
Contrairement aux prévisions et craintes, la pandémie de 
la Covid 19 n’a pas connu de progression exponentielle 
en Afrique durant le deuxième semestre de l’année 2020. 
Ainsi, les pays ont, pour la plupart, progressivement allégé 
les mesures barrières pour ne maintenir que les plus 
élémentaires à savoir le port du cache-nez, la distanciation 
sociale, le lavage des mains. Les trafi cs internes et aériens ont 
repris avec tout de même des restrictions et contraintes plus 
ou moins sévères selon les pays. 
Pour contribuer à sensibiliser les populations, le Secrétariat 
Général a réalisé une vidéo de sensibilisation contre la 
COVID19, mise à la disposition des Bureaux Nationaux. La 
vidéo est également disponible sur la page YouTube et le site 
web de l’institution. 
Les équipes d’Inades-Formation, convaincues plus que jamais 
de la justesse de ses combats dévoilée par la pandémie, 
redoublent d’effort pour combler autant que faire ce peut le 
retard accusé du fait de ladite pandémie. 
Les missions internes et externes ont ainsi repris, de même 
que les ateliers interBN.  Ainsi,  les chargés du projet réseau 
de «Repositionnement des vivres de souveraineté» se sont 
retrouvés en atelier à Abidjan dans le mois d’octobre pour 
élaborer la démarche de recherche action participative 
pour le suivi-évaluation des performances des intrants 
agroécologiques. 
Au Secrétariat Général,  où la construction du nouveau siège 

se poursuit, des progrès ont été enregistrés sur le chantier. 
Pour le constater, le personnel du Secrétariat Général y a 
effectué une visite. 
En outre, le Secrétariat Général a accueilli, un nouveau 
Directeur des programmes que nous aurons plaisir à vous 
présenter dans ce numéro.
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Partout dans le monde, une des 
préoccupations majeures de l’heure 
se trouve être les catastrophes 

liées au changement climatique. D’après 
Kofi  Annan, ancien secrétaire général 
des Nations Unies, le changement 
climatique constitue «le plus grand défi  
humanitaire émergent de notre temps». 
La situation est prise au sérieux par la 
communauté internationale. Le point 13 
des Objectifs de Développement Durable 
a été d’ailleurs consacré au changement 
climatique et est formulé comme suit : 
« Prendre d’urgence des mesures pour 
lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions ». La Convention 
Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC) 
défi nit le changement climatique comme 
«les changements de climat qui sont 
attribués directement ou indirectement 
à une activité humaine altérant la 
composition de l’atmosphère mondiale 
et qui viennent s’ajouter à la variabilité 
naturelle du climat observée au cours de 
périodes comparables». 

Sécheresses, inondations et tempêtes 
sont entre autres des évènements de plus 
en plus récurrents à plusieurs endroits du 
globe. Les crises liées à ces phénomènes 
naturels sont plus durement vécues 
dans les pays en développement où les 
conditions ne sont pas toujours réunies 
pour y faire face. Dans une chronique 
publiée sur le site web des Nations 
Unies, William Dar, Directeur général de 
l’Institut international de recherche sur 
les cultures pour les régions tropicales 
semi-arides (ICRISAT) relève : « Les 
pays en développement sont soumis 
à des contraintes en raison de leur 
vulnérabilité aux effets des phénomènes 
météorologiques et du climat. Les 
pauvres de ces pays sont exposés à un 
risque élevé en raison de nombreux 
facteurs : leur dépendance vis-à-vis de 
l’agriculture et des services fournis par 
les écosystèmes, leur croissance rapide, 
la concentration de la population et 
l’insuffi sance des services de santé ». 

Le secteur de l’agriculture très dépendant 
du climat subit évidemment de plein fouet 
des effets du changement climatique. 
La sécurité alimentaire se trouve du 
même coup menacée par ce phénomène. 
Les catastrophes liées au changement 
climatique créent des dommages et des 

pertes non négligeables sur les cultures, 
l’élevage, les pêches, l’aquaculture 
et la foresterie qui constituent des 
moyens d’existence importants de la 
majorité des populations dans les pays 
en développement.  Une étude de la 
FAO datant de 2016 sur l’Impact des 
catastrophes sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire indique qu’entre 2003 et 
2013, un quart de l’ensemble des impacts 
économiques des catastrophes liées au 
climat dans les pays en développement 
s’est répercuté sur le seul secteur de 
l’agriculture.

Face à cette situation préoccupante, 
des efforts sont déployés çà et là 
pour renforcer la résilience des 
populations aux effets du changement 
climatique, surtout dans les pays en 
développement. Inades-Formation est 
une des organisations engagées sur ce 
front avec son programme structurant  
«Résilience au changement climatique». 
Dans les orientations de ce programme 
structurant, Inades-Formation considère 
qu’il y a changement climatique lorsqu’on 
observe des variations extrêmes et 
inhabituelles du régime des pluviométries 
et des températures. Pour assurer la 
résilience des communautés aux effets du 
changement climatique, Inades-Formation 
travaille au niveau des différents pays où 
il est présent à développer les capacités 
des communautés à garder une vie digne 
grâce aux mesures prises leur permettant 
de s’adapter aux perturbations d’origine 
climatique et atténuer leurs effets.

Au Burkina Faso, la mise en œuvre du 
programme Résilience au changement 
climatique par Inades-Formation Burkina 
s’appuie sur les initiatives communautaires 
de gestion durable des ressources 
naturelles et sur la préservation de la 
biodiversité locale. Dans le cadre de 
projets et programmes conduits par 
le Bureau National du Burkina, des 
communautés dans différentes localités du 
pays ont été appuyées dans l’élaboration 
de chartes foncières locales pour la 
gestion durable des ressources naturelles, 
la protection des berges des cours d’eau, 
l’élaboration de plans d’action de gestion 
durable de forêts communautaires. 
A cela s’ajoute des formations sur la 
réglementation en matière de gestion 
des ressources naturelles au Burkina 
Faso, sur la production de plants. Inades-

Formation Burkina s’est aussi impliqué 
dans des initiatives de récupération 
de terres dégradées à travers l’appui 
des communautés à la réalisation de 
cordon pierreux. Il est également engagé 
dans l’éducation environnementale des 
scolaires pour conscientiser les plus 
jeunes sur les enjeux du changement 
climatique et les amener à développer 
des réfl exes contribuant à réduire ses 
effets.   

L’œuvre d’Inades-Fomration Burkina 
en faveur de la réduction des effets 
du changement climatique se traduit 
aussi dans ses actions de promotion de 
l’agroécologie. Plusieurs formations ont 
été organisées au profi t de producteurs 
sur la fabrication et l’utilisation de 
fertilisants naturels tels que le compost bio 
thermique et de l’engrais liquide bio ainsi 
que sur la fabrication de bio pesticides. 
Des émissions radiophoniques, causerie-
débat sont régulièrement organisées 
pour la sensibilisation des communautés 
sur l’intérêt de l’agroécologie face à la 
réalité du changement climatique. Deux 
documents sur les bonnes pratiques 
agricoles ont récemment été édités par 
Inades-Formation Burkina. Ces documents 
orientent sur l’application de méthode de 
production agroécologique du mil et du 
niébé. Plusieurs organisations paysannes 
sur tout le territoire national ont été 
accompagnées par Inades-Formation 
Burkina pour leur positionnement dans la 
transition agroécologique. 

Répondre effi cacement aux effets néfastes 
du changement climatique suppose aussi 
l’engagement des gouvernements aux 
côtés des acteurs de la société civile et 
des communautés. Cet engagement des 
politiques pourrait se matérialiser par la 
prise de décisions contraignantes en vue 
de la diminution des émissions des gaz 
à effet de serre. En réseau avec d’autres 
acteurs, Inades-Formation œuvre à cet 
effet par le plaidoyer et la communication 
sur la problématique pour une prise en 
compte des solutions dans les politiques 
de développement.

La lutte contre les effets néfaste du 
changement climatique constitue bien un 
de champ d’action d’Inades-Formation 
Burkina, structure résolument engagée à 
servir le bien commun.   

CONTRIBUTION
Changement climatique et résilience des communautés : Inades-Formation 

Burkina dans l’action
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Dans le village 
Bokata, situé 
aux abords 

de la rivière Itimbiri, 
à 85 Km de la cité de 
Bumba (Territoire de 
Bumba), Province de la 
Mongala, en République 
Démocratique du 
Congo, vis la petite 
MALONGO Clarisse. 
Agée de 5 ans, elle est la 
quatrième d’une fratrie 
de 5 enfants. La peau 
colorée sèche, les yeux 

gonfl és et les cheveux grisâtres, Clarisse souffrait depuis 2 
ans de la malnutrition aigüe et avait des œdèmes généralisés.
Ses parents MANDUNGU Anuarite et EKANGOLA 
MAMANA sont pauvres et n’arrivent pas à alimenter 
correctement leurs enfants, à l’instar de plusieurs autres 
familles à Bokata.
Pourtant, le potentiel agricole est important dans ce village 
de près 8 500 âmes, avec ses vastes étendues propices à 
l’agriculture vivrière, le ruisseau Lokeki, non tarissable pendant 
la saison sèche favorable au maraîchage de proximité et à la 
pisciculture. La pêche à la pirogue et l’extraction de l’huile de 
palme sont aussi des activités économiques importantes de 
Bokata. 
En dépit de cet environnement favorable, la pauvreté et 
la malnutrition touchent la majorité des ménages. On y 
dénombre au moins 4 enfants de 
moins de 5 ans sur 10 touchés par 
la malnutrition proteino calorique 
dont 2 sous la forme sévère1 .
Les causes évoquées sont la 
non-diversité alimentaire et la 
sous-consommation des aliments 
à haute valeur nutritive par la 
population. Le taux de natalité 
élevée, les barrières et les interdits 
traditionnels, la mauvaise gestion 
des revenus, la dégradation des 
infrastructures de base sont 
aussi évoqués comme facteurs 
aggravant la malnutrition.

Dans son programme  « Un  Seul Monde sans faim », le BMZ2 
, via l’ONG MISEREOR, a appuyé Inades-Formation Congo - 
Bureau Relais de Bumba, à la mise en œuvre d’un projet de 
sécurité alimentaire dans le Territoire de Bumba, d’avril 2018 
à mars 2021.  
L’une des stratégies de lutte contre la faim et la malnutrition 
retenue dans le projet est l’appui aux cultures maraîchères.  
Ainsi, Inades-Formation Congo a aidé directement les 
ménages vulnérables (avec enfants malnutris et faible 
résilience) à installer des jardins familiaux de légumes et soja 
afi n d’avoir des légumes à proximité des cases. 

La famille de la petite MALONGO Clarisse fait partie des 
30 ménages « vulnérables » de Bokota sur un total de 160 
ménages sélectionnés pour l’ensemble du projet.
Les familles ont reçu des outils aratoires et des semences 
de légumes (amarante, morelle, aubergine et épinards) qu’ils 
ont semées dans les parcelles. En plus, ils ont bénéfi cié des 
conseils pratiques sur la mise en place des potagers familiaux 
suivis en permanence par un animateur endogène. 
Chaque ménage a mis en place un jardin familial à proximité 
des cases d’une superfi cie moyenne de 0.25 ha, protégé par 
des enclos. Ces jardins sont une source d’aliments sains et de 
revenus monétaires pour ces familles.   
Après 3 mois de conseils alimentaires et suivi de proximité, 
la petite Clarisse a retrouvé le sourire, ses parents sont très 
confi ants et les autres enfants ne tomberont plus dans la 
malnutrition (dixit madame Anuarite).
Environ 80% d’enfants diagnostiqués avec la malnutrition 
aigüe sévère dans le Centre de Santé sont guéris. 

Les ménages environnants 
non sélectionnés ont 
également bénéfi cié des 
retombées du projet. Au 
moins 30%d’entre eux ont 
installé des jardins avec 
des semences reçues des 
ménages appuyés par le 
projet et l’offre des légumes 
s’est accrue dans le village et 
aux alentours. Par ailleurs, 
les ressources locales dont 
l’eau du ruisseau Lokeki et le 
son de riz jadis jeté ou brûlé 
sont revalorisés.

La malnutrition aiguë sévère demeure une cause importante de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans dans le monde. EN RDC, 4 enfants sur dix présentent un retard de croissance. Pour contribuer à une 
meilleure nutrition des enfants, dans la cité de Bumba, Inades-Formation RD Congo accompagnent les 
ménages à la création de jardins familiaux.

ECHOS DES BUREAUX NATIONAUX

RDC: Des jardins familiaux pour lutter contre la faim à Bumba 

Mme MANDUNGU Anuarite, 
une mère bénéfi ciaire du projet

Un jardin familial



La Lettre d’Inades-Formation N° 009 - 2020 | P4

ECHOS DU SECRETARIAT GENERAL
Inades-Formation conçoit sa démarche de recherche action participative 

pour le suivi-évaluation des performances des intrants agroécologiques

S’accorder sur le protocole de recherche-
action-participative sur les performances 
des intrants agroécologiques, tel était le 
but de l’atelier régional organisé par le 
Secrétariat Général d’Inades-Formation 
du 05 au 09 octobre 2020 à Abidjan. 
Un protocole qui décline la démarche 
méthodologique, les outils à utiliser, la 
collecte, le traitement de données et le 
canevas de présentation de résultats du 
suivi-évaluation des performances des 
intrants agroécologiques.  

Sept (7) bureaux nationaux sur les huit 
(8) attendus ont pris part à l’atelier, 
notamment Inades-Formation Burkina, 
Burundi, Côte d’Ivoire, RD Congo, 
Rwanda,  Tchad,  Togo.
En effet, dans un contexte mondial où les 
pesticides et autres intrants chimiques 
détruisent les sols et la santé humaine, 
Inades-Formation, pour répondre aux 
enjeux de production sans risques pour la 
nature et pour les humains a pris position 
depuis 2013 en faveur de la souveraineté 
alimentaire et promeut les systèmes 
alimentaires basés sur l’agriculture 
familiale.
Ainsi, depuis 2017, l’institution met en 
œuvre un programme de promotion 
des vivres de souveraineté qui sont des 
produits de terroir historiquement encrés 
dans les habitudes agro-alimentaires. Cinq 
produits ont été ciblés dans le cadre de 
ce programme à savoir le niébé-haricot, 
le mil, le sorgho, le fonio, le poulet local. 
Le programme mis en œuvre dans huit 
pays du réseau repose sur quatre (4) 
principaux volets :
•  la promotion des pratiques de 
productivité durable ;
•  la promotion de la chaine de valeur 
ajoutée et du marché local ;

•  la promotion de la consommation de 
vivres de souveraineté ;
•  la promotion des mesures politiques 
propices au repositionnement des vivres 
de souveraineté dans les systèmes 
alimentaires.

Dans le cadre de la promotion des 
pratiques de productivité durable, les 
bureaux nationaux ont ciblé des bonnes 
pratiques à promouvoir en matière 
de gestion des sols (biofertilisants), de 
protection des plantes (biopesticides), 
de protection/conservation de semences 
et récoltes (biopesticides et outils de 
conservation). 
Selon M. Richard Sahinguvu, Directeur des 
programmes au SG « Dans l’agriculture 
conventionnelle, on utilise beaucoup plus 
les engrais et les pesticides chimiques 
qui se sont avérés fi nalement nuisibles à 
l’environnement. Dans notre engagement 
à promouvoir la théorie de «produire 
sans détruire», nous (NDLR Inades-
Formation) travaillons à développer 
des alternatives pour permettre aux 
producteurs d’augmenter leur production 
sans qu’il n’y ait des impacts négatifs sur 
l’environnement ni la santé humaine».

Un accent a été mis 
sur la promotion 
des agro-ressources 
« intrants agricoles 
», qui favorisent à la 
fois la productivité, 
la protection de 
la nature, de la 
santé des plantes 
et les humains. 
L’expérimentation 
de ces intrants 
agricoles ciblés est 

faite par des paysans et autres acteurs 
locaux réunis au sein des Cercles 
d’Innovateurs et d’Apprentissages 
Communautaires « CILACs ».
Comme le spécifi e M. Richard, ces 
partiques étaient pour la plus part déjà 
utilisées par le passé par les producteurs 
pour lutter contre les maladies et les 
ravageurs.
«... Il y a des producteurs qui détiennent 
des connaissances locales sur l’utilisation 
des certains produits agroécologiques,  
Ce sont des produits qui sont déjà 
expérimentés et utilisés de manière 
empirique et dont on veut justement 
confi rmer l’effi cacité  à partir d’une 
recherche action bien menée avec 
quelques paysans modèles qu’on appelle 
appelons innovateurs locaux réunis au 
sein des CILACs».

Au terme de l’atelier, cinq (5) protocoles 
d’expérimentation des biofertilisants 
et bio-pesticides à raison de deux (2) 
protocoles d’expérimentation des 
biofertilisants sur les céréales et sur 
les légumineuses, deux (2) protocoles 
d’expérimentation des bio-pesticides 
pour les céréales et pour les légumineuses 
et un protocole d’expérimentation 
des bio-pesticides de conservation 
des récoltes et semences ont été 
retenus. Chaque protocole se compose 
de sept points essentiels qui sont : la 
justifi cation, les objectifs spécifi ques de 
l’expérimentation, les résultats attendus 
de l’expérimentation, le matériel à utiliser, 
la méthode, le chronogramme et les 
données à relever.

Un guide de recherche action participative 
et un canevas de rapport de recherche 
ont également été défi nis pour une bonne 
documentation des expériences et de 
leurs résultats/impacts.

Les participants à l’atelier en séance de travail



La Lettre d’Inades-Formation N° 009 - 2020 | P5

PORTRAIT DU NOUVEAU DIRECTEUR DES PROGRAMMES

M. Richard Sahinguvu, passionné d’Inades-Formation

M. Richard SAHINGUVU vient 
de prendre fonction en tant que 
Directeur des programmes au 
Secrétariat Général d’Inades-
Formation, après avoir assuré 
pendant une dizaine d’années la 
fonction de Directeur d’Inades-
Formation Burundi. Comme il l’a 
dit lui-même, il est un passionné 
du travail d’Inades-Formation et 
est prêt à relever les nouveaux 
défi s qui se présentent à lui.

C’est à la fi n du mois d’Août 2020 
que le tout nouveau Directeur des 
programmes, M. Richard SAHINGUVU 
débarque en Côte d’Ivoire, au siège 
du Secrétariat Général d’Inades-
Formation, en provenance de son pays 
natal, le Burundi. Il prend fonction le 
1er Septembre 2020. Un mois plus 
tard, c’est-à-dire en octobre 2020, 
alors qu’il s’installe progressivement 
dans ses nouvelles fonctions, nous le 
rencontrons pour lui soutirer quelques 
mots.  

Un parcours  de treize années 
avec Inades-Formation

Très à l’aise, M. SAHINGUVU nous 
parle de sa carrière professionnelle 
débutée après l’obtention de son 
diplôme d’ingénieur agronome en 
2000. Ses premiers pas se font dans 
le monde des ONG où il commence 

à travailler avec les paysans, dans la 
structuration et l’accompagnement des 
organisations paysannes. Sa rencontre 
avec Inades-Formation se fera sept 
ans plus tard soit en 2007 par le biais 
du bureau national Inades-Formation 
Burundi. Il y gravit rapidement les 
échelons jusqu’au plus haut poste du 
bureau national d’Inades-Formation 
Burundi qu’il occupera dix ans durant.
« J’ai fait mon entrée à Inades-
Formation Burundi en 2007 d’abord 
comme cadre formateur, avant d’être 
promu chef de service pédagogique en 
2009 et Directeur du bureau national 
d’Inades-Formation Burundi en Mars 
2010 ». M. SAHINGUVU Richard est 
également membre associé d’Inades-
Formation Burundi depuis 2009 et 

membre de l’association internationale 
depuis 2017».  L’histoire d’amour entre 
Inades-Formation et lui dure ainsi 
depuis treize ans déjà, et se poursuit. 

Une carrière satisfaisante à 
Inades-Formation Burundi

Il quitte Inades-Formation Burundi, 
fi er d’avoir achevé et mené à bien ses 
mandats en tant que Directeur. Des 
mandats aux résultats positifs comme 
il le révèle « Toutes mes évaluations 
ont été concluantes ». Un succès 
également dû à l’engagement de son 
équipe. « Je suis fi er d’avoir gardé 
et amélioré la position du bureau 
national, au niveau fi nancier, à travers 
des mobilisations de fonds pour des 
projets bénéfi ques à la communauté. 
Je suis également fi er d’avoir travaillé 
avec une équipe motivée, une équipe 
professionnellement consciencieuse ». 
Une équipe qu’il laisse en de bonnes 
mains pourrait-on dire, puisque 
M. SAHINGUVU est absolument 

confi ant en son successeur : « Je suis 
heureux d’avoir été remplacé par une 
personne avec qui nous avons cheminé 
pendant tout mon parcours à Inades-
Formation Burundi. Je suis confi ant 
qu’il va continuer avec abnégation à 
relever les défi s, particulièrement, ceux 
auxquels nous n’avons pas pu faire face 
durant mon mandat. J’ai confi ance qu’il 
maintiendra le bureau dans la même 
lancée et le mènera encore plus loin ».  

Passionné du travail à Inades-
Formation

On aurait pu penser qu’après toutes 
ces années, et après avoir brillamment 
conduit le bureau national d’Inades-
Formation Burundi, M. SAHINGUVU 
Richard se serait tourné vers un autre 
univers pour sa vie professionnelle. 
Mais non, il décide de poursuivre le 
chemin avec l’institution. Pourquoi ? il 
nous le dit lui-même.
«13 ans à Inades-Formation c’est 
beaucoup certes.  Je continue avec 
Inades-Formation parce que j’aime 
le travail d’Inades-Formation. J’aime 
beaucoup sa philosophie, l’esprit 
dans lequel on travaille, l’esprit de 
servir le bien commun. J’ai vu qu’à 
Inades-Formation, on est passionné 
par la solidarité avec les populations 
défavorisées, dans un souci d’améliorer 
leurs conditions de vie. J’ai toujours 
été fi er quand je rencontre un paysan 
ou une personne qui témoigne qu’il a 
amélioré sa vie grâce aux formations 
reçues de notre institution. 
Mais aussi, à Inades-Formation, j’ai 
trouvé une culture d’apprentissage 
permanent. On continue d’apprendre 
avec les différentes réfl exions 
stratégiques, ce qui permet d’adapter 
les produits et services aux besoins 
des bénéfi ciaires ». 

Du bureau national au Secrétariat 
général, un changement d’échelle 
qu’il est prêt à assumer

Pour M. SAHINGUVU, quitter le 

Je continue avec 
Inades-Formation parce 
que j’aime le travail 

d’Inades-Formation

M. Richard SAHINGUVU, Directeur des 
programmes au Secrétariat Général



Inades-Formation et l’association GRET ont décidé de mutualiser leurs efforts afi n d’offrir un meilleur 
accompagnement aux populations vulnérables. Les deux institutions se sont retrouvées en marge d’une formation sur 
le plaidoyer en général et la problématique des Accords de partenariat économique 
intérimaire en Côte d’Ivoire, au profi t de la CSCI pour échanger sur les axes de 
collaboration dans le cadre d’un futur partenariat.
C’est à la faveur de ce partenariat naissant que M. Sena Kwaku Adessou, Secrétaire 
Général d’Inades-Formation a reçu M. Laurent Levard, Responsable de programme 
- Département Alimentation et Économie rurale du Gret.

A cette rencontre, il a été question de mieux se connaitre, de présenter les axes 
de travail et de discuter des possibilités de collaboration. A la fi n des échanges 
qui ont duré presque 2 heures, il a été conclu de poursuivre les échanges en 
vue de la matérialisation du partenariat qui pourra permettre aux 2 institutions 
de développer collectivement des initiatives multi-pays d’accompagnement des 
communautés rurales et d’infl uence des politiques et pratiques de développement.

La force des 2 institutions repose sur le travail en commun de ses membres avec les 
populations, dans l’objectif persistant d’un développement équitable pour toutes et 
tous.

Notons que le GRET est une organisation internationale de développement 
de droit français qui agit depuis 1976 pour apporter des réponses durables et 
innovantes aux défi s de la pauvreté et des inégalités. 
A l’instar d’Inades-Formation, GRET cherche à créer un monde plus juste et plus 
durable. Le GRET intervient dans 26 pays dont neuf (09) couverts par Inades-
Formation, à savoir : le Burkina Faso, le Burundi, la RDC, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, le Rwanda, le Tchad, la Tanzanie et le Togo et adresse sept (7) thématiques 
d’expertise notamment,· Agriculture : fi lières et politiques agricoles ; · Citoyennetés 
et démocratie · Eau potable et assainissement et déchets · Gestion des ressources 
naturelles et énergie · Microfi nance et insertion professionnelle · Santé : nutrition 
et protection sociale · Villes pour tous et décentralisation
Il partage ainsi avec Inades-Formation le souci des enjeux de l’agriculture durable, 
de la gouvernance inclusive, de la gestion durable des ressources naturelles et la 
microfi nance communautaire.
Nous ne pouvons que souhaiter un fructueux partenariat aux deux organisations.
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bureau National pour le Secrétariat 
Général d’Inades-Formation, est 
vraiment un changement d’étape 
pour lequel il compte sur l’aide de 
chacun. « C’est un autre contexte, un 
autre environnement de travail et je 
voudrais renouveler mon engagement 
à redoubler d’efforts pour faire face à 
ce nouveau défi  ». 
Son ambition pour le réseau en 
acceptant ce nouveau défi , il nous la 
livre à travers ces mots :
« Je veux faire bénéfi cier du secrétariat 
général mon expérience acquise 
non seulement en étant Directeur 
d’un bureau national, mais aussi mon 
expérience acquise au cours de 
toute ma carrière professionnelle. 
Je dirais que, en étant directeur du 
bureau national d’Inades-Formation 

Burundi, j’ai apporté déjà au réseau 
en contribuant aux différentes 
réfl exions à travers les espaces 
auxquels j’ai participé notamment les 
assemblées générales, les réunions 
des directeurs, qui ont conduit aux 
récentes évolutions dans le travail 
d’Inades-Formation. Maintenant en 
tant que directeur des programmes, 
il sera beaucoup plus question de 
contribuer à l’opérationnalisation des 
résultats issus de ces réfl exions. Plus 
concrètement je compte approcher 
les différents directeurs des bureaux 
nationaux et leurs équipes pour 
analyser ensemble les modalités 
de plus de collaboration dans le 
montage des projets conformément 
aux programmes structurants et aux 
orientations stratégiques du réseau 

Inades-Formation. Ceci permettra 
au Secrétariat Général de cheminer 
ensemble avec les bureaux nationaux 
et d’assurer davantage son rôle de 
coordination et d’accompagnement 
des bureaux nationaux, surtout en 
multipliant les projets fédérateurs, les 
projets multi-pays ». 
Pour y parvenir M. SAHINGUVU ne 
compte pas y aller seul. Il compte 
sur l’aide de tout un chacun. « Je 
compte sur la collaboration de mes 
collègues du Secrétariat Général, des 
Directeurs des bureaux nationaux et 
leurs équipes pour m’aider à mieux 
affronter les défi s ».  Mais bien sûr, il 
sait déjà pouvoir compter sur tous, « 
Et tel que je connais l’esprit de travail à 
Inades-Formation, je suis déjà rassuré 
sur cet aspect ».  conclue-t-il.

Inades-Formation et GRET, un partenariat naissant 
pour des actions communes en faveur du développement en Afrique

&
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Le personnel du Secrétariat Général s’imprègne de l’évolution des travaux du nouveau siège

Mercredi 11 septembre 2020, la matinée est bien avancée lorsque le personnel du Secrétariat Général débarque au chantier de 
construction du nouveau siège, sis à Abidjan,  Angré. La délégation de 18 personnes, conduite par le Secrétaire Général, M. Sena 
ADESSOU,  est venue s’imprégner de l’avancée des travaux. Plusieurs installations importantes ont été faite ces derniers mois, 
notamment le forage et le château d’eau, la pose de la charpente et la toiture. 
Dans une ambiance bon enfant, le chef de chantier leur a fait faire le tour du propriétaire depuis l’entrée principale du bâtiment 
jusqu’aux bureaux et salles du 1er étage en passant par les cours arrières. Ils ont ainsi fait le tour des trois bâtiments qui composent 
l’édifi ce.  Du rez-de-chaussée au premier étage, le personnel a eu un aperçu concret des bureaux et salles ainsi que leurs affectations 
probables. Ils ont durant la visite échangé leurs impressions et avis sur ce les travaux et fait des propositions pour un meilleur usage 
des locaux. L’édifi ce quoique encore inachevé nous offre déjà une vue majestueuse. 
Avant de mettre fi n  à cette visite,  le personnel a partagé un repas frugal sur place en compagnie de certains chefs d’opération.  En 
attendant la livraison fi nale du siège et le déménagement dans les nouveaux locaux,  prévu pour début 2021, partageons les images 
de la la visite.

Le siège en construc  on, étape de la charpente

L’entrée principale

Vue de profi l avant gauche

Démarrage de la visite

Visite de l’intérieur du bâ  ment

Vue du château d’eau



Le livret de recettes  «Mets et breuvages à base de vivre de souveraineté» 
est une œuvre du réseau Inades-Formation pour la promotion des 
vivres de souveraineté. 
C’est un condensé de recettes 
à base de mil, sorgho, fonio, 
haricots et poulet africain pour 
faire redécouvrir ou découvrir 
les richesses de nos cultures 
culinaires africaines.
Laissez-vous inspirer par les 
mets, pour un retour des vivres 
de souveraineté dans nos 
assiettes. Disponible dans tous 
les Bureaux Nationaux et au 
Secrétariat Général d’Inades-
Formation
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Dans le prochain 
numéro :

Un reportage sur le 
lancement de la cam-

pagne 
«Conscience Alimen-

TERRE»

PUBLICATIONS RECENTES

Ces deux livrets sur les bonnes pratiques agricoles ont été produits 
par Inades-Formation Burkina pour aider les producteurs à produire 
sans détruire. 
Les livrets présentent les savoirs et savoir-faire détenus et expérimentés 
par les producteurs accompagnés, en matière de production  durable 
et conservation du niébé d’une part et du mil d’autre part. 
Les livres sont disponibles gratuitement à Inades-Formation Burkina

M. Sena K. ADESSOU, 
Secrétaire Général 

Mme Marcelle Achi MOROH, 
Chargée de communication

Inades-Formation Burkina 

Inades-Formation RD Congo

M. Richard SAHINGUVU, Directeur des 
Programmes au SG

M. Alphonse KOUAME,
Chargé de Projets Systèmes 
Alimentaires

M. Pascal BARIDOMO, 
Chargé de plaidoyer au SG

Ont contribué à ce numéro : 

CONTACTS

 Inades-Formation

 @Inades-Formation

(225) 22 40 02 16

www.inadesformation.net 

inadesformation.sg@inadesfo.net 

LIVRETS DES BONNES PRATIQUES AGRICOLES

METS ET BREUVAGES À BASE DE VIVRE 
DE SOUVERAINETÉ


