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Inades-Formation a, de tout temps, reconnu le rôle important que joue 
la femme dans la société et promeut sans cesse ses droits. Il n’a donc pas 
manqué de célébrer cette journée du 8 mars, spécialement dédiée aux 
droits de la femme.
Inades-Formation Burundi a, pour l’occasion, organisé un atelier 
d’évaluation de la mise en œuvre de son plan d’action sur le genre. 
Au Togo, les producteur(trice)s agricoles des cantons de Goubi et de 
Balanka’’ dans la commune de Tchamba 3 ont bénéficié d’une formation 
sur ‘’ les droits socioéconomiques des femmes’’ organisées par Inades-
Formation Togo du 15 au 18 mars 2021.
 Le Secrétariat Général d’Inades-Formation a, quant à lui, organisé une 
cérémonie symbolique en ce jour. Cette cérémonie a réuni outre le 
personnel du Secrétariat Général, celui du Bureau national d’Inades-
Formation Côte d’Ivoire, avec à sa tête, la Directrice Mme Zéi Pauline.
Le SG, M. Sena Adessou a remercié les femmes pour leur combat et pour 
ce qu’elles font au quotidien. « A toutes les femmes, collègues du SG 
et du BN Inades-Formation Côte d’Ivoire, soyez convaincues que nous 
sommes sensibles à tout ce que vous faites de bien pour le réseau. Nous 
ne ménagerons aucun effort, nous les hommes, pour vous accompagner, 
vous soutenir… N’hésitez pas, venez avec des propositions, des idées qui 
peuvent nous aider à construire tant le milieu professionnel que le milieu 
familial. »
Le personnel féminin a saisi l’occasion pour remercier l’institution de sa 
politique genre et équité tout en l’encourageant à faire davantage pour 
plus de femmes aux postes de direction. 
Chaque femme a été gratifiée d’un présent en reconnaissance et en 
soutien pour leur lutte pour un monde plus égalitaire.

Inades-Formation commémore la Journée 
Internationale des droits de la femme

Le personnel d’Inades-Formation Burundi

Le personnel du Secrétariat Général
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Selon le Dr N’Cho Simon, consultant au 
Secrétariat Général, le projet de l’Agence  
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 
(ARAA, agence spécialisée de la CEDEAO) 
sur la mise en place de stocks de sécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest comporte 
3 grandes lignes de défense, à savoir : 
r Le niveau régional pour la constitution 
d’une réserve régionale de sécurité 
alimentaire ;
r Le niveau national où chaque pays doit 
se doter de réserves de stocks de sécurité 
alimentaire; 
r Le niveau local encore appelé « stocks 
de proximité » qui est le volet dont s’occupe 
Inades-Formation dans le cadre de ce projet.  
Il s’agit de voir comment les communautés, 
les organisations professionnelles doivent à 
leur niveau, s’organiser pour pouvoir gérer les 
stocks et répondre en cas de crise alimentaire 
pour l’approvisionnement en aliments et en 
viande des populations.

La première partie du projet a consisté à la 
mise en place de tout ce qui est référentiel 
pour la formation, notamment toute la 

documentation et le cursus à utiliser 
pour former les gestionnaires des stocks 
de proximité sur le terrain. L’atelier des 
experts avait ainsi pour but de préparer la 
phase de déploiement de la formation sur 
le terrain. Cette phase de déploiement va 
commencer par la formation des formateurs, 
encore appelés facilitateurs, par les experts 
formateurs.
Ainsi, l’atelier de cadrage a permis aux experts 
formateurs de s’accorder sur les contenus à 
dispenser et les méthodes en parcourant le 
guide de formation du facilitateur.

Une dizaine de formateurs experts, dont 8 
ont pris part à l’atelier d’Abidjan, ont la charge 
de former environ 80 à 100 facilitateurs dans 
15 pays de la CEDEAO plus le Tchad et la 
Mauritanie. Ces derniers seront à leur tour 
chargés de déployer la formation dans les 
pays auprès d’une trentaine de gestionnaires 
de stocks de proximité par pays.

Huit modules seront développés, notamment 
sur la gouvernance des systèmes des 
organisations professionnelles en termes de: 

organes dirigeants, comment s’organiser pour 
pouvoir mieux gérer leurs ressources afin de 
répondre aux appels d’offre ; la gestion des 
risques pris, comment éviter d’être confronté, 
au moment de la vente, à des chutes de 
prix de produits achetés ; la stratégie de 
mobilisation de ressources financières en 
termes de partenariat ou ressources internes 
pour pouvoir assurer les activités d’achat, 
de stockage et de revente ; les systèmes 
d’approvisionnement, de commercialisation 
et de vente au détail.
Le Dr N’Cho précise que les produits pour 
la composition des stocks de proximité sont 
achetés localement auprès des communautés 
lorsque leurs productions sont excédentaires.
« L’idée est d’acheter les produits à un prix 
abordable en période d’excédent, les stocker 
et les revendre à la population, en période de 
pénurie, à un prix également abordable».
Les spéculations en jeux sont notamment 
les céréales comme le mil, le sorgho, le maïs, 
des grains comme le niébé, etc. Puis en ce qui 
concerne la banque de bétail, c’est beaucoup 
plus ce qui est aliment de bétail, le foin, etc.

Inades-Formation est engagé 
dans un consortium avec les 
coopératives ivoiriennes SCEB et 
CAMAYE pour la mise en œuvre 
du projet de Recherche – Action – 
Formation pour une cacaoculture 
agroécologique et bio autour des 
bio-fabriques en Côte d’Ivoire. 
Soutenu par les partenaires 
techniques ETHIQUABLE, AVSF 
et l’IRD et financé par l’Agence 
Française de Développement 
(AFD), le projet a été lancé 

officiellement le lundi 
08 février 2021 au siège 
du Secrétariat Général 
d’Inades-Formation sis à 
Cocody, Abidjan.  
Au cours du lancement 
chaque organisation et 

intervenant au projet a présenté 
le but de sa contribution, ses 
actions et méthodes pour la mise 
en œuvre du projet.
Le projet BIO-FABRIQUE a pour 
objectif de renforcer les capacités 
techniques des producteurs et 

techniciens ivoiriens en matière 
de production durable du cacao, 
grâce à l’application d’intrants 
biologiques et d’itinéraires 
techniques agroécologiques 
développés à partir des BIO-
FABRIQUES. Il ambitionne aussi 
de valoriser en Côte d’Ivoire 
l’expérience latino-américaine 
du cacao bio. Tout ceci en vue de 
créer et développer un secteur 
Cacao bio en Côte d’Ivoire qui 
permettra d’accroître la valeur 
ajoutée du cacao, mais surtout 
de générer une expérience 
alternative, sans intrants 
chimiques, basée sur un système 
agroforestier, la pratique de tailles 
des cacaoyers et la fertilisation 

Formation des 
gestionnaires de stocks: 
les formateurs des 
formateurs en atelier

 Du 27 au 30 janvier 2021, des experts 
formateurs se sont réunis à Abidjan, aux    
résidences M’Maya, à l’occasion d’un atelier organisé 
par Inades-Formation, en vue de passer en revue 
les méthodologies de formation à appliquer pour 
le renforcement des capacités des gestionnaires de 
stock de proximité dans la zone CEDEAO. Cet atelier 
s‘inscrit dans le cadre du Projet d’appui au stockage 
de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, dans 
lequel Inades-Formation a la charge de concevoir 
les cursus de formation des gestionnaires de stocks 
de proximité, la formation de formateurs au niveau 
régional et le déploiement des formations au niveau 
national et la conception d’une offre en ligne.

Développer le 
cacao bio en Côte 
d’Ivoire

Suite i
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naturelle des sols. 
Le projet comporte trois volets   
2 le volet fabrication et vente de 
biofabriques,  biofertilisants, 
2 le volet recherche, 
2 et le volet école de formation 
sur les biofertilisants.
Pour M. Sena Adessou, SG 
d’Inades-Formation, le projet du 
point de vue stratégie va participer 
à confirmer certaines hypothèses 
émises par  Inades-Formation 
en matière d’agroécologie,  
notamment l’efficacité de certains 
biofertilisants et biopesticides» 
dans la production agricole 
durable. 
Selon M. Senan Stéphane de 
l’ONG ETHIQUABLE, même si 
pour l’instant le marché du cacao 
bio n’est pas encore grand du 
fait de son coût élevé (le cacao 
est acheté par ETHIQUABLE à 
1300F le kilo), on peut espérer 
que d’autres clients participent au 
développement du cacao bio, vu 
que beaucoup de  grands groupes 
ont mis en place des programmes 
durables sur la production 
et l’agroforesterie et que les 
tendances changent. 
Le lancement du projet s’est 
déroulé en présence des 
partenaires techniques et 
financiers, les représentants des 
ministères de l’agriculture et 
de celui de l’environnement, les 
principaux bénéficiaires du projet, 
les organismes de certification, 
les organisations de producteurs 
de cacao biologique et les ONGs 
intervenant dans la cacaoculture 
biologique.

Le jeudi 25 mars 2021, l’espace Latrille 
Event d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, a 
accueilli le lancement de la campagne 
Conscience AlimenTERRE, menée par 
Inades-Formation. C’était en présence du 
FIDA, parrain de l’événement; de la FAO; 
de l’ambassadeur de la Campagne, l’ex-
footballeur international Didier Drogba; des 
autorités publiques, institutions de l’Etat 
Ivoirien et d’entrepreneurs agricoles.

« Contribuer à la concrétisation, dans les pays 
africains, du droit des populations à une alimentation 
suffisante, saine et durable, à travers une 
citoyenneté alimentaire accrue et une veille active 
au respect des obligations des Etats en la matière, 
avec un accent sur les droits des personnes et des 
groupes les plus vulnérables », tel est l’objectif de 
la campagne Conscience AlimenTERRE, lancée 
officiellement par Inades-Formation, le jeudi 25 
mars 2021 en Côte d’Ivoire.

Trois grands moments ont rythmé ce lancement, 
notamment, la cérémonie officielle d’ouverture, 
le message de l’ambassadeur de la campagne et le 
panel suivi d’échanges.
Avec pour slogan « L’alimentation est un droit 
et manger, un vote », la cérémonie d’ouverture 
a accueilli successivement les allocutions du 
représentant du maire de Cocody, commune 
d’accueil, du SG d’Inades-Formation, de 
l’administrateur délégué d’Inades-Formation et du 
FIDA qui assurait le parrainage du lancement.

Prenant la parole à la suite du représentant du 
maire de Cocody qui a souhaité la bienvenue à 
tous dans sa commune, le SG d’Inades-Formation, 
M. Sena ADESSOU a planté le décor et le cadre 
de la campagne en indexant l’usage des pesticides 
comme une atteinte au droit des populations 
à une alimentation saine. Selon lui : « La mise en 
œuvre du droit à une alimentation suffisante et du 
droit à la santé, nécessite l’adoption de démarches 

proactives visant à 
éliminer les pesticides 
nocifs. »
En effet, pour cette 
campagne prévue 
pour une durée de 
trois ans dans tout 
le réseau, Inades-
Formation a choisi 
de placer les enjeux 
autour des pesticides 
et fertilisants 
chimiques.
Le FIDA, parrain de 

l’événement a marqué 
son soutien à cette 

campagne que le représentant pays du FIDA a 
souhaité voir s’inscrire dans la durée.

La présence de l’icône du Football, Didier Drogba, 
ambassadeur de la campagne a particulièrement 
marquée la cérémonie. Il s’est engagé 
solennellement à soutenir la campagne. « Je suis 
très heureux de m’engager pour une campagne 
aussi forte qu’est la Conscience AlimenTERRE… Je 
prends l’engagement de soutenir le combat pour 
le changement des mentalités, le changement des 
approches quant à l’alimentation » a-t-il déclaré. 
Un engagement salué à sa juste valeur par les 
participants.

Les trois communications du panel ont permis à 
la centaine de participants d’en savoir davantage 
sur les effets néfastes des pesticides tant sur 
l’environnement que la santé humaine, ainsi que les 
réglementions prises pour leur utilisation en Côte 
d’Ivoire.

Le message est certainement passé auprès de 
tous les participants « Attention aux pesticides 
et fertilisants chimiques. Tournons-nous vers les 
solutions agroécologiques».

Inades-Formation lance la campagne 
Conscience AlimenTERRE 
en Côte d’Ivoire

Suite page 2

Didier Drogba, ambassadeur de la 
campagne lors du lancement 

Ouverture de la cérémonie de lancement de la campagne du lancement 



M. ADESSOU K. Sena, Secrétaire Général 
Mme MOROH Achi  Marcelle, Chargée de communication
M. LOROUX Stéphane, Chargé de plaidoyer
M. N’Cho Simon, Consultant
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De décembre 2019 à janvier 
2021, Inades-Formation et 
Audace Institut Afrique ont 
exécuté le projet « Plateforme 
ALERTE-Foncier : Pour une 
gouvernance inclusive et 
durable du foncier rural en 
Côte d’Ivoire ».  Un projet 
financé par l’UE et le CCFD 
Terre Solidaire. Ce projet de 
plaidoyer est arrivé avec succès 
à son terme avec plusieurs 
acquis à son actif. M. Loroux 
Stéphane, coordonnateur 
du projet nous parle de ses 
résultats et impacts.

Bonjour M. Loroux. Vous êtes 
chargé de plaidoyer au SG depuis 
2014 et l’une des personnes à 
avoir véritablement conduit 
un projet de plaidoyer au SG. 
Pouvez-vous nous dire à quelle 
étape nous sommes en matière 
de plaidoyer et nous raconter 
le parcours réalisé depuis votre 
arrivée ?

Merci pour l’opportunité. Rappelons 
qu’avant moi, il y a eu des chargés 
de plaidoyer qui ont travaillé sur 
les fonts baptismaux du plaidoyer à 
Inades-Formation.  A leur suite, mon 
travail a été engagé d’abord sur la 
question des accaparements des 
terres. Il fallait adjoindre le plaidoyer 
au travail technique de terrain pour 
pouvoir atteindre nos objectifs 
d’accompagnement des agriculteurs. 
Il fallait travailler avec les politiques 
non seulement pour aider les 
autorités à mettre en place une 
politique agricole, si elle n’existait 
pas, ou si elle existait, de l’améliorer 
en faveur de nos cibles, qu’elle soit 
favorable à ce que nous défendons 
notamment l’agriculture familiale. 
Aujourd’hui, nous sommes à 
une étape où la question de 

l’accaparement des terres qui 
avait préoccupé le réseau Inades-
Formation a connu un début/une 
issue intéressante. Nous avons fait 
un bon travail, sanctionné par un 
rapport qui a été partagé au niveau 
international et qui a eu l’effet 
escompté d’attirer l’attention de 
tous les acteurs internationaux sur 
les pratiques de l’accaparement des 
terres en Afrique, surtout dans le 
réseau des pays Inades-Formation. 
À côté de cela, nous nous sommes 
orientés vers la question essentielle 
du foncier rural. Il fallait emmener 
les propriétaires terriens et la 
société civile à s’engager sur les 
enjeux liés à cette problématique 
pour pouvoir débattre et faire des 
propositions d’amélioration à leurs 
différents gouvernants. 

En quoi a consisté le projet 
Plateforme ALERTE-Foncier, 
pour une gouvernance inclusive 
et durable du foncier rural en 
Côte d’Ivoire ?

Commençons par parler de la 
création de cette plateforme.
La création d’ALERTE-Foncier est 
le résultat de la stratégie d’Inades-
Formation sur toutes les questions 
de plaidoyer. Pour le SG, le plaidoyer 
étant une question commune, il fallait 
fédérer les efforts et cela a consisté 
à la mise en place de plateformes 
thématiques pouvant s’investir 
durablement dans ces questions. 
C’est en cela qu’il y a eu la création 
de la COPAGEN, des plateformes 
sur l’agriculture familiale, et celle 
dédiée au foncier en Côte d’Ivoire : 
ALERTE-Foncier. Cette dernière est 
née en 2015, à la suite du constat 
des difficultés de mise en œuvre de 
la politique foncière de sécurisation 
des droits fonciers ruraux. Nous 
avons été accompagnés par des 
partenaires à qui nous disons merci, 
notamment le CCFD et en 2018, 
nous avons obtenu le financement 
de l’UE pour le projet en question. 
Inades-Formation m’a détaché 
pour assurer la coordination de 
ce projet qui est exécuté par deux 
organisations Inades-Formation et 
Audace Institut Afrique , également 

membre de la plateforme.
L’objectif du projet était de 
contribuer à une sécurisation 
foncière à travers le développement 
d’une gouvernance inclusive 
consensuelles et durable du foncier 
rural grâce à une participation 
citoyenne accrue.

Le projet a pris fin en janvier 
2021, quels sont les résultats 
que vous avez obtenus ?

Les acquis sont nombreux, nous 
pouvons les classifier en 3 niveaux.
Le premier niveau est celui de la 
consolidation de la plateforme avec 
un fonctionnement régulier. Cela 
a été atteint, vu le membership 
de la plateforme aujourd’hui à 
plus de 240 membres dont 75 
organisations de la société civile 
qui viennent de l’intérieur du pays. 
Il fallait aussi que cette société 
civile puisse parler d’une même 
voix. Cette consolidation passait 
aussi par le renforcement des 
capacités des membres. La plupart 
des membres se sont positionnés 
sur les sous thématiques du foncier 
rural en CI surtout les questions 
de sensibilisation; ils  ont du mal 
à comprendre et connaître les 
basiques du foncier rural en Côte 
d’Ivoire notamment le cadre 
juridique, toute la définition liée 
au foncier. Il fallait faire ce travail 
préalable pour que ces structures 
puissent avoir un contenu pouvant 
leur permettre de se déployer 
efficacement sur le terrain.
Deuxième acquis : la société civile 
devait se saisir des enjeux du foncier 
rural en CI, en débattre et faire des 
propositions. Il fallait donc créer des 
espaces de débats, ce qui a motivé 
la mise en place des conférences 
débats qui réunissent les experts et 
les membres de la plateforme sur 
des sujets précis qui préoccupent 
la population. Également, il fallait 
produire de la connaissance pour 
étayer notre plaidoyer ; donc 
l’organisation des ateliers et forums 
qui ont permis de revenir du terrain 
avec des propositions issues de la 
base.
Le 3ème résultat était de créer un 

cadre de dialogue politique avec les 
décideurs, je veux parler de l’Etat, 
ses démembrements qui ont en 
charge la question foncière en CI. Ce 
cadre ayant été créé, nous sommes 
aujourd’hui en dialogue direct avec 
l’AFOR, Agence Foncière Rurale en 
CI, la direction du foncier rural du 
ministère de l’agriculture et aussi le 
ministère de l’agriculture avec qui 
nous échangeons sur les différentes 
propositions faites par la plateforme 
pour leur prise en compte.

Qu’est-ce que ces résultats 
ont eu comme impact 
concrètement ?

Nous sommes fiers du travail qui 
a été accompli.  ALERTE-Foncier 
a participé à l’amélioration de la 
gouvernance foncière à divers 
niveaux. Le cadre juridique foncier 
en CI recelait un certain nombre 
de difficultés qui rendaient difficile 
son application. L’Etat a finalement 
accepté que nous allions à une 
révision de cette loi et ensemble 
nous avons travaillé pour faire des 
propositions et, en 2019, cette 
loi a été modifiée en prenant en 
compte les avis de la plateforme. 
Aujourd’hui nous avons fait en sorte 
que les comités villageois de gestion 
foncière rurales soient enchâssés 
socialement et puissent tenir 
compte de la sociologie des villages. 

Quelles sont les retombées 
de ce travail pour Inades-
Formation; comment le 
capitaliser pour le réseau ?

Le Secrétariat Général est le creuset 
des expériences du réseau. Nous 
expérimentons un certain nombre 
d’approche et dès qu’ils sont 
probants, ils sont reproduits dans 
le réseau pour aider les autres BN. 
Nous allons faire un document de 
capitalisation de la mise en œuvre 
ou de la gestion d’une plateforme 
qui va servir aux autres BN.
La plateforme est un espace de 
valorisation du travail d’Inades-
Formation et doit concourir à sa 
renommée. L’institution doit donc 
continuer dans ce sens.

«La création d’ALERTE-Foncier est le résultat de 
la stratégie de plaidoyer d’Inades-Formation» 

INTERVIEW AVEC M. LOROUX STEPHANE- CHARGE DE PLAIDOYER AU SG

M. Loroux Stéphane 
Charge de plaidoyer  au SG


