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L’Institut Africain pour le Développement
Economique et Social - Agri-Service-Centre
Africain de Formation Burkina (Inades-Formation
Burkina) est une structure d’accompagnement des
initiatives de développement des populations.
Créée en 1975, elle est intégrée au réseau
international Inades Formation qui est présent
dans 10 pays en Afrique. Il s’agit de la Côte-
d’Ivoire, du Togo et du Burkina Faso en Afrique
de l’Ouest, du Tchad, du Cameroun, du Rwanda,
du Burundi, de la République Démocratique du
Congo en Afrique centrale, du Kenya et la
Tanzanie en Afrique de l’Est.

 Notre mission

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. 

 Nos principaux domaines
d’intervention

Les principaux domaines d’interventions
constituant des programmes structurants sont :

b Systèmes alimentaires basés sur
l’agriculture Familiale

b Microfinance communautaire
b Gouvernance inclusive
bRésilience au changement climatique

6

PRESENTATION
D’INADES-FORMATION BURKINA



 Notre approche stratégique

Stimulation et Accompagnement des
Alternatives de Développement au service
du bien commun (SAADEV).

 Nos zones d’intervention actuelles

La région du Nord, la région de la Boucle du
Mouhoun, la région du Sahel, la région du
Centre Nord, la région des Cascades.   
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NOMS PRÉNOMS

BOGNINI Nikiébé

DA Patrice 

DELLA Isidore

KAMBOU/HIEN Bini Claudine

KIEKIETA Issa

OUEDRAOGO Oumar 

OUEDRAOGO Ousséni

ROUAMBA Natacha

SOMDA Samuel

SOME Frédéric

SOULAMA Adama

NIKIEMA S. Bertille

ZONGO Aline

FONCTION

Chauffeur 

Chargé de communication et de plaidoyer

Chargé de Programme Gouvernance inclusive 

Assistante de programme 

Chauffeur

Chef de service administratif et financier

Chargé de Programme Résilience au Changement Climatique 

Comptable 

Chargé de Programme Système Alimentaire basé sur
l’Agriculture familiale 

Agent de Liaison 

Chargé de Programme Micro Finance Communautaire 

Assistante de Direction 

Directrice du Bureau National 
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L’EQUIPE DU BUREAU NATIONAL
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SIGLE ET ABREVIATION 

AGI : 

AMIAGRI :

AGO :

BD :

BN :

CA :

CILAC :

CSB :

FONSDEV :

OMR :

SCOOP ERD :

OP :

LOASPHF :

Assemblée Générale Internationale

Accompagnement des acteurs sur les Marchés Institutionnels Agricoles

Assemblée Générale Ordinaire 

Broederlijk Delen

Bureau National 

Conseil d’Administration 

Cercle d’Innovateurs Locaux et d’Apprentissage Communautaire (CILAC)

Comité de Suivi à la Base

Fonds de Solidarité et de Développement

Organisation du Monde Rural

Coopérative simplifiée des Etuveuses de Riz de Douna

Organisation Paysanne

Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale, Halieutique et Faunique 
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● 05 projets réalisés 
 
● 05 régions du Burkina touchées

(Nord, Centre-Nord, Cascades, Sahel, Boucle du Mouhoun)

● 49 communes touchées
(Cascades : 17 communes, Centre-Nord : 4 communes,
Nord : 13 communes, Boucle du Mouhoun : 13 communes,
Sahel : 2 communes) 

● 27 personnes engagées
(1 Directrice, 4 chargés de programme, 2 chargés de projet,
1 communicateur, 2 comptables, 2 secrétaires, 1 agent de liaison,
2 chauffeurs, 12 animateurs (2 au Nord et 10 au Centre-Nord)

● 50 000 personnes touchées, dont
  30 000 femmes

● 383 574 891 de FCFA mobilisés

NOS CHIFFRES CLES DE 2019  



Inades-Formation Burkina, structure d’accompagnement des
initiatives de développement des populations défavorisées a
évolué au cours de l’année 2019 dans un contexte national et

international qui a influencé d’une manière ou d’une autre la mise en
œuvre de ses activités.

La région du Nord, l’une des principales zones d’intervention
d’Inades-Formation Burkina fait partie des 7 régions du pays mises
en Etat d’urgence depuis le début de l’année 2019. Les récurrentes
attaques terroristes dans ces régions ont instauré un climat de peur
au sein des populations et chez les intervenants externes que sont
par exemple les chargés de missions d’Inades-Formation. Cette situation a affecté la mise en
œuvre des activités d’Inades-Formation Burkina dans la région. Elle a induit l’arrêt ou la
délocalisation des activités de la province du Loroum qui est considérablement touchée par les
attaques. La détérioration de la situation sécuritaire dans les régions du Nord, du Sahel et de
l’Est durant l’année 2019 a occasionné des déplacements internes dans le pays. Des
communautés ont été amenées à quitter leurs terres pour se retrouver dans des localités plus
sécurisées. Dans la région de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et du Centre-Nord, Inades-
Formation Burkina a pu poursuivre ses activités non sans s’entourer de prudence

Sur le plan agricole, 2019 a été marqué par l’irrégularité des pluies notamment dans les régions
du Nord et du Centre-Nord. Cette irrégularité s’est traduite par des poches de sécheresse des
localités entrainant une baisse des rendements agricoles de certaines spéculations comme le
sésame. Le bilan global de la campagne agricole 2019-2020 présenté par le ministère en charge
de l’agriculture indique pour la production céréalière une légère baisse de 2,92 % par rapport
aux résultats de la campagne agricole précédente. En outre, du fait des attaques terroristes, il
ressort que la pratique des activités agricoles a été réduite d’environ 70%. Cette situation a
interpellé les acteurs du monde paysan qui ont consacré leur réflexion lors de la 21ème édition
de la Journée Nationale du Paysan (JNP) au thème suivant : « Défi de la sécurité alimentaire dans
un contexte d’insécurité : quelles stratégies d’accompagnement des petites exploitations agro-sylvo-
pastorales et halieutiques ? »

Inades-Formation Burkina a aussi travaillé durant l’année 2019 dans un contexte socio-politique
assez souvent agité par les multiples grèves et mouvement d’humeurs des syndicats de
travailleurs. Ces derniers, la plupart du temps dénonçaient les conditions de travail difficiles
et le non-respect des protocoles d’accords entre eux et le gouvernement. Cette situation a
quelque fois perturbé les rendez-vous d’Inades-Formation Burkina avec des agents ou les
responsables de certains services techniques de l’Etat, partenaire dans le cadre de la mise en
œuvre des projets. 
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MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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Au niveau mondial, l’insécurité alimentaire a malheureusement continué à être une réalité pour
de nombreuses personnes. 820 millions de personnes étaient en 2019 en situation d’insécurité
alimentaire grave. L’Afrique est la région la plus touchée par l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle : 20% de la population y est sous-alimentée. La 39ème édition de la Journée
Mondiale de l’alimentation célébrée le 16 octobre 2020 a porté sur le thème : « Une alimentation
saine pour un monde « faim zéro ».

Au sein d’Inades-Formation Burkina, une assemblée générale élective a eu lieu au premier
trimestre de l’année 2019 et a consacré l’installation d’un nouveau conseil d’administration élu
pour un mandat de trois ans. Ce conseil d’administration que je préside est composé de sept
membres, conformément aux textes statutaires. Il est déjà lancé à fond dans le développement
d’initiatives pour le renforcement de l’institution.     

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail annuel 2019, Inades-Formation
Burkina a mis en œuvre cinq (5) projets de développement conformément à sa mission qui 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. Ces projets s’inscrivent dans ses quatre programmes structurants que sont :
Systèmes alimentaires basés sur l’Agriculture Familiale, Microfinance communautaire,
Gouvernance inclusive, Résilience au changement climatique.

Nous donnons dans ce document un aperçu de l’œuvre d’Inades-Formation Burkina au cours
de l’année 2019, dans sa contribution au développement durable par son engagement à Servir
le bien commun. Nous vous invitons à nous lire dans les pages qui suivent pour mieux nous
connaitre et au besoin nous approcher pour partager avec nous vos avis qui pourraient nous
permettre de mieux faire.

Hamidou Benoît Ouédraogo, 
PCA d’Inades-Formation Burkina 



Les projets mis en œuvre en 2019 par Inades-
Formation Burkina sont :

• Le projet d’appui à la souveraineté
alimentaire, à la gouvernance locale et à la
gestion durable des ressources naturelles
dans la région Nord du Burkina, Phase II,
financé par l’ONG Belge Broederlijk Delen
(BD) ; 

• Le projet de valorisation des vivres de
souveraineté pour une alimentation
suffisante, saine, durable des populations
du Burkina Faso - Région de la Boucle du
Mouhoun, financé par Misereor ; 

• Le projet d’appui au renforcement des
moyens d’existence des communautés par
la promotion du bien-être des équidés
dans la région du Centre-Nord, financé
par Brooke Afrique de l’Ouest ; 

• Le projet d’appui à la gestion durable des
terres par la promotion de l’agroécologie
dans la province du Sanmatenga, région
du Centre-Nord au Burkina Faso, financé
par Misereor.

• Le projet d’Accompagnement des acteurs
sur les Marchés Institutionnels AGRIcoles
(AMIAGRI) financé par Acting For Life
(AFL).

   Rapport annuel 2019 d’Inades-Formation Burkina

13

PROGRAMMES/PROJETS EXECUTES



Le programme systèmes alimentaires basés
sur l’agriculture familiale est l’un des quatre
programmes structurants initiés par Inades-
Formation dans le cadre de la mise en œuvre
de sa nouvelle approche stratégique de
développement et de son projet de société
actuel basés sur le développement au service
du bien commun.

Les principaux objectifs visés par ce
programme sont les suivants : assurer la
productivité durable dans les exploitations
familiales, garantir la sécurité et la
souveraineté alimentaire et valoriser les
produits alimentaires à travers la promotion
des mets locaux.

Au niveau d’Inades-Formation Burkina,
quatre projets (04) contribuent actuellement
à l’atteinte des objectifs sus mentionnés du
programme structurant :

• Le projet d’appui à la souveraineté
alimentaire, à la gouvernance locale et à la
gestion durable des ressources naturelles
dans la région Nord du Burkina phase II. 

• Le Projet de valorisation des vivres de
souveraineté pour une alimentation
suffisante, saine, durable des populations
du Burkina Faso ;

• Le projet d’appui au renforcement des
moyens d’existence des communautés par
la promotion du bien-être des équidés de
trait dans la province du Sanmatenga ;

• Le projet d’accompagnement des acteurs
sur les marchés institutionnels agricoles
(AMIAGRI).

 L’accompagnement des OP partenaires
d’Inades-Formation Burkina à la
reconnaissance officielle selon la loi
OHADA

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet
d’appui à la souveraineté alimentaire, à la
gouvernance locale et à la gestion durable
des ressources naturelles dans la région du
Nord, Inades-Formation a accompagné en
2019 quatre (04) unions provinciales de
producteurs à leur reconnaissance selon la loi
OHADA. La loi OHADA (Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires) est celle portant sur les sociétés
coopératives.
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I. NOS INTERVENTIONS

1. Systèmes alimentaires basés sur l’agriculture familiale



Les principales activités réalisées ont consisté
à l’organisation de mini ateliers de réflexion
avec les représentants des unions
départementales de producteurs sur le
contenu de la loi OHADA. Au cours de ces
ateliers chaque union a eu à identifier les
principaux éléments à prendre en compte
dans les statuts et règlements intérieurs de
leurs futures coopératives. Sur la base de ces
éléments, Inades-Formation Burkina a eu à
rédiger les projets de statuts et règlements
intérieurs et les a mis à disposition des OP
concernés. Inades-formation Burkina a par la
suite réalisé un suivi auprès des OP
accompagnés et a constaté que des difficultés
majeures notamment celles liées à l’appui des
services techniques n’ont pas facilité
l’aboutissement de leur processus de
reconnaissance. 

Cependant quelques résultats obtenus sont à
noter. Il s’agit du fait que les ateliers
d’information sur la loi OHADA ont permis
aux membres des OP touchées d’être
imprégnés sur la loi OHADA et de savoir
quelles sont les conditions prévues pour leur
reconnaissance juridique selon cette loi.
Aussi, les projets de statuts et règlements
intérieurs rédigés par Inades-Formation sont
disponibles et ont été utilisés par certaines
OP dans leur démarche de reconnaissance
selon la loi OHADA. Enfin, suite aux
données collectées par Inades-Formation
Burkina pour l’évaluation de fin d’année, il a
été révélé que 75% des OP accompagnées par
Inades-Formation Burkina dans la région du
Nord sont organisées en coopératives pour
l’ensemble des filières (sésame, niébé,
arachide)  grâce à l’appui technique d’Inades-
Formation Burkina et d’autres partenaires.
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Photo de famille des membres de différentes sociétés coopératives de la
Boucle du Mouhoun accompagnées par Inades-Formation Burkina



Le changement significatif produit à la suite
de cette intervention est la reconnaissance
officielle en coopératives de certaines OP
accompagnées qui peuvent désormais mener
des activités sans difficultés et négocier des
fonds auprès des structures de financements.

Le défi majeur à relever est lié aux conditions
financières proposées par les agents de
l’agriculture pour appuyer les OP dans leur
démarche de reconnaissance. Ces conditions
financières souvent élevées constituent un
obstacle fondamental pour la plupart des OP
non encore reconnues.

 Du matériel pour une production agricole
en quantité et en qualité.

AMIAGRI, projet d’accompagnement des
acteurs sur les marchés institutionnels
agricoles a été mis en œuvre dans la région
des Cascades en partenariat avec Acting For
Life et la Confédération Paysanne du Faso. Ce
projet a été financé par Acting For Life et la
Fondation de France dans le cadre du
programme Promotion de l’agriculture
familiale en Afrique de l’Ouest (Pafao) porté
par la Fondation de France et le comité
français pour la solidarité internationale
(CFSI). En plus de développer des
partenariats entre acteurs du territoire pour
la mise en application de la commande
institutionnelle, l’un des objectifs du projet
était le renforcement des capacités des
producteurs pour une production en qualité
et en quantité. Après des séries de formations,
de concertations entre acteurs en salle, les
actions de sensibilisation sur le consommer
local et de renforcement des capacités se sont
poursuivies avec l’appui en matériel de
production. La SCOOP ERD dans la
commune de Douna a bénéficié de cet appui
en matériel de stockage et de livraison ainsi

qu’en matériel de transformation des produits
agricoles. Ce matériel est composé de
bascules, d’humidimètre, de moto tricycle,
d’étuveuse, de vanneuses, de passoires. Ce
matériel d’une valeur d’environ trois millions
(3 000 000) de francs CFA devrait permettre à
la coopérative de faire face aux commandes
institutionnelles, de livrer des produits de
qualité en quantité suffisante et dans les
délais prévus. En effet, l’une des raisons de la
non-participation des organisations
paysannes aux marchés institutionnels est liée
à leur faible capacité de
production/transformation des produits
répondant aux normes de qualité exigées
dans le cadre des marchés institutionnels. La
mise en œuvre de ce projet contribue à
booster les systèmes alimentaires territoriaux
durables, à soutenir la commande publique
de produits agricoles et favoriser la
consommation des produits locaux du terroir. 
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Appui en matériel à la SCOOP ERD de Douna 
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 De la semence de Sorgho pour produire
du fourrage au profit des équidés de trait
et des grains pour leurs propriétaires

Renforcer les moyens d’existences, renforcer
les capacités de production, appuyer le
développement de la résilience des
agriculteurs familiaux de la région du Centre-
Nord sont autant d’actions mises en œuvre
par Inades Formation dans le cadre du Projet
d’appui au renforcement des moyens
d’existence des communautés par la
promotion du bien-être des équidés de trait
dans la province du Sanmatenga avec l’appui
financier de Brooke Afrique de l’Ouest. Dans
le souci d’améliorer le bien-être des ânes,
Inades-Formation Burkina a conduit en 2019

une action d’approvisionnement des
propriétaires de ces équidés de trait en
semence de sorgho fourrager. Le but étant
d’aider les agriculteurs familiaux à faire face
à de nombreux défis parmi lesquels
l’approvisionnement en intrants de qualité.
Plus de 750kg de semence de sorgho
fourrager ont été distribués en début de
saison aux propriétaires et utilisateurs
d’équidés de traits de quatre communes de la
province du Sanmatenga. Les bénéficiaires
ont pu emblaver au total 375ha de sorgho
fourrager. Plus de 40 tonnes de graines de
sorgho fourrager ont été récoltées et 19 tonnes
de fourrages obtenues. Ces produits ont servi
à l’alimentation des Hommes et des équidés
de trait en saison sèche.

Des propriétaires d’équidés de trait ont reçu d’Inades-Formation Burkina de la semence de sorgho
fourrager pour assurer leur alimentation et celui de leurs ânes 



Inades-Formation est fortement préoccupé
par la question de la dégradation poussée des
ressources naturelles liée à la variabilité et au
changement climatique. Ce phénomène
altère les écosystèmes, affecte directement la
sécurité et la souveraineté alimentaire des
populations et influence leurs conditions
d’existence. C’est pourquoi la résilience au
changement climatique constitue l’un des
programmes structurants d’Inades-
Formation Burkina. Son objectif est de
contribuer à renforcer la résilience de la
population pour qu’elle soit en mesure
d’exploiter les ressources naturelles de
manière adaptée au changement climatique
et d’atténuer ses effets. Il s’appuie sur les
initiatives communautaires de gestion
durable des ressources naturelles et sur la

préservation de la biodiversité locale. Ce
programme est actuellement mis en œuvre à
travers deux (2) projets :

• Le projet d’appui à la souveraineté
alimentaire, à la gouvernance locale et à la
gestion durable des ressources naturelles
dans la région Nord du Burkina phase II,
financé par BD pour la période 2017-2021.
L’axe 3 de ce projet est intitulé : Gestion
durable des ressources naturelles dans un
contexte de changement climatique. 

• Le projet d’appui à la gestion durable des
terres par la promotion de l’agroécologie
dans la province du Sanmatenga, région
du Centre-Nord au Burkina Faso. Il est
financé par Misereor pour la période
2018-2020.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de
valorisation des vivres de souverainetédans la
région de la Boucle du Mouhoun, Inades-
Formation Burkina a accompagné les groupes
cibles du projet à mettre en place un Cercle
d’Innovateurs Locaux et d’Apprentissage
Communautaire (CILAC). 
Le CILAC a pour rôle d’identifier, de
documenter,  d’expérimenter des solutions
alternatives et de partager les apprentissages
avec les membres de la communauté et les
partenaires de proximité.

Le CILAC de Passakongo, dans la commune de
Dédougou a été mis en place en 2018. Il est
composé de quatre membres. Depuis sa mise en
place ce CILAC a trouvé une innovation pour
soigner les maladies des poules. Nicodème
SAMA, membre du CILAC de Passakongo en
parle : « Après la mise en place de notre CILAC en
2018, nous avons observé une mortalité fréquente des
poules dans notre village. Face à cette mortalité, les

paysans faisaient appel aux agents vétérinaires qui
souvent mettaient du temps à intervenir. Au regard
de cettesituation, les membres du CILAC se sont
réunis pour trouver une solution alternative. C’est
ainsi qu’en nous référant à nos savoirs traditionnels
nous avons coupé les écorces de 4 à 5 espèces d’arbres
et les avons mélangées et trempées dans de l’eau
jusqu’à ce que cette eau change de couleur avec l’effet
des écorces mélangées. Les noms en langue locale jula
des arbres concernés sont : 1 Jaalan Yiri, 2 Kona yiri,
3 Kongo Sira yiri, Sira Pekou Yiri. Nous avons donné
cette décoction aux poules et coqs malades qui l’ont
bue et ils ont été ainsi guéris. Nous avons eu à
partager cette solution avec d’autres personnes qui
l’ont aussi expérimenté et trouvé qu’elle était bonne
pour soigner les maladies des poules. Le résultat
important de notre innovation est l’arrêt de la
mortalité des poules grâce au produit que nous avons
trouvé. Nous envisageons à présent rechercher
d’autres produits pour soigner les maladies des
moutons et des bœufs »
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Une innovation du CILAC de Passakongo pour traiter les maladies des poules

2. Résilience au changement climatique
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 Des clubs verts pour la promotion de
l’éducation environnementale en milieu
scolaire 

Inades-Formation Burkina a accompagné la
mise en place de clubs verts à travers
l’organisation de séances de sensibilisation
dans 3 établissements secondaires. Il s’agit du
Lycée départemental de Tangaye dans la
province du Yatenga, du Collège
d’enseignement général de Ziga, commune
de Oula dans la province du Yatenga et du
Lycée départemental de Boussou dans la
province du Zondoma. Ces clubs verts ont
été appuyés par Inades-Formation Burkina
dans l’élaboration de leurs plans d’actions
(2019-2021) afin de mieux s’engager dans la
promotion de l’éco-citoyenneté à travers le
respect des dix commandements des jeunes
éco-citoyens. Plus de 200 élèves et
enseignants ont ainsi été sensibilisés sur la

question de l’environnement et de la
biodiversité. Des fiches sur les Dix
commandements de l’éco-citoyen et des tee-
shirts ont été distribués aux Clubs verts
comme moyens de sensibilisation des autres
élèves. 

Le concept de club vert a été bien accueilli et
apprécié par les responsables des lycées et par
les élèves eux-mêmes. En outre, les actions de
sensibilisation menées ont contribué à
accroître la conscience d’écocitoyenneté au
niveau du public cible que sont les élèves.

En termes de défis à relever, il est important
de poursuivre cette éducation
environnementale en y associant des actions
concrètes pour mieux intéresser les élèves. Un
concours entre les clubs verts  sera organisé
pour créer une émulation, ainsi qu’un camp
vacance au profit de ces clubs.

Inades-Formation Burkina agit dans l’éduction environnementale à travers
l’accompagnement des Clubs verts 
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• 1er commandement : Tu ne
couperas point le bois vert, car
c’est couper les racines de ta vie

• 2ème commandement : Tu ne
mettras point le feu à la brousse,
car c’est mettre le feu à ton
grenier

• 3ème commandement : Tu
contrôleras rigoureusement ton
défrichement, surtout ne pas
brûler les souches, car c’est signer
urgemment ta mort

• 4ème commandement :Tu
planteras au moins un arbre
chaque année et tu le protégeras
comme la pupille de ton œil, car
c’est cultiver la vie.

• 5ème commandement : Tu ne
laisseras point tes animaux en
divagation pour compromettre les
efforts de plantation, sinon c’est
toi-même qui divagueras à la
recherche de nourriture

• 6ème commandement : Tu ne
tueras point un animal sauvage
par le braconnage, cette viande

que tu mangeras te donnera de
sévères maux de ventre.

• 7ème commandement : Tu
balayeras chaque jour ta cour, ton
lieu de travail, ton lieu de prière,
c’est assainir ton cœur et ton
esprit

• 8ème commandement : Tu ne
répandras pas les déchets en
général et les sachets plastiques en
particulier, car c’est priver les
autres de leur droit à un
environnement sain.

• 9ème commandement : Tu
consommeras tout ce que la
nature te donne dans le plus
grand respect de cette nature

• 10ème commandement : Tu jouiras
de la beauté de la nature et tu te
laisseras bercer par le froufrou
des feuilles des arbres et les
chants des oiseaux, c’est savourer
la vie, cette vie si chère

. 
(Source : Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement
Climatique du Burkina Faso)

Les dix commandements des jeunes écocitoyens des Clubs verts
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 Améliorer la gouvernance locale des
ressources naturelles pour améliorer la
gestion durable des terres 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 3 du
projet financé par BD dans le Nord, Inades-
Formation Burkina a contribué à la confection
de 20 panneaux de signalisation et de
délimitation de la forêt communale de Tangaye
dans la province du Yatenga et de 2 forêts de
Dinguiri dans la commune de Barga dans la
même province. Il a également contribué
matériellement à la confection de 09 ha de
cordons pierreux dans ces forêts et à la
réalisation d’une émission radiophonique pour
la sensibilisation de la population sur les
pratiques tolérées et celles interdites dans ces
forêts. En outre, un camp de reboisement a été
organisé dans la forêt de Baoudoumboin dans
la commune de Boussou, avec la présence du
personnel et des associés d’Inades-Formation
Burkina et ce, en collaboration avec
l’Association des chasseurs du Zondoma. Plus
200 plants ont été mis en terre lors de ce camp
de reboisement de la forêt de Baoudoumboin.
Dans les communes de Korsimoro et de
Boussouma, province du Sanmatenga, 4
séances de théâtres forums ont été organisées
pour l’information/ sensibilisation des citoyens
sur la protection de l’environnement et le
changement climatique. 

Par ailleurs, des formations ont été organisées
au profit des responsables des comités de
gestion des forêts de Baoudoumboin, Gourcy,
Tangaye et Barga sur la gestion forestière, les
techniques de pépinière et les techniques de
greffage des espèces locales d’arbres en voie de
disparition.

Ces actions d’accompagnement d’Inades-
Formation Burkina ont contribué à une
meilleure gouvernance des ressources
naturelles communautaires. A ce titre, on peut
relever des initiatives telles que l’élaboration
par les populations de leurs propres règles de
gestion en dehors du Code forestier, la
surveillance des forêts par des comités de

gestion, la réalisation de pare-feu. Il y a aussi la
mise en défens des espaces, le respect des règles
consensuelles proposées par les communautés
elles-mêmes.

Toutes ces actions communautaires réalisées ont
permis la régénération et l’enrichissement du
couvert végétal dans ces espaces forestiers. Le
renforcement du couvert végétal a permis aux
sols de se régénérer et à la création d’un
microclimat au niveau local favorable à la vie
des animaux et des hommes. Ces expériences de
gestion communautaire des ressources
naturelles ont permis aux populations riveraines
de prendre réellement conscience de la nécessité
de protéger les ressources de leur terroir et de
l’importance du respect de la nature. 

Les forêts ainsi protégées regorgent de plus en
plus de produits forestiers ligneux et non
ligneux comme le bois sec, les fruits, les fleurs,
les feuilles, le miel dont les populations
peuvent disposer pour l’alimentation et pour la
santé familiale. Elles peuvent également se
procurer des revenus à travers la
transformation de ces produits.

Les défis à relever concerne l’élaboration d’un
document de capitalisation de la démarche
d’accompagnement des communautés en
matière de gestion durable des ressources
naturelles ainsi que l’accompagnement des
autorités communales de Boussouma et de
Korsimoro dans la recherche de financements
complémentaires pour la mise en œuvre des
projets GDT.

Pour restauration des terres dégradées, Inades-Formation Burkina
accompagne des communautés de certaines zones arides de la
région du Nord du Burkina dans la réalisation de cordons pierreux.
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 Des pratiques agroécologiques comme
moyens d’amélioration de la fertilité du
sol et d’adaptation au changement
climatique   

Dans le cadre du projet d’appui à la gestion
durable des terres par la promotion de
l’agroécologie exécuté dans la province du
Sanmatenga et financé par Misereor, Inades-
Formation Burkina a organisé des sessions de
formation au profit des animateurs
endogènes et des responsables des
organisations de producteurs sur un paquet
de pratiques agroécologiques innovantes et
adaptées. Il s’agit notamment de la
fabrication et de l’utilisation de biofertilisants
et de biopesticides dans les communes de
Korsimoro et de Boussouma. Plus de 420
personnes dont 177 femmes ont été formées
à cet effet. Une dizaine de pépiniéristes ont
également été formés sur la production de
plants des espèces d'arbres fertilitaires. Ces
pépiniéristes formés ont produit plus de
18 000 plants des espèces d'arbres fertilitaires. 

En outre, des émissions radiophoniques ont
été réalisées sur ces différentes thématiques
liées à l’agroécologie en collaboration avec une
Radio locale basée à Kaya, chef-lieu de la
province du Sanmatenga. Par ailleurs,
mensuellement, des séances de sensibilisation
et d’appui/conseil technique sont réalisées à
l’intention des unités familiales engagées pour
l’intégration des pratiques agroécologiques
dans leur exploitation. Au total, 5 937
personnes dont 2 587 femmes ont été touchées
à travers ces séances. Enfin, 4 ilots
agroécologiques qui avaient été installés en
2018, ont été réfectionnés pour mieux servir de
lieux de référence de formation et d’application
de toutes les pratiques agroécologiques
diffusées dans le cadre du projet.

L’engouement autour de la plantation des
arbres fertilitaires a permis aux ménages

accompagnés de reboiser 54% de leurs
superficies exploitées en arbres fertilitaires. Les
femmes touchées par les actions du projet ont,
quant à elles, reboisé 75% de leurs superficies
exploitées en arbres fertilitaires. En outre,
l’approche d’ilots agroécologiques qui sont des
sites de référence pour l’application des
pratiques agroécologiques a créé une
émulation au sein de la population. Au moins
trois personnes dont une femme ont entrepris
d’implanter elles-mêmes ces ilots avec leurs
propres moyens. Ce sont des pré-ilots
agroécologiques.

L’un des défis importants dans
l’accompagnement d’Inades-Formation
Burkina en matière d’agroécologie est la
consolidation des capacités de tous acteurs
(animateurs, producteurs, pépiniéristes,
ilotiers, conseillers municipaux) en vue d’une
pérennisation des actions du projet. Il
importe aussi d’assurer des suivis et appui-
conseils réguliers des îlots et des champs
aménagés avec des arbres fertilitaires pour
rectifier les éventuelles mauvaises pratiques
qui y sont appliquées

Formationsur la production du compost
liquide dans la commune de Boussouma
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Matériel et matières premières nécessaires : 
- Un récipient (fût, seau, canari) propre et non percé ; 
- Un bâton (pour remuer) ; 
- Une pelle (pas obligatoire) ; 
- Du fumier de toutes espèces animales (1/3 du

récipient) ;
- Des feuilles vertes d’arbres (1/3 du récipient) ; 
- De la terre vivante (litière de forêt, terre noire) ; 
- De la cendre de bois ; 
- De l’eau (1/3 du récipient).

Etapes de la préparation : 
- Dans le récipient choisi (fût de 200 l par

exemple), remplir à 1/3 de feuilles vertes, à 1/3
de fumier et à 1/3 d’eau.

- Ajouter 2 à 3 pelles de cendre (pour un fût de 200 l).
- Ajouter 2 à 3 pelles de terre vivante (pour un fût

de 200 l).
- Bien mélanger tous les ingrédients avec le bâton,

puis recouvrir légèrement (pas
hermétiquement).

- Remuer le produit pendant 5 à 10 minutes
chaque jour pendant 14 jours.

- Le 15ème jour, filtrer le jus obtenu (compost

liquide) et stoker dans des bidons fermés (pas
hermétiquement).

- Ce compost liquide est prêt à l’emploi.
NB : Toute la préparation doit se faire à l’ombre
(sous un arbre ou un hangar)

Utilisation :
- Il faut diluer le compost liquide avant son

utilisation ;
- Diluer 20 fois quand les plantes sont jeunes

(moins de 20 jours) : prendre 1 mesure du
compost pour 20 mesures d’eau ;

- Diluer 15 fois quand les cultures ont entre 20 et
30 jours : prendre 1 mesure du compost pour 15
mesures d’eau ;

- Diluer 10 fois quand les cultures ont plus d’un
mois : prendre 1 mesure du compost pour 10
mesures d’eau ;

- Appliquer 1 ou 2 fois par semaine, au pied de
chaque plante (350 ml).

- Commencer l’application 7 à 10 jours après la
germination de la plante.

NB : Il est conseillé de pailler le sol sous les plantes
avant l’application du compost liquide.

Fabrication et utilisation du compost liquide biologique

3. Microfinance communautaire 

Contribuer à la promotion et au
renforcement de la solidarité financière dans
les communautés africaines en tant qu’outil
de transformation économique, sociale,
politique et écologique des sociétés rurales et
urbaines au service du bien commun, tel est
l’objectif fixé par le programme de
microfinance communautaire. Il s’agira entre
autres de développer des modèles, produits
et services de microfinance communautaire
basés sur les principes de solidarité
financière. Ces initiatives de solidarité
financière contribuent au développement des
activités de production, de transformation et
de commercialisation des produits locaux
ainsi que l’emploi jeune. 

Les services d’éducation à la solidarité
financière et micro-économique permettent
une gestion efficace des ressources
financières des bénéficiaires et le
développement de petites entreprises rurales
et urbaines. En outre la promotion des
services d’épargne et de crédits adaptés aux
femmes et aux jeunes favorise le
développement de l’entrepreneuriat rural et
leur autonomisation.

Ce programme s’exécute à travers la mise en
œuvre de la deuxième phase du projet « appui
à la souveraineté alimentaire, à la
gouvernance locale et à la gestion durable des
ressources naturelles dans la région Nord »



financé par BD pour la période 2017-2021 et
du projet de « valorisation des vivres de
souveraineté pour une alimentation saine,
suffisante des populations au sud du
Sahara ». Ce projet mis en œuvre dans huit
Bureaux Nationaux du réseau Inades-
Formation Burkina et financé par Misereor
pour la période 2020-2023. Au Burkina Faso, il
est exécuté dans la région de la Boucle du
Mouhoun.

 L’éducation financière au profit des
unités familiales pour une meilleure
gestion de leurs revenus

L’importance accordée à l’éducation financière
repose sur plusieurs facteurs. Comme nous
pouvons le constater, la finance est devenue
une partie intégrante de la vie économique et
sociale des ménages. Le manque de
connaissance dans la gestion financière du
ménage apparaît d’ailleurs comme un sérieux
handicap dans la vie privée et sociale des
ménages. En effet, les ménages pourraient

avoir des difficultés à vivre décemment et à
mener une vie tranquille s’ils n’ont pas
bénéficié au préalable d’un programme
d’éducation financière. L’éducation financière
est susceptible d’exercer un impact positif sur
le bien-être social et économique des ménages.
Les ménages qui bénéficient d’une éducation
financière sont à mesure de prendre de bonnes
décisions financières en faveur de leur famille
et d’accroître ainsi leur sécurité financière et
économique. Par ailleurs, l’éducation financière
des ménages leur permet de choisir des
produits et services financiers qui leur
conviennent et de prendre des décisions
financières éclairées.

Fort de ce constat, Inades-Formation Burkina
a initié un programme d’éducation financière
au profit des unités familiales issues des
groupes de producteurs accompagnés dans la
région du Nord. Au total 225 unités familiales
sont bénéficiaires de ce programme. Le but est
d’amener les unités familiales à détenir des
connaissances de base et des compétences
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Animation d’une séance d’apprentissage en éducation financière dans la
commune rurale de Saye
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minimales en matière de gestion de l’argent.
En 2019, deux thématiques ont été retenues
pour le programme d’éducation. Il s’agit de
l’épargne et du budget familial. Les activités
ont porté sur des séances d’apprentissage au
profit de nouveaux groupes nouvellement
identifiés, et des séances d’appuis
personnalisés au profit des ménages déjà
accompagnés. Le thème portant sur l’épargne
vise à permettre aux bénéficiaires d’élaborer
leurs plans d’épargne en vue d’atteindre leurs
objectifs financiers. Le thème sur la
budgétisation familiale doit amener les unités
familiales à élaborer leur budget familial en
vue d’une meilleure gestion de leurs revenus.
A cet effet, des ouvertures de compte dans des
institutions financières s’avèrent nécessaires.
En termes de résultat, nous constatons une
amélioration au niveau de l’accès aux services
financiers (ouverture de compte d’épargne),
115 femmes sur 225 disposent chacune d’un
compte dans une institution de micro finance.
Il faut noter également l’éloignement ou
l’inexistence des institutions financières dans
certaines localités.En outre, les unités
familiales pratiquent les principes qui
permettent à leurs membres de participer à la
prise de décision au sein des UF et faire
prendre en compte leurs intérêts/ besoins dans
les projets familiaux. Les appuis personnalisés
ont permis à 191 unités familiales sur 225 de
faire chacune leur budget familial.

 Entrepreneuriat féminin en milieu rural :
Inades-Formation Burkina soutien des
femmes vulnérables

Inades-Formation Burkina met en œuvre
avec l’appui de son partenaire BD, le projet
d’appui à la souveraineté alimentaire, à la
gouvernance locale et à la gestion durable
des ressources naturelles dans la région Nord
du Burkina. L’un des axes majeurs de ce
projet est l’accroissement des revenus des
ménages par le développement de

l’entreprenariat collectif agricole. Le
développement de l’entrepreneuriat a
consisté à stimuler l’esprit d’entreprenariat
au sein des groupes accompagnés et ensuite
identifier les meilleures idées des groupes,
notamment celles des femmes.

Dans de nombreux ménages, les frais de
condiments, les frais de consultations
sanitaire des enfants, l’achat de leurs
vêtements et les dépenses liées à leur
éducation sont à la charge de la femme. Or,
les femmes ont des sources de revenus peu
diversifiées ce qui les rend plus vulnérables
à la pauvreté. Pour couvrir ces frais, certaines
femmes s’adonnent à des activités extra-
agricoles génératrices de revenus. Mais ces
activités sont faiblement rentables, très peu
organisées et sans perspective de
développement réel. Alors qu’il existe un fort
potentiel de produits agro-sylvo-pastorale et
halieutique qui sont faiblement valorisés.
Valoriser ce potentiel en transformant ces
produits pourrait offrir de véritables
opportunités d’affaires aux femmes.

En effet, les femmes qui sont en général les
plus pauvres parmi les pauvres, ont pleins
d’idées nouvelles, mais ne peuvent les
traduire en activités qui puissent leur
rapporter des revenus supplémentaires. C’est
ainsi que Inades-Formation a accompagné les
femmes éventuellement les jeunes femmes
issues des groupes d’éducation financière à
transformer leurs idées en petites unités de
production ou de transformation gérées de
façon collective.

En 2019, Inades-Formation Burkina a
travaillé à la mise en place de trois (3)
nouvelles microentreprises situées dans la
province du Yatenga. Elles viennent s’ajouter
aux 10 microentreprises déjà fonctionnelles
dans la région Nord. Parmi ces nouvelles
microentreprises, une concerne la production
du jus de produits forestiers non ligneux et



les deux autres sont engagés dans la
production du beurre de karité et du savon.

Les deux unités de production du beurre de
karité basées à Noogo et Tangaye ont
bénéficié chacune d’un appui matériel
portant sur l’acquisition d’un moulin
multifonction, et des petits matériels de
transformation. Quant à l’unité de
transformation de jus basée à Ouahigouya,
elle a bénéficié d’un congélateur en plus des
matériels de transformation nécessaire à cet
effet.

Inades-Formation Burkina a aussi travaillé à
accompagner les unités de transformation
déjà existantes par des séances d’appui suivi
conseils, des séances de formation et de mise
en relation entre les différents acteurs.

La mise en œuvre du projet permet aux
femmes issues des unités familiales
accompagnées dans les activités agricoles de
mieux s’organiser pour mettre en œuvre
leurs idées de projets. 13 micros entreprises
sont mises en place. Ces micros entreprises
permettent d’engranger des revenus
supplémentaires pour les unités familiales en
plus de leurs activités agros-sylvo-pastorales.
La bonne gestion des revenus issus de ces
micros entreprises grâce aux séances
d’éducation financière contribue à la prise en
charge des besoins de base de ces unités
familiales. En 2018, 5 microentreprises
fonctionnelles ont engrangé un revenu global
de 785 300 FCFA. En 2019, le nombre
microentreprises fonctionnelles a été porté à
10 et le revenu global s’élève à 2 493 850
FCFA. Des principes variés de répartition des
revenus entre les membres des sociétés
coopératives existent, tout en constituant des
fonds de réserve de la microentreprise.

 Renforcer l’accès des populations rurales
à des services financiers durables 

La microfinance s’est construite comme outil
d’inclusion financière, offrant des services
aux « non-bancables », à ceux qui ne peuvent
offrir des garanties ou qui résident dans des
zones reculées, isolées des services financiers.
Malgré une insertion parfois importante dans
certains milieux ruraux, la microfinance reste
dans bon nombre de situations très limitée
quant aux investissements dans l’agriculture
et a fortiori dans les organisations de
producteurs. Les IMF estiment que les
activités agricoles apparaissent plus risquées
et moins rentables.

Les organisations de producteurs sont
confrontées à cette question avec acuité,
puisqu’elles doivent faire à la fois face au
financement de leur propre développement
et au financement de leurs activités
économiques, mais aussi aux besoins de
financement des activités agricoles de leurs
membres. Dans cette situation, les
organisations de producteurs à la recherche
des financements déploient des stratégies
pour mettre en place des services financiers.
Ces stratégies, mises en œuvre pour assurer
un accès au financement ont montré des
résultats contrastés. 

C’est ce contexte qui a poussé Inades-
Formation Burkina à susciter la mise en place
des Fonds de Solidarité pour le
développement (Fonsdev) en 2003 dans le
cadre d’une politique d’appui au financement
des organisations paysannes. Dans cette
dynamique, six (06) Fonsdev ont été mis en
place dans les régions de la Boucles du
Mouhoun et au Sahel.

A travers le projet de « valorisation des vivres
de souveraineté pour une alimentation saine,
suffisante et durable des populations au sud
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du Sahara » mis en œuvre dans la Boucle du
Mouhoun, Inades-Formation Burkina
travaille au développement et au
renforcement des mécanismes adaptés de
mobilisation des ressources financières
durables pour assurer le financement des
maillons de valorisation des vivres de
souveraineté.

Au cours de l’année 2019, Inades-Formation
Burkina a œuvré au renforcement des
activités des Fonsdev. Les activités menées
sont entre autres l’appui à l’établissement des

états financiers et à la tenue de leurs
Assemblées Générales (AG), le suivi
trimestriel de leurs performances. Il faut
noter que des stratégies de prévention,
gestion et lutte contre les impayés ont été
mises en place et un suivi de ces stratégies est
réalisé à cet effet.

En termes de résultat, 100% de bénéficiaires
du projet, demandeurs de crédit auprès des
Fonsdev bénéficient du financement à court
terme pour la valorisation des maillons de
développement des vivres de souveraineté. 

Installation d’un moulin multi-fonction au profit des femmes engagées dans la
production du beurre de karité et du savondans le village de Noogo, province du Yatenga
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4. Gouvernance inclusive

Promouvoir la mise en œuvre des
mécanismes qui garantissent le bien-vivre
ensemble au niveau des collectivités
territoriales et l’interdépendance entre elles
est l’objectif visé par le programme
structurant Gouvernance inclusive. Il s’agit
de travailler entre autres au développement
des modèles inclusifs de gestion des biens
communs stratégiques, développer des
modèles de participation citoyenne dans la
gestion des affaires publiques, la
planification et la gestion des budgets des
entités décentralisées, etc. A travers la mise
en œuvre du projet d’appui à la souveraineté
alimentaire, à la gouvernance locale et à la
gestion durable des ressources naturelles
dans la région du Nord du Burkina, phase II
est développé le modèle de participation
citoyenne dans la gestion des affaires
publiques. Ce modèle a été expérimenté dans
deux (2) communes de la région en 2019 :
communes de Samba et de Gourcy totalisant
ainsi à neuf (9) le nombre de communes
bénéficiant de cette expérimentation dans la
région du Nord avec l’accompagnement
financier de Broederlijk Delen.  

 Structuration des OMR, instrument
d’influence sur la qualité des services
de la municipalité

La décentralisation vise la promotion de la
démocratie, l’impulsion du développement
axé sur les dynamiques locales et la
fourniture des services publics de qualité
accessibles à tous. Les objectifs nobles de la
décentralisation sont ainsi clairement définis
dans les documents référentiels de la
décentralisation au Burkina Faso. Cependant
la mise en œuvre de la décentralisation n’a
pas encore permis de les atteindre du fait de
nombreux facteurs. Inades Formation

Burkina inscrit donc son action dans
l’optique de contribuer à relever les défis liés
à la non-atteinte de ces objectifs en
développant des modèles de participation
citoyenne dans la gestion des affaires
publiques locales en vue d’influencer sur la
qualité de la fourniture des services publics.
Dans les communes de Gourcy et de Samba,
à l’image des autres communes déjà touchées
par les actions d’Inades-Formation Burkina,
est mis en place des comités de suivi à la base
(CSB). En effet la participation des
organisations de la société civile à la gestion
des affaires publiques n’est efficace que
lorsque cette société civile est bien structurée,
outillée et poursuit des objectifs clairs. Inades
Formation Burkina a conduit des activités
d’accompagnement à la structuration des
OMR (organisation du monde rural) de la
commune de Samba pour un suivi des
politiques et actions publiques locales dans
leurs communes. Suite aux différentes
formations (sur des thématiques liées à la
décentralisation) et appuis-conseils, les
bénéficiaires que sont les OMR ont perçu la
nécessité de la mise en place de cette
structure. Ce qui a conduit à la tenue d’une
assemblée générale de mise en place du
comité à la base Samba en juin 2019. Ce
comité est composé de 12 membres issus des
différentes organisations du monde rural de
la commune. Dans la commune de Gourcy
une unité de transformation a aussi été
renforcée pour lui permettre de faire le
plaidoyer et d’influencer les prises de
décisions de la collectivité favorisant
l’évolution de ses activités. 

Ces différents appuis d’Inades Formation
Burkina ont contribué intrinsèquement à
galvaniser les OMR concernant leurs rôles
dans un contexte de décentralisation et de
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Le Comité de Suivi à la Base de la Commune de Samba à l’issue de
l’Assemblée Générale constitutive de la structure 

SAWADOGO Wanogo, Président du CSB de
Kirsi raconte : « Nous avions constaté depuis un
certain temps que les fils électriques de la
Coopérative d’électricité alimentant la commune
trainent par terre dans les rues de la commune.
Après un échange entre membre du comité, nous
avons décidé de toucher les autorités de la
commune pour échanger sur les dangers que
courent la population particulièrement les enfants.
Nous avons alors saisie la mairie sur la question
mais elle a décliné toute responsabilité et nous a
renvoyé vers la COPEL. 

Après plusieurs échanges avec les responsables de
la COPEL sans suite favorable,  nous sommes
passés à une vitesse supérieure en organisant un

meeting conviant tous ceux qui sont connectés à ce
réseau électrique pour statuer sur la question. Nous
avons retenu au cours de  ce meeting un mot
d’ordre qui est que  les consommateurs ne payeront
point leurs factures tant que les
entretiens/réparations ne seront pas faits. Suite à
cela la COPEL a rétabli les fils et a menacé de
frapper de pénalité les retards de paiement
occasionnés par notre mot d’ordre. Nous avons  une
fois de plus haussé le ton et la COPEL a abandonné
cette décision. Nous en avons tiré lécons et compris
réellement que le fait de se mettre ensemble nous
donne le courage de nous battre pour obtenir nos
droits. Nous resterons dans cette dynamique pour
éventuellement obtenir des services de meilleures
qualités dans la commune. »

Des fils électriques trainant dans les rues de la commune Kirsi: le CSB interpelle  

développement local. Les comités mis en
place antérieurement dans les autres
communes conduisent librement des actions
d’interpellation sur la qualité des services
publics rendus par la collectivité. A Kirsi
dans la province du Passoré le comité a
organisé plusieurs interpellations. A titre
d’exemple, dans cette commune, le CSB a
interpellé le maire et le conseil municipal sur
le non renouvellement des Associations des
Parents d'élèves (APE) et la non-tenue de
leurs Assemblées Générales (AG), l’absence
de transparence dans la gestion du Centre de
Santé et de Promotion Sociale (CSPS), la
conduite d’activités illégales d'une institution
de microfinance dans la commune, les fils

électriques de la coopérative d’électrification
rurale (COPEL) trainant dans les rues de la
commune. Toutes ces interpellations ont eu
échos favorables des autorités communales
qui ont pris des mesures correctives. Les CSB
ne manquent pas également de prendre part
aux sessions des conseils municipaux. 

Les grands défis à relever restent le
renforcement des capacités des membres des
CSB pour des suivis de politiques à travers la
collecte de données et la rédaction
d’argumentaire ; l’expérimentation des autres
produits du programme tels que le
Développement des modèles inclusifs de
gestion des biens communs stratégiques.



Inades-Formation Burkina est membre de
différents réseaux au sein desquels sont
développées des initiatives de plaidoyer. Ces
principaux réseaux sont : la Coalition pour la
Protection du Patrimoine Génétique africain
(COPAGEN) ; le Secrétariat Permanant des
ONG (SPONG), le Conseil National pour
l’Agriculture Biologique (CNABio), le
Comité National pour l’Agriculture Familiale
(CNAF), le Comité Ouest Africain pour les
Semences Paysannes (COASP).

Inades-Formation Burkina est le point focal
de la COPAGEN au Burkina Faso. Au niveau
de cette coalition, Inades-Formation Burkina
a contribué en 2019 à la réalisation d’une
étude sur le système semencier national du
Burkina Faso, à l’organisation d’un atelier de
formation sur la méthodologie de l’évaluation
de la sécurité semencière paysanne ainsi qu’à
la production et diffusion d’un communiqué
de presse sur le lâcher de moustiques
Génétiquement modifiés. Le Forum Régional
de la COPAGEN organisé en 2019 à Niamey
a connu la participation d’Inades-Formation
Burkina.  Le thème de ce forum était le
suivant : « Promouvoir les systèmes alimentaires
territorialisés durables pour nourrir les villes et les
campagnes en Afrique subsaharienne ».

Le Comité ouest africain pour la promotion
des semences paysannes (COASP) au
Burkina Faso a organisé en 2019 la Foire
Ouest Africaine des Semences paysanne avec
la participation d’Inades-Formation Burkina.
Cette rencontre a réuni des producteurs, des
représentants d’OP et d’ONG, des
parlementaires, des représentants de
structures étatiques, des chercheurs, etc.  Elle

s’est terminée par la rédaction d’une
déclaration qui constitue un outil de dialogue
politique sur les semences paysannes pour le
COASP du Burkina.

Inades-Formation Burkina est membre du
bureau de coordination du Comité National
pour l’Agriculture Familiale au Burkina Faso
(CNAF Burkina). Dans le cadre du plaidoyer
pour l’adoption des décrets d’application de la
loi d’orientation agro-sylvo-pastorale
halieutique et faunique, le CNAF Burkina a
organisé plusieurs actions qui ont porté sur
l’amendement de décrets d’application
disponibles, l’élaboration d’une note technique
sur le statut de l’exploitation et de l’exploitant
agricole, l’organisation et la tenue d’un forum
national sur le statut de l’exploitation et de
l’exploitant agricole, l’élaboration des supports
de communication, la réalisation de débats
télévisuels. L’audience accordée par le Ministre
de l’Agriculture et des Aménagements hydro-
agricoles en Mars 2019, a permis l’organisation
d’un atelier national de validation des décrets
d’application de la LOASPHF (Lois portant
Orientattion Agro-Sylivo-Pastorale, Halieutique
et faunique).

Ces différentes actions conduites par le
CNAF ont contribué à l’adoption en Avril
2019, de 4 décrets d’application de la
LOASPHF. Pour l’opérationnalisation de la
loi, le CNAF travaille à la mise en place d’une
cellule de veille et de suivi.

Dans le cadre de la Décennie des Nations-
unies pour l’Agriculture familiale, le CNAF
Burkina a participé à plusieurs consultations
et rencontres, tant au niveau national,
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régional qu’international, qui ont abouti à
l’élaboration du plan global de la décennie de
l’agriculture familiale et à l’élaboration d’une
note contributive pour soutenir l’élaboration
du plan d’action national.

Au Secrétariat Permanent des ONG, Inades-
Formation Burkina est membre du Conseil
d’Administration. Au cours de l’année 2019, la
participation d’Inades-Formation Burkina à la
vie de ce collectif a été marquée par la
représentation du SPONG à différentes
rencontres, la participation aux réunions du
conseil d’administration et à l’AG 2019, la
participation aux rencontres du groupe
thématique décentralisation et développement
local, la participation à une formation sur le
changement social, la contribution à la mise en
pratique d’un concept appelé Form’action.

Inades-Formation Burkina est membre
fondateur du CNABio et occupe depuis 2018,
le poste de chargé du plaidoyer dans le Bureau
Exécutif. En 2019, le CNABio a entamé le
processus d’élaboration de la charte de
l’agroécologie du Burkina Faso. Les actions de
plaidoyer engagées par le CNABio en faveur
de la prise en compte de l’agroécologie dans les
politiques publiques ont amené le Ministère en
charge de l’Agriculture à désigner un point
focal en son sein, chargé de la liaison avec le
CNABio. En perspectives, le CNABio
travaille de concert avec le Ministère en
charge de l’agriculture pour l’organisation de
la 6ème conférence Ouest africaine sur
l'agriculture biologique et écologique prévue
en 2021 à Ouagadougou.
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Au stand d’Inades-Formation Burkina à la Foire Ouest Africaine des Semences
paysanne au Burkina/Tenkodogo 



L’objectif de l’animation de la vie associative
est d’assurer la fonctionnalité des organes de
l’association afin de contribuer à une
organisation dynamique. Afin d’atteindre cet
objectif, les principales activités réalisées en
2019 sont :

• La gestion des dossiers de l’association

En 2019, en matière de gestion des dossiers
de l’association, les membres du CA ainsi que
le BN ont assuré la relecture des cahiers de
charges de l’association en plus du travail de
classement des dossiers de l’association et de
l’élaboration des lettres de rappel des
cotisations.

• L’organisation et la tenue des réunions
statutaires dans les délais 

Deux assemblées générales ont été tenues.
Une assemblée générale ordinaire qui a été
consacrée à l’examen de la mise en œuvre des
recommandations de l’AGO 2018, l’examen
et l’adoption des rapports techniques et
financiers 2018, l’examen des nouvelles
adhésions et l’élection des membres du
conseil d’administration. Une assemblée
générale extraordinaire a en outre été tenue
et consacrée à la l’élection des délégués pour
la participation à l’AGI. 

Trois réunions du CA ont été tenues. Ces
réunions ont porté notamment sur le cahier
de charge des associés, du CA, et de la
Directrice du Bureau National (DBN), les
échanges sur les dossiers en instance de
l’association et l’actualisation du plan
d’action, la mise en place des commissions du
CA, l’examen du plan de travail et du budget
annuel 2018, l’examen du projet de révision

budgétaire, l’examen et l’amendement des
rapports financiers et techniques.

La mise en œuvre du plan d’action du CA

Les activités réalisées dans le cadre de la mise
en œuvre du plan d’action du CA sont la
participation des associés aux ateliers bilans,
l’examen et l’approbation des budgets, rapport
d’activités, suivi budgétaire, la réalisation des
visites terrain, la participation à la journée de
reboisement, la représentation d’Inades
Formation aux rencontres nationales et
internationales.

Les résultats majeurs sont l’actualisation des
documents et le dépôt des dossiers de
recherche d’utilité publique, les visites par le
nouveau CA de l’association aux associés
fondateurs par le nouveau CA a été aussi des
moments forts de solidarité entre les
membres.
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Photo de famille des membres de l’Asociation
Nationale au sortir de l’AG 2019
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IV. PERSPECTIVES

 Systèmes alimentaires basés sur
l’agriculture familiale

En 2020 le programme Systèmes alimentaires
basés sur l’agriculture familiale sera consolidé
à travers la poursuite des  principales actions
et activités suivantes :

• Formation des membres des OP de
producteurs de sésame, de niébé et
d’arachide de la  région du Nord sur les
pratiques agro-écologiques (engrais
liquide, compostage en tas, associations
culturales) ;

• Appui au fonctionnement des CILACs  de
la région de la Boucle du Mouhoun ;

• la réalisation d’une étude des performances
et avantages comparatifs des bonnes
pratiques agricoles et des intrants
organiques locaux par l’accompagnement
des CILACs.

 Résilience au changement climatique

En termes de perspectives pour le programme
structurant résilience au changement
climatique, Inades-Formation Burkina a prévu
en 2020 les actions suivantes :

• Accompagnement des communautés à la
protection et la restauration des ressources
naturelles partagées à travers l’élaboration
de règles locales de gestion durable ;

• Accompagnement des acteurs locaux à la
transition vers l’agroécologie comme
moyen de résilience au changement
climatique ;

• Promotion de l’éducation environnementale
en faveur des jeunes ;

• Accompagnement des communes au
montage et à la mise en œuvre de projets

de gestion durable des terres à travers la
Form’action.

 Microfinance communautaire 

Le programme structurant Microfinance
communautaire sera alimenté par les actions
suivantes : 

• Appui à la mise en place de 5 nouvelles
microentreprises collectives au profit
des femmes ;

• Poursuite du programme d’éducation
financière au profit des unités familiales ;

• Professionnalisation du métier
agroalimentaire autour des vivres de
souveraineté ;

• Professionnalisation des « Restaurants de
proximité » autour des femmes
restauratrices des mets à base de vivres de
souveraineté ;

• Opérationnalisation du concept de
l’éducation financière, micro-économique
et sociale « EFMS » comme moyen de
consolidation de la base associative des
FONSDEV ;

• Appui aux initiatives de partenariat entre
les organisations des producteurs, les
Fonsdev et les autres acteurs économiques.

 Gouvernance inclusive

Le programme structurant Gouvernance
inclusive sera marqué en 2020 par les actions
ci-après :

- Extension des activités de promotion de la
participation citoyenne à d’autres communes
de la région du Nord 



- Appui à la mise en place d’une coordination
des comités au niveau régional.

- Promotion de la gouvernance inclusive par le
développement d’autres produits associés.

 Au niveau institutionnel 

En 2020, le BN devra faire davantage face à
la situation d’insécurité qui sévit dans ses
zones d’intervention. Il faudra réfléchir sur la
prise en compte des personnes déplacées
victime des exactions du terrorisme. Au

regard aussi du niveau de mobilisation des
ressources propres par les prestations de
service, l’accent devra être mis sur le
développement d’initiatives de mobilisation
de ressources et la recherche de nouvelles
opportunités. Il s’agira donc de renforcer
l’autonomisation de l’institut.

Sur le plan associatif suivant la dynamique
des innovations apportées par le nouveau
conseil d’administration des actions de
solidarité se poursuivront.
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Inades-Formation Burkina aux côtés des communautés pour un reboisement de la
forêt de Baoudoumboin dans la commune de Boussou, province du Zondoma



 

Ressources interne;  
102 004 094   

Subventions
renouvelables ;

247 739 048

Subventions par appel à
propositions ;
32 106 429 Prestations de services;  
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-
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Les sources de financement :

-  

42%

47%

8%

3%

Lignes de dépenses

Frais de personnel

Frais d’activités

Frais de gestion et
fonctionnement 

Frais de développement
institutionnels 

Les lignes de dépenses

V. BILAN FINANCIER 
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VI. LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET 
FINANCIERS EN 2019 



38



39



40

INADES-FORMATION BURKINA
Avenue Conseil de l’Entente, secteur 7 - Ouagadougou

O1 BP 1022 Ouagadougou 01
Tél.: (00226) 25 34 05 19 / 25 34 28 29

E-mail : inadesformation.burkina@inadesfo.net
Site web : www.inadesformation.net

Facebook : @inadesformationburkina

Té
l.:

 6
5 

27
 0

0 
00


