alimentent la marginalisation et l’exclusion des 
groupes vulnérables.

TANZANIE	

Participation	 des	 citoyens	 au	 contrôle	
gouvernemental	(CEGO)

Le projet « Participation des citoyens au contrôle 
gouvernemental en agriculture » est un projet de 
quatre ans (2014-2017) financé par l’Agence des 

Un bénéficiaire dans sa baraque de réparation et de vente d’appa-
reil portables à Adéta - Togo
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États-Unis pour le développement international 
(USAID) / Tanzanie et mis en œuvre par l’association 
Participatory Ecological Land Use Management 
(PELUM) Tanzania à travers ses organisations 
membres. 
L’objectif général du projet était d’accroître 
l’engagement des citoyens, en particulier les petits 
agriculteurs, sur les questions de gouvernance en les 
aidant à comprendre les problèmes liés aux droits 
fonciers afin de surveiller efficacement les ressources 
de leur village et accroître la responsabilité de 
l’autorité gouvernementale villageoise.

Les activités du projet se sont déroulées dans dix 
villages des districts de Kongwa et Bahi dans la 
région de Dodoma, à savoir : -Chilanjilizi, Njoge, 
Lenjulu, Iduo et Suguta pour le district de Kongwa 
; tandis qu’à Bahi les villages sont Kongogo, Tinai, 
Mpalanga, Ibugule et Nhyinila.

Les bénéficiaires directs étaient les citoyens, les 
autorités gouvernementales villageoises, les conseils 
fonciers villageois, le comité juridictionnel villageois 
et les femmes, hommes, jeunes et marginalisés 
des autres membres de la communauté. Les 
bénéficiaires directs partagent leurs connaissances 
avec les bénéficiaires indirects lors de différents 
rassemblements dans leurs villages.

Pour atteindre son objectif, le projet organise des 
ateliers de formation, des visites d’échange, des 
dialogues, des distributions de matériaux IEC, des 
sessions radio.

En 2017, une séance de sensibilisation sur le plan 
d’utilisation des terres a été réalisée dans 8 villages. 
1779 personnes dont 753 femmes y ont pris part. 

Deux visites d’apprentissage ont été entreprises 
impliquant 10 participants des villages de Kongwa et 
10 des districts de Bahi ; des fermiers et employés de 
district ont pris part à une émission radio ouverte au 
public, à Mwangaza FM à Dodoma autour du sujet 
de la supervision et la gestion du plan d’utilisation 
des terres.
10 sessions de dialogues dans dix villages ont été 
menées avec succès et diffusées deux fois par star 
et Azam TV. Les sessions de dialogue sont une voie 
très importante pour que les communautés partagent 
leurs idées et expériences sur différentes questions 
et les participants ont également l’occasion de dire 
ouvertement à leurs dirigeants leurs faiblesses en 
matière de reddition de comptes. 

Par ailleurs de la documentation sur la propriété 
foncière ; les droits fonciers des femmes, conflits 
fonciers et plan d’occupation des sols a été distribuée 
aux bénéficiaires. 

Une évaluation simple, effectuée dans les villages 
échantillonnés de Tinai, Mpalanga et Ibugule a été 
révélé que le projet été bénéfique aux villages. Par 
exemples, le nombre de conflits fonciers rapportés 
chaque année dans chaque village a énormément 
diminué après la mise en place d’un plan 
d’aménagement foncier villageois fonctionnel et d’un 
un conseil foncier villageois. Ainsi, dans le village de 
Tinai, les cas signalés par an sont passés de plus de 20 
à 3 ; dans le village de Mpalanga de 40 à 3, de même 
dans le village d’Ibugule de 80 à 45.

Dans la plupart des villages, les conflits de 
délimitation des villages ont été réduits entre et 
parmi les villages ; de même que les conflits fonciers 
entre les cultivateurs et les éleveurs.

Capitalisation du Projet pilote d’expérimentation de la 
gouvernance foncière inclusive locale en Côte d’Ivoire

Cette	publication	est	une	capitalisation	du	projet		pilote	d’expérimentation	de	la	
gouvernance	foncière	inclusive	locale	en	Côte	d’Ivoire	mené	par	Inades-Formation	
et	trois	autres	organisations	de	la	société	civile	ivoirienne	(ARK,	ASAPSU,	CERAP),	
en	2017.	Le	projet	avait	pour	objectif	de	contribuer	à	la	sécurisation	foncière	des	
communautés	locales	tout	en	garantissant	la	cohésion	sociale.	L’expérimentation	a	
été	menée	selon	la	méthode	de	simulation	prospective	-TerriStories	-	développée	
par	le	CIRAD	au	Sénégal.
Il	 a	 été	 réalisé	 dans	 les	 régions	 de	 la	 Nawa	 (Gnakoradji	 et	 Yabayo)	 et	 de	 la	
Bagoué	 (Kébi),	 grâce	 au	 financement	 du	Ministère	 des	 Affaires	 étrangères,	 du	
Développement	 international	 Français	 (MAEDI)	 et	 du	 Comité	 Catholique	
contre	la	Faim	et	pour	le	Développement	(CCFD-Terre	Solidaire).	Il	a	également	
bénéficié,	de	l’appui	conseil	du	CIRAD	et	des	apports	d’universitaires	ivoiriens	et	
chercheurs	dans	le	cadre	de	la	plateforme	ALERTE-Foncier.	

PUBLICATION
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PLAIDOYER

Inades-Formation	 est	 engagé	 dans	 le	
plaidoyer	 pour	 la	 création	 collective	 de	 cadres	
réglementaires	 propices	 à	 l’épanouissement	
économique,	 social,	 politique,	 culturel	 des	
populations.	Ses	actions	de	plaidoyer	s’inscrivent	
dans	trois	axes	que	sont	:
•	 Politiques	agricoles	et	alimentaires	
•	 Politiques	 et	 règles	 de	 gestion	 des	 biens	
communs	
•	 Politiques	de	financement	du	développement	
rural	et	de	l’agriculture		
Le	 plaidoyer	 constitue	 désormais	 un	 volet	
important	 des	 actions	 du	 réseau	 visant	 à	
garantir	 la	 durabilité	 des	 acquis	 techniques	 et	
l’amélioration	durable	des	conditions	de	travail	
et	 de	 vie	 des	 populations.	Ainsi,	 les	 différents	
bureaux	nationaux	se	 forment	progressivement	
au	plaidoyer	afin	de	mieux	s’y	investir	à	l’instar	
du	secrétariat	général.

BURUNDI	

Plaidoyer	en	faveur	de	l’agro-écologie.

Depuis 2016, Inades-Formation Burundi promeut 
l’agro-écologie paysanne, comme modèle alternatif 
pour augmenter la production vivrière tout en 
préservant les ressources naturelles. 
Aussi a-t-il décidé, dans le cadre du programme 
PAIES, de mener un plaidoyer en faveur de l’agro-
écologie auprès des décideurs politiques et autorités 
burundaises pour qu’ils prennent conscience du rôle 
important de l’agro-écologie dans le développement 
de l’agriculture durable et intègrent l’agro-écologie 
dans les politiques publiques.

En effet, le modèle agro-écologique vient répondre à 
certains défis auxquels font face plusieurs producteurs 
burundais (baisse de fertilité des sols, insuffisance 
des semences de qualité, conflit foncier, etc.) car il : 
• Prend soin du patrimoine naturel et son 

utilisation durable par les générations futures 
(terre, semences, eaux et diversité végétale et 
animale) ;

• Respecte l’environnement (car permet de 
produire sans détruire) ;

• Réduit la dépendance sur certains aspects 
importants et renforce l’autonomie ;

• Va au-delà du développement économique 
car tient compte des aspects sociaux comme la 
résolution des conflits sociaux et le respect de la 
dignité humaine ;

Conférence publique- les implications de la constitution 
ivoirienne de 2016 sur la gestion du foncier rural
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Inades-Formation Burundi, en partenariat avec 
quatre autres organisations de la région des Grands 
Lacs (ACORD Burundi, ACORD Rwanda, CAPAD et 
UWAKI), exécute depuis 2016 un Programme pilote 
d’Appui aux Initiatives économiques contribuant 
à une transformation Ecologique et Sociale des 
territoires ruraux, PAIES en sigle, avec un cofinancent 
de l’Agence Française de Développement (AFD) 
et du Comité Catholique Contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD-Terre solidaire). 

En plus des actions de terrains en rapport avec la mise 
en œuvre des pratiques agro-écologiques, Inades-
Formation Burundi avait inscrit dans son programme 
des activités de plaidoyer auprès des décideurs 
politiques pour qu’ils prennent conscience du rôle 
important de l’agro-écologie dans le développement 
de l’agriculture durable. L’idée est d’interpeller les 
autorités burundaises à intégrer l’agro-écologie dans 
les politiques publiques. 
Le plaidoyer a été organisé au sein du réseau 
d’organisations de la société civile engagées dans le 
plaidoyer agricole dénommé Groupe de Plaidoyer 
Agricole (GPA) et dont fait partie Inades-Formation 
Burundi.
Le GPA est formé d’organisations d’appui (OA) et 
d’organisations des producteurs (OP).
Sous la coordination du Forum des Organisations 
Paysannes du Burundi (FOPABU), le GPA a 
commandité une étude sur « le niveau de prise en 
compte des aspects de l’agro-écologie, changement 
climatique et environnement dans les politiques 
publiques du Burundi » qui a permis de mener une 
analyse critique des politiques en vigueur au Burundi 
afin de dégager le niveau d’inclusion ou de prise en 
compte de l’agro-écologie. 
L’étude a montré que bien que le concept de l’agro-
écologie ne figure pratiquement nulle part dans la 
terminologie des politiques agricoles au Burundi, 
la prise en compte des pratiques agro-écologiques 

est observable d’une façon ou d’une autre à tous 
les niveaux de politique et de planification au sein 
des secteurs de l’agriculture et de l’environnement. 
Malheureusement, ces politiques et plans ne sont 
pas traduits dans la pratique par manque de moyens 
financiers.

Les résultats de l’étude ont été présentés aux 
représentants des différents départements 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
(MINAGRIE) et celui de l’Environnement, de l’Eau, 
de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 
(MEEATU) au cours d’ateliers d’échange/débats.
Ce fut l’occasion d’introduire ce concept dans les 
milieux des décideurs du secteur agricole et de les 
convaincre de vulgariser ce modèle de production 
au vu de ses avantages comparatifs vis à vis de 
l’agriculture conventionnelle. 
Les résultats ont également été restitués aux Députés 
et Sénateurs qui ont reçu la mission d’exiger du 
Gouvernement burundais l’accord d’un financement 
suffisant au MINAGRIE sur le budget national, 
afin de mettre en œuvre les politiques, projets et 
programmes relatifs à l’agro-écologie.

Enfin, une émission a été réalisées et diffusée dans 
les quatre radios les plus écoutées au Burundi sous 
le thème : « changeons nos pratiques agricoles pour 
promouvoir une agriculture écologique soucieuse de 
l’environnement et qui tient compte du changement 
climatique au Burundi ». Les producteurs y ont parlé 
des pratiques agro-écologiques qu’ils ont commencé 
à expérimenter et ont recommandé le remplacement 
progressif des engrais chimiques par des fertilisants 
organiques.

COTE	D’IVOIRE 

Les	 producteurs	 et	 acteurs	 du	 monde	
agricole	 préparent	 la	 décennie	 de	
l’Agriculture	Familiale

En 2017, Inades-Formation a entrepris de redynamiser 
la PANAFCI et ses comités régionaux.
En effet, à la faveur de la célébration de l’AIAF 2014, 
la plateforme d’Action Nationale pour l’Agriculture 
Familiale en Côte d’Ivoire (PANAFCI) avait été créée 
en 2013 puis sept comités régionaux ont été mis en 
place dans les Régions de La Mé, du Gontougo, de La 
Marahoué, du Lôh-Djiboua, du Tchologo, du GBEKE 
et dans le District autonome et Région du Bélier.
La PANAFCI a arrêté trois axes de travail prioritaire 
qui guident ses actions à savoir :
• Promotion de mesures politiques spécifiques 
favorables à l’agriculture familiale
• Renforcement des capacités du Comité 
National Agriculture Familiale en matière de 
plaidoyer

Atelier-débat sur l’agroécologie - Burundi
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• Consolidation de la représentativité et de 
la légitimité de la plateforme nationale agriculture 
familiale

Aussi, avec l’appui de MISEREOR dans le cadre du « 
programme de valorisation des vivres de souveraineté 
pour une alimentation suffisante, saine, durable des 
populations des pays africains au sud du Sahara », 
des ateliers de relance des comités régionaux ont été 
organisés dans les 7 régions qui en dispose. 

Par le biais des responsables des comités régionaux, 
les organisations de producteurs et les Organisations 
de la Société Civile (OSC) adhérentes à la PANAFCI 
et les nouveaux venus ont pris massivement part aux 
ateliers de relance des comités régionaux PANAFCI.
Ces différents ateliers ont été le lieu d’entretenir les 
organisations sur les enjeux de l’agriculture familiale 
en Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire ; les 
défis rencontrés par les agriculteurs et agricultrices 
familiaux ; et le rôle de plaideur que doit jouer 
la PANAFCI et ses organisations membres pour 
que soient mis en place de véritables politique et 
programmes sur des systèmes alimentaires basés sur 
l’agriculture familiale.
Cette sensibilisation a permis aux anciens membres de 
réaffirmer leurs engagements au sein de la PANAFCI 
et aux nouveaux membres de faire leur adhésion à la 
plateforme.

La	gouvernance	foncière	locale	inclusive	et	
participative	en	Côte	d’Ivoire

Depuis 2016, le secrétariat Général d’Inades-
Formation se lançait avec d’autres acteurs de la 
société civile, dans l’expérimentation d’une approche 
nouvelle de gouvernance foncière locale inclusive. 

En effet, le développement de la Côte d’Ivoire repose 
en partie sur l’agriculture et le secteur agricole reste 
un pilier fort de l’économie nationale. Toutefois, 
pour être performante et compétitive, l’agriculture 
ivoirienne a besoin d’un système foncier stable et 
sécurisant, autant pour les producteurs que pour 
les investisseurs. Pour ce faire, la sécurisation du 
domaine foncier rural demeure un défi essentiel pour 
la consolidation de la paix, de la cohésion sociale, de 
la promotion de l’investissement et de la productivité 
dans ce secteur, voire un moyen de lutte contre la 
pauvreté. 
C’est donc pour répondre à cet enjeu capital que la loi 
N° 98-750 du 23 décembre 1998 avec des amendements 
en 2004 et 2013 a été adoptée. Cependant, la mise en 
œuvre de cette loi, à travers la transformation du droit 
coutumier en droit moderne, rencontre des obstacles 
majeurs. La mise en œuvre de cette loi foncière se 
fait avec beaucoup d’écueils dans un contexte où la 
gouvernance foncière locale traditionnelle qui sert 
de boussole ou de cap aux communautés locales, a 
subi des mutations profondes avec l’introduction 
d’éléments nouveaux comme les cessions des terres, 
l’orpaillage, la gestion des dégâts d’animaux, etc. 
Pour réaliser donc la sécurisation des terres, la loi 
organise la formalisation des droits de propriété sur le 
domaine foncier rural, avec pour vision, la réduction 
les conflits, la favorisation de l’investissement et de la 
productivité agricole. 
Des attentes contradictoires sont dès lors suscitées 
au sein de la population.  Celle de faire reconnaître 
leurs droits coutumiers sur les terres précédemment 
concédées aux « étrangers » pour les autochtones, d’une 
part et pour ces derniers, celle de faire reconnaître 
définitivement et sécuriser les arrangements fonciers 
passés. 

Cela n’est pas sans provoquer ou réveiller des conflits 
à la faveur de l’identification des droits fonciers en 
préalable à leur enregistrement. 

Au regard de ce contexte qui précède, et compte tenu 
des risques encourus par les communautés rurales 
sur la cohésion sociale et la paix, Inades-Formation 
a ressenti le besoin d’expérimenter une alternative à 
la gouvernance foncière, qui remet les communautés 
locales au cœur de la définition de règles consensuelles 
de gouvernance foncière au niveau local. En ouvrant 
des espaces de dialogue et de débat au sein des 
communautés, le projet s’est proposé de rendre 
possible l’expression de la diversité des points de vue 
sur la gestion foncière et de favoriser la formulation 
de solutions co-construites, pour répondre aux 
défis d’une sécurisation foncière des communautés 
villageoises dans leur ensemble. L’hypothèse est que 
l’amélioration de la gouvernance foncière inclusive 
locale est susceptible de contribuer à la sécurisation 
foncière et à garantir la cohésion sociale au niveau 
national. 
La première phase est achevée et s’est réalisée dans 

Atelier de relance du comité régional PANAFCI de la région du 
Tchlogo - Côte d’Ivoire
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un esprit d’expérimentation, d’apprentissage et 
de réplicabilité et de démultiplication pour que 
l’approche puisse aider le réseau Inades-Formation à 
faire face aux différents problèmes de gouvernance 
foncière et bien d’autres sous thématiques. Le projet 
a donc entraîné des effets et résultats d’étapes à tous 
les niveaux.

Les	attentes	et	acquis	de	l’expérimentation

Le projet avait pour objectif de « contribuer à une 
sécurisation foncière des communautés locales par 
une gouvernance foncière inclusive, pour garantir la 
cohésion sociale ». Pour atteindre cet objectif, il était 
question d’adapter et d’expérimenter de manière 
pilote la méthode de simulation participative  mise 
au point par le CIRAD et labellisée sous le nom « 
TerriStories ». 
Ainsi, les communautés locales devraient faire une 
reconstitution et une construction participative et 
prospective :
• des règles définissant les droits d’accès, 

d’exploitation et de contrôle concernant la terre 
et les ressources naturelles, au regard des enjeux 
politiques, environnementaux, socioculturels, 
religieux, économiques et juridiques ;

• des dispositions de sécurisation du foncier rural ;
• des dispositions de sécurisation des transactions 

concernant les biens fonciers ruraux. 
• En outre, les idées et propositions des 

communautés locales concernant la régulation 
du foncier, devraient être rassemblées, analysées 
et permettre de nourrir les débats et réflexions 
en cours au niveau national concernant la 
sécurisation du foncier rural (la politique foncière, 
la loi foncière, etc.). Enfin, cette méthodologie 
devrait être capitalisée pour promouvoir sa 
diffusion.  

L’expérimentation a remporté des acquis 

principalement de deux ordres qui ont toutefois 
besoin d’être approfondis : pour Inades-Formation et 
pour les communautés bénéficiaires du projet.

Les	acquis	pour	le	réseau	Inades-Formation	

Les acquis méthodologiques : En termes d’acquis 
méthodologiques, on note que le projet a permis 
l’adaptation de l’outil TerriStories (outils développés 
par le CIRAD) et la construction des processus 
d’accompagnement des communautés locales à 
co-construction des principes, normes et règles 
locales de gouvernance foncière. Les processus 
d’accompagnements développés ont des spécificités 
par zone. Aussi, à travers le projet, les cadres sont 
formés à l’utilisation de l’outil TerriStories et disposent 
d’une expertise en matière d’accompagnement, de 
l’instauration d’une gouvernance foncière locale 
inclusive. Enfin, les résultats de l’expérimentation 
(effets et produits) ont fait l’objet de capitalisation. 
Le document de capitalisation permet de partager 
cette expérience avec le réseau Inades-Formation, les 
décideurs et le grand public.

Les	effets	enregistrés	au	sein	des	communautés	:

Le projet a permis :
• Un dialogue apaisé et inclusif qui a permis 
aux communautés de jeter les bases de la paix et de 
la cohésion sociale en milieu rural dans la gestion du 
foncier :
Toutes les couches sociales (migrants, jeunes et 
femmes, etc.) vivant dans les villages et alentours 
ont pris part aux différents débats, même si les 
participations et apports ont encore été inégaux. Les 
communautés ont abordé librement et sans violence 
leurs difficultés ainsi que les sources de tensions ; 
elles se sont engagées pour que des solutions soient 
trouvées. Aussi, les populations ont pu exprimer 
leurs points de vue particuliers, leurs contraintes 
(les femmes, les migrants ivoiriens, les migrants 
étrangers, mais aussi les autochtones qui n’ont plus 
assez de terres pour leurs enfants…) et les uns ont pu 
écouter et commencer à comprendre et intégrer les 
points de vue des autres.

• L’engagement des communautés à participer 
à la stabilisation et à la sécurisation de leurs systèmes 
fonciers.
Le caractère participatif et inclusif a amené tous les 
acteurs locaux à se sentir concernés par cette approche 
et s’engager plus particulièrement à :
- participer à la stabilisation des relations 
entre autochtones et migrants et entre éleveurs et 
agriculteurs ; 
- intégrer la formalisation des transactions ou 
arrangements sur leurs biens fonciers ruraux dans un 
souci de prévention des conflits fonciers   ;
- participer à la clarification des droits fonciers 
existants dans les localités ;
- permettre que les usagers d’anciennes terres 

Résultat d’une expérimentation de l’outil TerriStories - Côte 
d’Ivoire
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en conservent l’usage définitif (sans remise en cause 
de la cession), en redonnant sens aux règles régissant 
le tutorat (entraide et solidarité entre cédant et 
bénéficiaire). Un consensus des communautés sur 
la nécessité d’adopter des règles de sécurisation 
foncière : elles se reconnaissent dans la volonté de 
l’Etat d’aller vers la sécurisation foncière, mais selon 
des modalités différentes, tenant compte des réalités 
locales. 

• Des positionnements ont évolué et des sujets 
de tensions ont fait l’objet de nouveaux accords ou 
consensus nouveaux :
- les communautés ont modifié leurs 
perceptions sur les évolutions ou dynamiques 
culturelles, avec des conséquences positives 
pour certaines catégories sociales « discriminées 
culturellement » comme les femmes et les cadets 
sociaux sur l’accès et le contrôle de la terre ;
- la question de qui pouvait avoir droit au 
certificat foncier et au titre foncier ;
- le tutorat dans sa nouvelle version qui ne 
respectait plus les droits des tuteurs a été remis en 
débat, afin que les intérêts des uns et des autres soient 
davantage respectés ;
- la poursuite par les héritiers des bénéficiaires 
de cession de terre par le respect du lien social ; 
- les horaires de parcage des animaux ; 
- la mise en place de commissions de règlements 
des différends portant sur les dépassements des 
limites. 

• L’engagement des pouvoirs publics et les 
autorités locales dans le processus :
- parrainage officiel des nouvelles règles et les 
nouveaux types de contrats comme référence pour le 
règlement de conflits fonciers ;
- exemplaires des nouveaux contrats signés 
à déposer auprès des services de l’administration 

locale. 

• L’initiation d’un débat public sur la 
diversification des options de sécurisation foncière
Dans le cadre de ce projet, l’objectif de plaidoyer est 
de faire reconnaître la gouvernance foncière locale, 
bâtie autour des pratiques et références coutumières, 
comme une option de sécurisation du foncier 
rural. En effet, jusque-là, la politique nationale de 
sécurisation foncière se limitait à l’application de la 
loi foncière 98 qui se résume en la transformation des 
droits coutumiers en droits de propriété modernes, à 
travers l’établissement de certificats et titres foncier. 
Dans cette logique, le projet a effectivement mobilisé 
le soutien des autorités locales à l’initiative de 
construction de la gouvernance foncière locale, en 
témoigne :
• l’engagement des autorités administratives 
locales (Sous-préfets et Préfets) à accompagner 
l’application des nouvelles règles de gouvernance 
foncière locale adoptées de façon consensuelle et 
de s’y référer, pour le règlement de litige foncier à 
Gnakoradji et à Yabayo ;

• la cérémonie de remise officielle des 
documents (Convention pour la gestion pacifique 
des terres coutumières et la cohésion sociale et les 
contrats types) au chef du village de Kébi par le 
Sous-préfet de Boundiali. L’organisation de cette 
cérémonie solennelle marque le soutien des autorités 
locales à l’initiative.

Au niveau national, les ateliers de restitution ont 
permis d’introduire la question de la gouvernance 
foncière locale au cœur du débat, sur les options 
de sécurisation foncière et le rôle des communautés 
locales dans le processus. 

• La facilitation des opérations de sécurisation 
foncière engagées par l’Etat

L’un des résultats du dialogue communautaire est 
l’aboutissement de la clarification préalable des 
droits de tous les acteurs sur les terres exploitées. 
Ceci a pour conséquence d’aplanir préalablement 
les divergences et conflits qui pourraient naître des 
opérations de sécurisation en s’accordant au niveau 
local sur les droits exercés par tous, les rôles de chacun 
et les organes de gestion de cette gouvernance locale. 
Ceci a permis aux localités de projet de s’engager 
sans retenue dans les opérations de délimitation 
des territoires villageois et la certification des 
terres individuelles et collectives. Ces localités sont 
devenues des pionnières et des exemples à copier 
selon ces autorités administratives locales.

Tous ces effets ont donné lieu à des résultats concrets 
qualifiés de produits.

Début d’une simulation de gouvernance locale inclusive avec la 
démarche TerriStories - Côte d’Ivoire
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Les produits

Les produits de l’expérimentation au profit des 
communautés représentent les dispositifs de gestions 
foncières c’est-à-dire les règles consensuelles de 
gouvernance foncière locale  et les conventions 
(charte) pour la gestion pacifique des terres 
coutumières et la cohésion sociale auxquels il faut 
ajouter les outils de mise en œuvre que sont les 
modèles types de contrat  (contrat de travail pour le 
nettoyage ou l’entretien d’une parcelle de terre et/
ou d’une plantation, contrat de mise en garantie de 
plantation, contrat de type Planter-Partager et contrat 
de location d’une parcelle).

Les perspectives pour la gouvernance foncière locale

La première phase du projet a, certes, permis 
l’instauration du dialogue et du débat sur les règles, 
normes et principes devant régir les rapports des 
populations à la terre et aux autres ressources 
naturelles, et les rapports des populations entre 
elles-mêmes, par rapport à la terre. En outre, les 

instruments de gouvernance foncière produits sont 
pertinents, pratiques et contextualisés. Mais force est 
de reconnaître que :
- l’amorce de dialogue et de débat n’a pas 
pour autant permis à toutes les couches sociales 
de s’exprimer librement et les rapports de force 
persistent, 
- il y a eu des désaccords sur certains points 
et le temps n’a pas suffi pour construire tous les 
consensus,
- certaines dimensions importantes de la 
problématique du foncier n’ont pas été abordées par 
les communautés. 
 
Au regard des éléments ci-dessus, une deuxième 
phase du projet est nécessaire pour tester et éprouver 
l’application des règles, normes et principes 
consensuels retenus et les outils/instruments 
développés, poursuivre le dialogue autour des 
questions restées en suspens et l’étendre à d’autres 
dimensions non abordées au cours de la première 
phase.

Inades-Formation au secours des populations victimes de la crise dans la province du 
Kasaï.

Mme Mushiya Mua Mbuyi, habite dans le village de Bitanda, dans la province du Kasaï en RDC. Elle est mariée et mère 
de 7 enfants. Elle faisait son petit commerce avec les produits manufacturés lors des marchés hebdomadaires de la 
contrée mais les événements de la milice Kamuina Nsapu dans la zone lui ont fait tout perdre. 
Inades-Formation Congo, grâce à son partenaire BD, venant en appui aux populations de la zone a pu lui remettre la 
modique somme de 30 dollars us qui lui a permis de renouer avec son petit commerce en achetant du sel, du savon, du 
sucre, du café, etc.
Au bout de 4 mois, elle a pu réunir un montant de cent dollars ; ce qui lui permet de poursuivre son activité et subvenir 
petit à petit aux besoins de sa famille.
LA situation décrite ci-dessus découle de la crise grave qui sévit dans la Province KansaÏ en RDC. En effet, depuis le 
mois de juin 2016, un conflit armé est né des différends coutumiers entre deux frères, Le grand chef KAMUINA Nsapu 
et NTENDA, dans le secteur de Dibataie, Territoire de Dibaya. Avec le temps, le conflit s’est généralisé avec l’implication 
des forces de l’ordre et plus tard, la Province a fait face à une insurrection mystico traditionnelle qui s’est répandue dans 
les 5 secteurs que comptent le Territoire de Dibaya et la cité de Tshimbulu. 
Ce conflit a engendré une crise humanitaire jamais connue dans cette Province entrainant le déplacement massif des 
populations vers les zones plus sécurisées ; la famine, la pauvreté ; la destruction des moyens de subsistance ; récoltes, 
chèvres, porcs, poules, etc ; le vol, viol, des assassinats ; etc.

En vue de réduire la vulnérabilité de cette population, l’Antenne d’Inades-Formation Congo a élaboré un projet d’appui 
aux ménages sinistrés de Dibaya ; plus précisément dans les villages de Bitanda et Kambala., secteur de Dibanda, 
Territoire de Dibaya, dans la Province du Kasaï Central
Le projet a pour objectif de contribuer à la prise en main de la communauté paysanne dans la recherche des solutions 
(sociales, économiques, politiques, culturelles) pour reprendre vie après les conflits. 

L’appui d’Inades-Formation a consisté en :
• des séances de sensibilisation à Kambala, Tshibombi, Bitanda et Bunkonde ; 
• l’achat et la remise des ustensiles de cuisine à 80 ménages et bâches à 60 ménages pour couvrir sur leurs 
maisons brulées , 400 houes, 400 limes, des ustensiles de cuisine, des bidons d’eau,…
• l’achat des semences de niébé, arachide et riz et la remise d’intrants agricoles (houes, limes) à 400 ménages
• la distribution des biens dans les villages Kambala, Tshibombi et Bitanda ;
• l’identification des  femmes bénéficiaires de micro-crédit ;
• les formations sur l’entreprenariat individuel et collectif  et sur la gestion rationnelle de fonds ;
• la remise des fonds à 61 femmes de Kambala, qui pour la majorité sont membres de Fonsdev Kambala et 
Bitanda, pour relancer leurs activités entrepreneuriales.
• 
Après avoir tout perdu, ce montant a fait du bien aux femmes bénéficiaires et tout leur ménage comme ce fut le cas de 
Mme Mushiya qui dit sa gratitude au partenaire BD et Inades-Formation de cet appui, qui est un grand soulagement.
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VIE	ASSOCIATIVE

La	vie	associative	présente	les	actions	de	l’association	internationale		et	des	associations	
nationales	membres	Inades-Formation.
Elle	concerne	principalement	le	fonctionnement	de	ces	associations	et	les	activités	menées	
par	les	membres	et	les	différents	organes	notamment	le	Conseil	d’Administration.

Les	Associations	Nationales

Les associations nationales ont dans l’ensemble bien 
fonctionné avec la tenue régulière des rencontres 
statutaires notamment les conseils d’administration 
nationaux et l’assemblée générale ainsi que des 
rencontres extraordinaires quand le besoin s’est fait 
sentir. 
Ainsi à Inades-Formation Burkina, hormis la tenue 
des deux conseils d’administration, un conseil 
d’administration extraordinaire qui a permis de 
préparer le conseil d’administration international 
tenu au Burkina, deux assemblées générales ont 
été organisées en 2017:  une assemblée générale 
extraordinaire, tenue pour la relecture des textes 
statutaires de l’association en vue de lui permettre de 
se conformer à la loi N°064-2015/CNT du 20 octobre 
2015 portant liberté d’association et une AG ordinaire 
qui a permis aux associés de prendre connaissance 
et d’adopter les rapports d’activités ainsi que les 
orientations générales de l’association.
Par ailleurs, les différentes commissions du conseil 
d’administration ont accompagné le BN à travers 
la validation des états financiers, la réflexion sur la 
réorganisation du BN et la participation à l’auto 
évaluation.  
Les différentes activités de l’association ont permis 
de maintenir dynamisme de l’association qui s’est 

doté d’un plan de dynamisation. Elle a e n outre 
renouvelé son récépissé de reconnaissance. Les 
membres associés ont pu s’approprier les travaux 
de la conférence et les résultats de l’AGI dont ils ont 
élaboré un plan de mise en œuvre des résolutions. 
La production d’un bulletin d’information a permis 
d’informer tous les membres associés de l’actualité 
du bureau et de l’association. Enfin, un nouveau 
membre a été admis au sein de l’association.

Inades-Formation Côte d’Ivoire a, quant à lui, tenu 
quatre (4) Conseils d’Administrations dont deux 
extraordinaires. Les conseillers ont travaillé à la 
révision des statuts et règlement intérieur. Le conseil 
a procédé à la nomination d’une nouvelle directrice 
Mme Epélékou Pauline, eu égard à la fin de mandat 
de la directrice précédente Mme Koné Kadidja.

En RDC, l’association a renouvelé le conseil 
d’administration avec l’entrée de trois nouveaux 
administrateurs tandis que la présidente du CA était 
reconduite à la tête du Conseil.
La PCA et les membres associés ont été très présents 
aux côtés du Bureau national avec le suivi des activités 
sur le terrain à Kinshasa et au Kongo Central, la visite 
de l’Antenne de Kikwit, les réunions avec le Directeur 
et les partenaires, la tenue d’un atelier de réflexion 
sur la redynamisation de la vie associative, etc.
Par ailleurs, 5 nouveaux membres ont été admis dont 

Conseil d’Administration de l’association Internationale 
juin 2017 Ouagadougou
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2 femmes et 3 hommes parmi lesquels on compte 2 
jeunes. 
 
En Tanzanie, trois réunions du conseil d’administration 
et l’assemblée générale annuelle de l’Association 
nationale (AN) ont été organisées.
En mai 2017, lors de la 23ème AG Annuelle, un 
nouveau conseil d’administration a été élu après 
l’expiration du mandat de trois ans des membres du 
conseil sorti. 
Le conseil d’administration nouvellement élu 
compte sept membres dont deux femmes et cinq 
hommes parmi lesquels deux membres de l’équipe 
sortie. De plus, deux membres de cette équipe sont 
des agriculteurs. Le Conseil s’est réuni à différents 
moments pour délibérer sur diverses questions, 
y compris les rapports annuels, les budgets, les 
plans de travail et d’autres questions d’importance 
institutionnelle de l’Association avant d’être soumis 
à l’Assemblée générale.

L’année 2017 à Inades-Formation Tchad a été marquée 
par un changement de Directeur à la tête du Bureau 
National d’Inades-Formation Tchad. Ce changement 
est consécutif à la mise en œuvre du processus de 
restructuration d’Inades-Formation Tchad enclenché 
en janvier 2013 avec la mise à la disposition du BN 
d’un Chargé de Mission en la personne de Monsieur 
Dounia Kagne remplacé en janvier 2017 par Monsieur 
Abakar Sidjim. De plus, l’Association a enregistré 
quatre (4) nouvelles adhésions de membres associés. 

La vie associative d’Inades-Formation Togo a 
également été meublée par le fonctionnement régulier 
des différents organes. Ainsi, le Conseil administratif 
s’est réuni trois fois au cours de l’année pour 
adopter les rapports d’activités et de Commissariat 
aux comptes de l’année 2016 et préparer la 17ème 
Assemblée Générale Ordinaire et adopter le plan de 
travail annuel de l’année 2018. 

Outre ces activités, le Conseil d’Administration s’est 
impliqué activement dans l’évaluation à mi-parcours 
du plan quinquennal 2015-2019 et l’élaboration du 
plan stratégique du FONDAFRICA. 
La 17ème assemblée générale ordinaire de l’association 
nationale s’est déroulée normalement avec la 
participation d’une vingtaine d’associés présents et 
représentés. En prélude à l’AGO, il avait été organisé 
une journée de réflexion autour de l’élaboration du 
plan de mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée 
Générale Internationale de 2016.

En plus de ces activités, le bimestriel sur les « 
nouvelles du BN » destiné à informer les Associés sur 
les activités du BN a été produit et une expérience en 
matière d’impression a été faite. Ceci a permis aux 
associés d’apporter leur soutien au BN lors des ateliers 
nationaux et sous-régionaux sur la capitalisation des 
expériences sur le crédit agricole et la formation à 
distance. 

L’association Internationale

L’association internationale a également tenu ses 
réunions statutaires, notamment les deux conseils 
d’administration internationaux qui se sont déroulé 
du 05 aux 07 juin 2017 à Ouagadougou au Burkina 
Faso et du 28 novembre au 2 décembre 2017 à Abidjan, 
en Côte d’Ivoire.
Le conseil d’administration tenu au Burkina-Faso a 
permis aux conseillers internationaux d’effectuer des 
visites de travail sur le terrain et d’échanger avec les 
bénéficiaires des actions d’Inades-Formation Burkina. 
De ces deux conseils sont sortis plusieurs résolutions 
et recommandations relatives à la révision des règles et 
procédures, et la mise en œuvre des recommandations 
de l’assemblée générale internationale.

AG 2017 Inades-Formation Burkina

Conseil d’Administration  2017 Inades-Formation Tanzania

Photo de famille AG 2017 Inades-Formation Togo
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RAPPORT	FINANCIER
RESSOURCES	FINANCIERES

Le	réseau	a	mobilisé	des	ressources	globales	de	FCFA	3	067	millions	composées	de	FCFA	702	millions	de	ressources	propres	et	FCFA	
2	 365	 millions	 de	 subventions	 renouvelables	 et	 d’appel	 à	 propositions.	 FCFA.	 101millions	 de	 ces	 ressources	 ont	 été	 allouées	 aux	
équipements	contre	FCFA	105	millions	en	2016.	

LES	DÉPENSES	
D’EXPLOITATION

Pour son exploitation, le réseau 
a disposé de FCFA 2958 millions 
contre FCFA 3 406 millions en 
2016.
Les dépenses globales du réseau 
ont connu une diminution de 
6,41% par rapport à 2016. Cette 
baisse est une combinaison de la 
diminution des frais d’activités 
(-20,22%), des frais de gestion 
(-32,43%), des frais de recherche 
et développement et de l’aug-
mentation des frais de ressources 
humaines (+19,10%).

LE	PERSONNEL	DU	RESEAU	EN	2017

Au 31 décembre 2017, l’effectif 
du personnel du réseau est de 
228 personnes. Ce personnel 
est composé de 27 cadres 
administratifs, 135 cadres et 
agents techniques, 34 Employés 
de bureau et 32 autres employés. 
Cet effectif a diminué de 3,79% 
par rapport à l’effectif de 237 
membres du personnel au 
31/12/2016. Cet effectif prend en 
compte le personnel volontaire 
national qui est utilisé par Inades-
Formation Togo et le personnel 
spécifique des projets.

Subventions et appels à propositions

Ressources propres

Autres
39,21%

KZE / MISEREOR
22%
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CCFD
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8,14%
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Inades-Formation Burkina
Président : PARE Jean-Célestin
Directrice : Mme Aline ZONGO
Adresse : 01 BP 1022 Ouagadougou 01
Tél. : (226) 25 34 28 29/25 34 03 41
inadesformation.burkina@inadesfo.net

Inades-Formation RD Congo
Présidente : Mme MUJITO Sophie
Directeur : M. Norbert KINVULA
Adresse : BP 5717 Kinshasa
Tél. :(243) 151 64 330 / 998 24 60 79  
Fax : (243) 988 01 695
inadesformation.congo@inadesfo.net

Inades-Formation Burundi
Président : M. MASUGURU Apollinaire
Directeur : M. SAHINGUVU Richard
Adresse :  BP 2520 Bujumbura
Tel.: (257) 22 25 92/22 65 49 
Fax: (257) 22 65 86
inadesformation.burundi@inadesfo.net

Inades-Formation Rwanda
Président : M. Alexis RUKUNDO
Directeur : M. NYIRINGABO Jean-Marie
Adresse :  BP 866 Kigali - Rwanda
Tél. : (+250) 252 58 47 13   /  (+250) 252 58 26 12
inadesformation.rwanda@inadesfo.net

Inades-Formation Cameroun
Président : M. NKODO Maurice
Directrice : Mme Elisabeth M’BALLA ATANGANA
Adresse :  BP 11 Yaoundé
Tél. : (237) 22 21 15 51/22 21 17 48 
Fax : (237) 22 21 11 44
inadesformation.cameroun@inadesfo.net

Inades-Formation Tanzania
Président : KATUNZI Alphonse Léonard
Directeur : M. KILAVE Edwin
Adresse :  P.O. Box 203 Dodoma
Tél. : (255) 26 235 42 30 
Fax : (255) 26 235 47 22
inadesformation.tanzania@inadesfo.net

Inades-Formation Côte d’Ivoire
Président : M. BIATCHON Séraphin
Directrice : Mme ZEI Pauline
Adresse :  28 BP 1085 Abidjan 28
Tél. : (225) 22 50 40 71 
Fax : (225) 22 50 40 72
inadesformation.cotedivoire@inadesfo.net

Inades-Formation Tchad
Président : Mme NELOUMNGAYE Elisabeth
Directeur : M. Abakar SIDJIM
Adresse :  BP 945 Ndjaména
Tél. : (235) 22 51 70 24 
Fax : (235) 22 51 52 70
inadesformation.tchad@inadesfo.net

Inades-Formation Kenya
President : M. KYALO Solomon
Directeur: Mrs. Elizabeth Wanjeri WANJA
Adresse :  P.O. Box 1905 90100 - Machakos, Kenya
Tél. : (254) 44 21 595 
Fax : (254) 44 20 319
inadesformation.kenya@inadesfo.net

Inades-Formation Togo
Président : M. WALLACE Edoh Servais
Directeur : ADESSOU Sena Kossi
Adresse :  7 B.P. 12 472 Lomé 7
Tél. : (228) 22 25 92 16 
Fax : (228) 22 25 92 17
inadesformation.togo@inadesfo.net

M. BASHIRAHISHIZE Egide, Président
M. PARE Jean-Célestin, Inades-Formation Burkina
M. MASUGURU Apollinaire, Inades-Formation Burundi
M. NKODO Maurice, Inades-Formation Cameroun
M. BIATCHON Séraphin, Inades-Formation Côte d’Ivoire
M. KYALO Solomon, Inades-Formation Kenya
Mme MUJITO Sophie, Inades-Formation RDC
M. RUKUNDO Alexis, Inades-Formation Rwanda
M. KATUNZI Alphonse, Inades-Formation Tanzania
Mme NELOUMNGAYE Elisabeth, Inades-Formation Tchad
M. WALLACE Edoh Servais, Inades-Formation Togo
M. KIBWANA Oziniel, Membre
Père LOUA Hyacinthe, sj, Compagnie des jésuites

Secrétaire Général   
M. NGANG F. Francis 

Directeur Administratif et Financier
M. MOUMBAGNA Mama

Directeur des Programmes
M. BARIDOMO Pascal

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE SECRETARIAT GENERAL

LE RESEAU INADES-FORMATION 2017
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