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Atelier de réfl exion sur la politique 
institutionnelle d’extension du réseau
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Inades-Formation pour l’extension du réseau

Le Secrétariat Général d’Inades-Formation a organisé, du 17 au 
19 mai 2021, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, un atelier de lancement 
des réfl exions sur l’élaboration d’une politique institutionnelle 

d’implantation et d’extension d’Inades-Formation en Afrique.
Cet atelier fait suite à la recommandation de l’Assemblée Générale 
Internationale (AGI) d’Inades-Formation de novembre 2019, 
d’étudier et de mettre en place un dispositif d’extension des activités 
d’Inades-Formation et d’implantation de nouvelles Associations 
nationales dans d’autres pays, 
L’atelier a été animé par M. Lambert MIMPIYA, (Ex-Président du 
Conseil d’Administration International de 2010-2016) et M. Sena 
ADESSOU  (SG d’Inades-Formation). Il a réuni  13 participants, parmi 
lesquels des personnes ressources, mémoires de l’institution. Il s’agit 
notamment du Père Edouard De LOISY, sj; M. Félix NADIEDJOA; M. 
AFRO.

Les participants à l’atelier organisés en groupe de travail ont réfl échi 

sur les éléments suivants :  
• La pertinence et les défi s de l’extension du réseau à un  

moment où Inades-Formation veut se muer en un mouvement 
social et un courant de pensée afi n de pouvoir infl uencer les 
décideurs au niveau local, national et international;

• Les zones d’extension et les critères pour les choisir;
• Identifi cation de deux modèles d’organisations de 

références à étudier.  Enda TM et SOS Sahel ont été choisies. 
• La détermination de quelques règles préalables pour 

l’implantation de toute nouvelle association.  

M. Lambert Mimpiya, chargé du pilotage de la rédaction de la politique 
d’implantation et d’extension d’Inades-Formation en Afrique, pourra 
donc s’appuyer sur les travaux de cet atelier pour l’élaboration 
de ladite politique. Une politique prévue pour être présentée à la 
prochaine Assemblée Générales Internationale en 2022.
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Depuis juillet 2019, Inades-
Formation Tanzanie met en 
œuvre le projet : «Adaptation au 

changement climatique pour l’amélioration 
des moyens de subsistance dans les districts 
semi-arides de Chemba et Kondoa de la 
région de Dodoma, en Tanzanie». Un projet 
fi nancé par Pain pour le Monde (BftW).
Au cours de la mise en œuvre de ce 
projet de trois ans, l’accent est mis 
sur l’augmentation de la résilience 
au changement climatique et à ses 
divers impacts. Et cela, afi n de réduire 
la vulnérabilité des communautés 
aux pénuries alimentaires, à la 
famine et à la pauvreté ultime. 
Les communautés cibles jouent un rôle 
actif dans la mise en œuvre des activités 
du projet. 
Parmi les approches privilégiées fi gurent:
• la formation sur le terrain aux bonnes 

pratiques agricoles pour améliorer la 
productivité des cultures et 

• l’utilisation du système des semences 
de qualité déclarée (SQD). 

SDQ : un nouvel espoir pour la 
communauté agricole

Le Système des semences de qualité 
déclarée (SQD), présenté par la FAO 
en 1993 et révisé en 2006, est un guide/
protocole destiné à aider les petits 
agriculteurs, les spécialistes de la production 
de semences, les agronomes de terrain 
et les services de vulgarisation agricole à 
fournir une alternative pour l’assurance de 
la qualité des semences. 
Particulièrement conçu pour les pays aux 
ressources limitées, il est moins exigeant 
que les systèmes complets de contrôle 
de la qualité des semences,  
tout en garantissant un 
niveau satisfaisant de 
qualité des semences. 

Inades-Formation Tanzanie 
a suscité avec succès des 
initiatives pour l’engagement 
des communautés de la 
région centrale (Dodoma), 
dans la production de SDQ. La production 
concerne particulièrement les cultures 
céréalières résistantes à la sécheresse 
comme le sorgho et les graines huileuses 
tels que le sésame et le tournesol.  
Vingt-quatre (24) agriculteurs dans  

six (6) villages  ont été  identifi és  
pour lancer la production de 
SDQ  dans leurs villages respectifs.
Les agriculteurs ont bénéfi cié de la 
formation nécessaire, de bonnes variétés 
de semences résistantes à la sécheresse 
et de mise en contact avec l’autorité 
nationale de production de semences pour 
garantir la qualité des semences produites.

Pour assurer la qualité et la durabilité,  le 
Tanzania Offi cial Seed 
Certifi cation Institute 
(TOSCI), l’autorité 
de certifi cation des 
semences du pays, s’est 
engagée à former les 
producteurs de SDQ, 
à vérifi er la qualité des 
semences ainsi que 
leur certifi cation.  Par 
ailleurs, les producteurs 
de SDQ ont été mis en relation avec des 
instituts de recherche sur les semences, à 

savoir l’Institut de recherche 
agricole de Tanzanie (TARI), 
afi n d’obtenir des semences 
de base ou des semences 
qualifi ées au stade précoce.  

Les producteurs de SDQ 
ont pu cultiver plus de 20 
acres cumulés, dans la saison 
agricole de 2019/2020 avec 

une estimation de 1850 kg de graines de 
tournesol, 400 de graines de sésame et 
2543 de graines de sorgho produites et 
triées à des fi ns d’utilisation des semences.
Plus de 300 agriculteurs autour des six (6) 
villages de mise en œuvre du projet ont 

bénéfi cié des graines produites à temps et 
à prix raisonnables.
Une productivité élevée avec les 
SQD & l’assurance de la sécurité 
alimentaire

Des études formelles ont établi un lien 
entre l’insécurité alimentaire en Afrique 
et de nombreux facteurs, dont la faible 

productivité agricole (FAO, 2000) et 
les effets du changement climatique 
(Schlenker et Lobell, 2010, FICR, 2008). 
Néanmoins, Mwamfupe (2012) a signalé 
que les précipitations saisonnières dans 
la région semi-aride de la Tanzanie 
sont devenues plus courtes et plus 
irrégulières, avec des effets potentiels 
sur la plupart des cultures telles que le 
tournesol, le maïs, les haricots, le sorgho, 
les noix et le millet. 
Faciliter la production de SDQ par 
les communautés d’agriculteurs de la 
région a apporté un espoir prometteur 
aux agriculteurs de la région. 

En effet, les agriculteurs qui ont utilisé 
les semences SDQ produites ont pu 

doubler et/ou tripler leurs récoltes par 
rapport aux saisons de 
l’année précédente. 
Par exemple, les agriculteurs 
ont récolté 9 sacs de 80 kg 
de tournesol par rapport à 
5 sacs la saison précédente, 
10 à 12 sacs de 100 kg de 
sorgho par rapport à 5 à 6 
sacs la saison précédente, 
11 à 16 sacs de 100 kg de 
millet par rapport à 3 à 6 
sacs la saison précédente.

L’utilisation du système de semences de 
qualité déclarée  a  profi té à  la  communauté 
en augmentant la productivité. Il y a eu 
suffi samment de nourriture pour l’usage 
domestique et pour la vente. Elle a 
permis le renforcement du contrôle des 
maladies des cultures, la réduction du 
coût d’achat des semences, l’augmentation 
de la disponibilité et de l’accessibilité des 
semences de qualité, l’augmentation de la 
fi abilité des semences de qualité.   
Les autres avantages de ce système de 
semences sont entre autres, l’échange 
de semences entre les producteurs et 
les agriculteurs du SDQ,  qui s’est avéré 
essentiel à la perpétuation des gènes de 
semences. 
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Tanzanie : le système de semences de qualité déclarée donne aux agriculteurs 
tanzaniens l’assurance de la sécurité alimentaire et du droit à l’alimentation

24 agriculteurs 
identifi és pour la 
production des 

semences de qualité 
déclarée.  Ils ont 

cultivé 20 acres dans 
la saison 2019-2020

L’utilisation du système 
de semences de qualité 
déclarée  a  profi té à  la  

communauté. 
Il y a eu suffi samment de 
nourriture pour l’usage 
domestique et pour la 

vente.
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Les systèmes alimentaires basés sur 
l’agriculture familiale constituent un 
axe de travail important du réseau 

Inades-Formation. 
Cela se traduit par l’implémentation 
de nombreuses initiatives en la matière 
dont le  ‘’ Projet d’accompagnement  
du repositionnement des vivres de 
souveraineté dans une dynamique de 
développement territorial pour une 
alimentation suffi sante, saine et durable 
au Cameroun’’.
Dans le cadre de ce projet, Inades-
Formation Cameroun s’investit 
fortement dans la promotion du poulet local dans le département 
du Noun. 
L’idée est de faire du poulet local une véritable alternative en termes 
de production et de développement avicole. Ce qui nécessite de 
mobiliser plusieurs acteurs et parties prenantes autour de cette 
fi lière. C’est dans cette optique qu’une convention de collaboration 
a été signée entre Inades-Formation Cameroun et la commune de 
Foumban, représentées respectivement par le Délégué de l’Antenne 
de Bamenda, et madame le Maire de cette commune.   

À travers cette convention, les deux parties se sont engagées 
à conjuguer leurs efforts et à mutualiser leurs énergies pour la 
réduction de la pauvreté dans la zone d’intervention. Il s’agira d’aider 
et d’appuyer les petits producteurs et productrices du poulet local à 
s’organiser et à se comporter en véritables entrepreneurs.
Il s’agira aussi de promouvoir la consommation de ce vivre de 
souveraineté dans le milieu. 
En tant qu’entité institutionnelle au service des communautés, la 
Commune de Foumban déploie entre autres les activités suivantes 
conformément à un chronogramme préalablement établi et convenu 
avec Inades-Formation Cameroun :
• La mobilisation des producteurs et autres acteurs pour 
la participation aux rencontres organisées par Inades-Formation 
Cameroun;
• La participation aux formations et appuis organisés par 
Inades-Formation et les duplications dans les localités non couvertes 
par Inades-Formation;
• Le suivi des producteurs dans la mise en œuvre des acquis 
des formations et des renforcements de capacités;

• L’apport de facilités pour l’essor du 
poulet local dans sa  zone de compétence.

Dans cette dynamique, à l’occasion 
de la Journée Internationale de la 
femme édition 2021, avec pour thème 
« Inclusion fi nancière par le numérique 
pour un développement économique de 
la femme : défi s et perspectives », Mme 
le Maire de la commune de Foumban a 
organisé un atelier dont le thème était 
« Comment se faire de l’argent avec le 
poulet local».  Cet atelier été animé par 
Inades-Formation Cameroun et a mobilisé 

plusieurs catégories d’acteurs qui ont échangé sur les possibilités et 
les opportunités liées au poulet local. 

Du 31 Mai au 04 Juin 2021, dans le cadre de l’exécution des activités 
inhérentes aux bonnes pratiques de production liées à la santé, 
la Commune de Foumban,  de  concert avec Inades-Formation 
Cameroun,  a facilité non seulement la mobilisation des producteurs, 
mais a également soutenu le fi nancement des vaccins (AVIVAX ND 
I-2), pour le contrôle et la prévention de la maladie de Newcastle 
chez le poulet local. Un membre du bureau exécutif communal 
a exprimé sa satisfaction en ces termes: « Le souci du Maire de la 
commune de Foumban est d’assurer le bien être de sa population ; et 
cela passe nécessairement par la promotion économique. Lorsque nous 
nous rendons compte que Inades-Formation Cameroun nous soutient 
dans la promotion de l’élevage du poulet local, un secteur d’activité où 
le citoyen de notre commune peut facilement s’engager, parce que se 
faisant à moindre coût, et générant d’importants revenus, nos sentiments 
ne peuvent être que les meilleurs, et notre souhait est que la collaboration 
avec Inades-Formation aille de l’avant car les communautés environnantes 
attendent d’être accompagnées ». 

Au regard de la dynamique enclenchée dans la zone, du fait des 
actions entreprises par les deux institutions autour du poulet 
local, et des acteurs qui sont mobilisés autour (producteurs, 
transformateurs, consommateurs, OSC, services techniques de 
l’Etat, etc.), il y a lieu de dire que Inades-Formation Cameroun est 
résolument engagé à inscrire ses interventions dans le sillage du 
développement territorial.

Inades-Formation Cameroun s’engage dans le partenariat avec les collectivités 
territoriales décentralisées pour promouvoir les vivres de souveraineté

PARTENARIATS

Dans sa mission de recherche de partenaires , le 
Secrétaire Général rencontre régulièrement des 
organisations de développement. Le 4 mai dernier, 
il a eu un entretien avec Mme  Camille MOULENE, 
chargée de projet à AGRISUD. 
A cette occasion, ils ont échangé sur les activités 
et visions de leurs organisations respectives et les 
possibilités de partenariat entre les deux institutions.
Une prochaine rencontre est prévue dans les mois à 
venir.

Mme le Maire et le Délégué d’antenne de Bamenda 
d’Inades-Formation Cameroun pendant la signature de la 

convention le 1er décembre 2020.

M. ADESSOU K. Sena, Secrétaire 
Général 
Mme MOROH Achi  Marcelle, 
Chargée de communication au 
Secrétariat Général
M. DA Patrice, Chargé de 
communication à Inades-Formation 
Burkina
Inades-Formation Cameroun
Inades-Formation Tanzanie

Ont contribué à ce numéro : 



CONTACTS

+225 27 22 40 02 16 inadesformation.sg@inadesfo.net

www.inadesfo.net @InadesFormation

Inades-Formation

InadesFormation
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Inades-Formation Burkina a procédé le 
vendredi 11 juin 2021 au lancement de la 
Campagne Conscience AlimenTERRE au 
Burkina Faso. L’événement s’est déroulé 
à l’hôtel des Conférences Ouind Yidé à 
Ouagadougou. 
Inades-Formation Burkina s’est engagé dans 
la campagne Conscience AlimenTERRE 
avec le Comité National pour l’Agriculture 
Familiale. Une centaine de personnes ont 
pris part au lancement de cette campagne. 
Les principaux acteurs ayant pris part 

à cette activité sont : des présidents de 
conseils régionaux, des producteurs, des 
représentants d’ONG et associations, des 
représentants du ministère de l’agriculture, 
des membres associés d’Inades-Formation 
Burkina, des journalistes. 
Le réseau Inades-Formation a initié cette 
campagne, dont le slogan est « L’alimentation 
est un droit et manger, un vote », en vue de 
contribuer à la concrétisation dans les pays 
africains, du droit des populations à une 
alimentation suffi sante, saine et durable. 
Cet objectif, le réseau a prévu de 
l’atteindre à travers la promotion 
d’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. Le 
volet plaidoyer de la campagne 
Conscience AlimenTERRE est 
orienté sur la problématique de 

la toxicité des pesticides et fertilisants 
chimiques dans l’agriculture.
Le lancement de la Campagne Conscience 
AlimenTERRE au Burkina Faso a été 
principalement marqué par des discours, une 
communication et la restitution des études 
portant respectivement sur la situation 
des intrants chimiques et leurs alternatives 
au Burkina Faso et sur une cartographie 
des acteurs engagés dans le domaine des 
pesticides et fertilisants organiques au 
Burkina Faso.

Informaticien au Secrétariat 
Général d’Inades-Formation 
pendant dix années (depuis 2011), 
M.  Yéo Alain Clotène, a annoncé 
son départ fi n avril 2021. Un pot 
d’au-revoir a été organisé en 
son honneur pendant lequel, le 
personnel du Secrétariat Général, 
avec beaucoup d’émotion, lui a 
transmis ses remerciements pour 
sa contribution à la mission et ses 
amitiés tout au long des années 
passées ensemble. 
Nous lui souhaitons bon vent dans 
sa nouvelle vie professionnelle.

DEPART

Dans la soirée du mercredi 23 
juin 2021, l’Institut Français 
d’Abidjan a été le cadre d’un 
hymne aux mils et autres 
céréales africaines.
En effet, Inades-Formation, 
l’Institut Français et  ont 
organisé une séance de 
projection du fi lm «Eloge 
des mils». Une centaine de 
spectateurs ont assisté à la projection dans la salle 
de cinéma de l’Institut Français. «Eloge des mils» 
est un fi lm réalisé par M. Daibaté Idriss. Il retrace 
l’origine du mil, sa pénétration dans l’alimentation 
et la culture africaines, ses valeurs nutritives et 
thérapeutiques. 
Ce fi lm vient contribuer à redonner une place 
aux mil et sorgho dans l’alimentation africaine en 
démontrant qu’elle constitue une bonne réponse 
dans la lutte contre la faim,  
la pauvreté et les effets du 
changement climatique.

Les téléspectateurs ont 
savouré les saveurs des mils 
grâce à la dégustation de 
mets et breuvages offerte 
par Inades-Formation. Cette 

dégustation a permis aux 
participants de découvrir 
que outre les mets 
traditionnels à base de mil 
et sorgho, les innovations 
culinaires sont possibles.
Les participants ont donc 
dégusté avec plaisir des 
pizza, des boulettes, des 
pastels, des cakes des 

boissons améliorées, du dêguê, à base de mil et 
sorgho. 
Interrogée, une participante déclare «J’ai vraiment 
apprécié les mets qui nous ont été proposés et le 
fi lm m’a touchée. Je vais essayer de faire ce que vous 
conseillez et proposer des mets à base de vivres de 
souveraineté à ma famille». 

Le fi lm a été suivi d’un panel animé par spécialistes  
de la culture et en nutrition.
Vivement que les mils 
retrouvent une meilleure 
place dans l’alimentation 
des ménages pour une 
alimentation saine et 
durable.

Une projection éducative sur les mils à  Abidjan

La campagne Conscience AlimenTERRE  prend son envol au Burkina Faso

Le SG et  M.  Yéo Alain à la cérémonie 
d’aurevoir 


