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PRESENTATION D’INADES-FORMATION BURKINA

�Brève présentation
Institut Africain pour le Développement
Economique et Social - Agri-Service-
Centre Africain de Formation du Burkina
Faso (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 de 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’intervention
constituant des programmes structurants
sont :

� Systèmes alimentaires basés sur
� l’agriculture familiale
� Microfinance communautaire
� Gouvernance inclusive
� Résilience au changement climatique

�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 Centre-Nord, la
région des Cascades, la région du Sud-
Ouest.
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NOMS PRÉNOMS

BOGNINI Nikiébé

DA Patrice 

DELLA Isidore

KAMBOU/HIEN Bini Claudine

KIEKIETA Issa

OUEDRAOGO Oumar 

OUEDRAOGO Ousséni

SOMDA Samuel

SOME Frédéric

SOULAMA Adama

ZONGO / KADIOGO S. 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 

Chargé de Programme Systèmes Alimentaires basés sur l’Agriculture familiale 

Agent de Liaison 

Chargé de Programme Microfinance Communautaire

Directrice du Bureau National 

L’EQUIPE DU BUREAU NATIONAL
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AGO

AdC

ADIF

AGED

AIDMR

AKOFED

AMPO

ANDI

APAD

APAF

ASAMA

ASD/Paalga

BD

BN

CA

CSB

OMR

ONG 

OP

OPA

PNAF

RN

UGPAKS 

Assemblée Générale Ordinaire

Action de Carême

Association Sougri-Nooma pour le Développement des Initiatives Féminines

Association pour la Gestion de l'Environnement et le Développement

Association Interzone pour le Développement du Monde Rural

Association Kogl zanga des Femmes pour le Développement 

Association Managre Nooma pour la Protection des Orphelins

Association Neeb-Nooma pour le Développement Intégré

Association pour la Promotion de l’Agriculture Durable

Association pour la Promotion de l’Agroforesterie et de la Foresterie

Association pour la Sauvegarde des Masques

Association SOS Santé et Développement

Broederlijk Delen.   

Bureau National 

Conseil d’Administration 

Comité de Suivi à la Base

Organisation du Monde Rural 

Organisation non gouvernementale

Organisations paysannes

Organisations Professionnelles Agricoles

Plateformes Nationales d’Agriculture Familiale

Ressources Naturelles 

Union des Groupements de producteurs agroécologiques Kotisséké de Séguénéga
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NOS CHIFFRES CLES DE 2020

Nombre de projets mis en œuvre : 05
Nombre de projets spécifiques de courte durée : 03

Nombre de communes touchées : 51

Ressources humaines mobilisées en 2020 : 24

Nombre de personnes touchées par ces projets : 

30 786 dont 10 730 femmes

Ressources financières mobilisées en 2020 : 

282 253 405 FCFA 

Nombre de régions touchées : 05 (Centre-Nord,
Cascades, Sud-Ouest, Nord, Boucle du Mouhoun).
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Avec détermination, Inades-Formation Burkina a
poursuivi au cours de l’année 2020 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. Les efforts pour la réalisation de cette
mission en 2020 ont été déployés dans un
contexte marqué par la pandémie du Covid 19,
l’insécurité liée aux attaques terroristes dans le
pays et les élections présidentielles et législatives
de novembre 2020.

Le coronavirus, parti de Chine fin 2019, s’est
propagé dans le monde en 2020. Les premiers
cas de cette maladie sont apparus au Burkina
Faso en mars 2020. Le nombre total de cas
confirmés à la date du 21 décembre 2020 dans
notre pays était de 5301 avec 76 cas de décès.
Cette pandémie a impacté négativement le
fonctionnement des institutions publiques et
privées du pays. Les mesures de restrictions
telles que la quarantaine des villes touchées et
l’interdiction de regroupements prises pour freiner
la propagation de la maladie ont contribué à
retarder l’exécution des activités planifiées en
début d’année.   

Sur le plan sécuritaire, le contexte a été marqué
par une crise humanitaire avec plus de 700 000
déplacés internes selon les données de
décembre 2020 du SP/CONASUR. Les régions
du Nord et du Centre-Nord, zones majeures
d’intervention d’Inades-Formation Burkina ont été
fortement affectées par cette crise sécuritaire.
Le BN, face à cette situation a dû revoir ses
stratégies d’intervention en conséquence. 

Les élections couplées présidentielle et législative
qui ont eu lieu le 22 novembre 2020 ont
également perturbé le calendrier de mise en
œuvre des activités d’Inades-Formation Burkina.
Certaines activités planifiées dans la période de
la campagne électorale ont dû être reportées à
cause de la faible mobilisation des acteurs sur le
terrain qui sont également sollicités pour les
activités politiques.  

L’exécution de cinq projets précis étaient inscrits
dans le plan de travail de 2020 d’Inades-
Formation Burkina. Ce sont : 
1) 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) ; 

2) le projet d’accompagnement du
repositionnement des vivres de souveraineté
dans une dynamique de développement
territorial pour une alimentation suffisante,

MOT DU PCA

Hamidou Benoît Ouédraogo, 
Président du Conseil d’Administration
d’Inades-Formation Burkina
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saine et durable des populations au Sud du
Sahara ; 

3) 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, région du Centre-Nord ;

4) Le Projet d’accompagnement des acteurs de
l’offre et de la demande sur les marchés
institutionnels agricoles dans les Cascades ;

3) Le projet d’appui à la gestion durable des terres
par la promotion de l’agro-écologie dans la
province du Sanmatenga, région du Centre-
Nord au Burkina Faso. Au cours de l’année,
Inades-Formation Burkina a conduit en plus de
ces projets, trois initiatives pilotes : le projet
d’amélioration de l’accès à l’eau potable dans
la région du Centre Nord, le projet d’appui à la
construction d’une vision commune et mise en
place d’associations pour la préservation et la
production de la race bovine locale lobi et le
projet d’appui au renforcement des capacités
des organisations partenaires de l’ONG Suisse
Action de Carême (AdC) pour une transition
vers l’agroécologie. L’ensemble de ces projets
et initiatives s’inscrivent dans les programmes
structurants d’Inades-Formation Burkina que
sont : les Systèmes alimentaires basés sur
l’Agriculture Familiale ; la Microfinance
communautaire ; la Gouvernance inclusive ; la
Résilience au changement climatique. 

En termes de résultat, il ressort que le taux global
de réalisation des activités est de l’ordre de 83%.
Les actions menées ont contribué à améliorer la
productivité agricole et la souveraineté alimentaire.
Elles ont propulsé l’entreprenariat agricole,
renforcé l’économie locale et assuré la re-
distribution des richesses. En assurant la

restauration de la diversité végétale et animale, en
cultivant la responsabilité et l’éducation
environnementale, Inades-Formation Burkina a
contribué à renforcer chez les populations le
niveau d’adaptation aux changements climatiques
et d’atténuation de leurs effets. L’ONG a œuvré en
2020 au développement d’activités de production,
de transformation et de commercialisation des
produits locaux. L’éducation à la solidarité
financière et microéconomique a permis une
gestion efficace des ressources financières des
bénéficiaires et le développement de petites
entreprises rurales et urbaines. Avec ses actions
de renforcement de capacités des OSC et des
élus, d’éducation à la citoyenneté, Inades-
Formation Burkina est parvenu à assurer une
meilleure participation citoyenne de ces acteurs à
la gestion des affaires publiques locales. Des suivis
des politiques et actions publiques, des
propositions et des actions d’influence ont été
organisés par les acteurs de la société civile en vue
d’améliorer la qualité de l’offre de services des
collectivités aux citoyens. 

Pour ce qui est des perspectives, le BN travaillera
davantage entre autres à l’opérationnalisation du
développement territorial. Il prévoit aussi renforcer
la prise en compte des jeunes comme cible de ses
actions. Malgré le contexte difficile, Inades-
Formation Burkina ne faiblit pas dans son
positionnement comme organisation engagée
dans la stimulation et l’accompagnement des
alternatives de développement au Service du Bien
Commun.

Hamidou Benoît Ouédraogo, 
PCA d’Inades-Formation Burkina 
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PROGRAMMES/PROJETS
EXECUTES

I.
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L’objectif global : contribution à « L’avènement
d’un Monde Rural organisé et influent, basé sur
des unités familiales dynamiques, entreprenantes
et solidaires, qui est souverain sur le plan
alimentaire et qui poursuit ses propres ambitions
de développement dans le respect de
l’environnement et des principes de bonne
gouvernance et d’équité ».

� Objectif spécifique 1 : Les producteurs/
productrices de niébé, du sésame et d’arachide,
organisés accroissent leurs productions
agricoles, les commercialisent mieux et les
transforment. Ils/elles sont par ailleurs auto-
suffisants sur le plan alimentaire et contribuent
à l’atteinte de la souveraineté alimentaire dans
le respect de l’environnement.

� Objectif spécifique 2 : Les membres des
unités familiales bénéficiant de microentreprises
rurales augmentent leurs revenus issus de leurs
activités, gèrent bien leurs ressources familiales
et sont en mesure de satisfaire les besoins
sociaux de base dans leur famille (santé,
éducation, nourriture)

� Objectif spécifique 3 : Les communautés
rurales touchées, conscientes du phénomène
de la désertification et de la dégradation des
ressources naturelles (RN) s’engagent
davantage dans des actions de protection des
RN et de la biodiversité. 

� Objectif spécifique 4 : Les organisations du
Monde Rural et les populations sont
incontournables et constituent une véritable
force de proposition et d’action dans la défense
des intérêts des populations rurales.

4 axes d’intervention :
� Axe 1 : Souveraineté alimentaire et

dynamique entrepreneuriale au sein des
unités familiales et des communautés dans
un contexte de Changement Climatique
(filières agricoles). 

� Axe 2 : Accroissement des revenus des
ménages par le développement de
l’entreprenariat collectif agricole. 

� Axe 3 : Gestion durable des ressources
naturelles dans un contexte de changement
climatique (gestion des ressources
naturelles). 

� Axe 4 : Influence des politiques pour une
souveraineté alimentaire, pour l’effectivité
des droits des populations rurales et pour un
développement local, national et sous
régional durable (influences des politiques et
décentralisation). 

Bénéficiaires : 
- Unités familiales et groupes de femmes
- Conseils communaux, comités de suivi à la

base et organisations du monde rural.
- Communautés villageoises des 4 provinces

de la région Nord, comités de gestion des
ressources naturelles

Zone d’intervention : la région Nord du Burkina
Durée du projet : 5 ans à partir de 2017

� 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) Partenaire financier : Broederlijk Delen
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� Projet d’accompagnement du
repositionnement des vivres de
souveraineté dans une dynamique de
développement territorial pour une
alimentation suffisante, saine et durable
des populations du Burkina Faso 

L’objectif global du projet : Contribuer au
développement d’une société rurale et urbaine
prospère et influente dans laquelle les hommes et
les femmes pourront mener une vie digne et jouir
d’une alimentation saine et suffisante qui soit
produite de manière durable, une société en quête
de progrès pour tous.

� Objectif spécifique 1 : Les acteurs appuyés
améliorent durablement le niveau de productivité
des vivres de souveraineté et de leur production
dans la zone d’intervention

� Objectif spécifique 2 : Les mécanismes
durables de gestion du marché et de
consommation des produits alimentaires locaux

issus des vivres de souveraineté se mettent en
place et se développent dans le réseau  

� Objectif spécifique 3 : Les politiques
publiques prennent en compte la promotion des
systèmes alimentaires basés sur l’agriculture
familiale et des vivres de souveraineté en
particulier 

Bénéficiaires : 
communautés rurales et urbaines
Zone d’intervention : Boucle du Mouhoun 
(Balés, Kossi, Mouhoun)
Durée du projet : 3 ans à partir de 2020

Partenaire financier :

� Projet d’appui au renforcement des
moyens d’existence des communautés
par la promotion du bien-être des équidés
dans la province du Sanmatenga, région
du Centre-Nord

L’objectif global du projet est d’améliorer le bien-
être de 60 000 équidés de trait dans la province du
Sanmatenga. 

� Objectif spécifique 1 : Améliorer les capacités des
communautés pour une meilleure appropriation
des cinq (05) libertés des équidés de trait

� Objectif spécifique 2 :Adopter des changements
de normes sociales favorables au bien-être des
ânes et améliorer leur résilience

� Objectif spécifique 3 : Influencer les politiques
publiques (les décideurs) pour un environnement
favorable au bien-être des équidés de trait

Partenaire financier :

Bénéficiaires : 
la communauté paysanne des communes
touchées.
Zone d’intervention : Centre-Nord
(Sanmatenga) 
Durée du projet : 5 ans à partir de 2017
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� Projet d’appui à la gestion durable des
terres par la promotion de l’agro écologie
dans la province du Sanmatenga, région
du Centre-Nord au Burkina Faso 

Objectif global : Contribuer à la gestion durable
des terres à travers la promotion de pratiques
agroécologiques adaptées et innovantes.

� Objectif spécifique 1 : Améliorer la fertilité des
sols de façon durable par l’intégration des
pratiques agroécologiques innovantes et adaptées

� Objectif spécifique 2 : Renforcer les capacités
des collectivités pour une intégration de la

gestion durable des terres dans les planifications
et stratégies de développement local.

Bénéficiaire : 
Unités familiales, conseils communaux
Zone d’intervention : Centre-Nord (Boussouma,
Korsimoro)
Durée du projet :  3 ans à partir de 2018

Partenaire financier : Misereor

� Projet d’accompagnement des acteurs de
l’offre et de la demande sur les marchés
institutionnels agricoles dans les Cascades

Objectif global : promouvoir des partenariats
durables et équitables entre OPA et Collectivités
Locales pour une amélioration de l’approvisionnement
des cantines publiques en produits agricoles locaux
de qualité dans la région des Cascades au Burkina
Faso

� Objectif spécifique 1 : Renforcer le partenariat
entre acteurs de l’offre (producteurs) et de la
demande (institutions publiques/privées) de
produits agricoles locaux sur un même territoire

� Objectif spécifique 2 : Améliorer de la qualité,
la disponibilité et l’accessibilité des produits
vivriers (riz, niébé, produits maraîchers) auprès

des jeunes et des enfants dans les écoles et
centres de formation

� Objectif spécifique 3 : Promouvoir « le
consommer local » et inciter les institutions à la
commande des produits agricoles locaux
auprès des OP du territoire.

Bénéficiaire :
Populations, Producteurs et institutions
publiques/privées
Zone d’intervention : Cascades
Durée du projet :  2 ans à partir de 2019

Partenaire financier : Acting For Life
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NOS INTERVENTIONS 

II.
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Le programme systèmes alimentaires basés sur
l’agriculture familiale est 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 basé sur le développement au service du
bien commun.Les objectifs visés par le programme sont
entre autres d’assurer la productivité durable dans les
exploitations familiales, de garantir la sécurité et la
souveraineté alimentaire, et de valoriser les produits
alimentaires à travers la promotion des mets locaux.

Au niveau d’Inades-Formation Burkina, ce programme
est actuellement mis en œuvre à travers (4) 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. C’est à travers l’axe1 de ce projet
que s’inscrivent les actions du programme.

- 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)

SYSTEMES ALIMENTAIRES BASES SUR
L’AGRICULTURE FAMILIALE

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 financé
par BD d’une part et d’autre part du projet
d’accompagnement du repositionnement des vivres de
souveraineté financé par Misereor, Inades-Formation a
mis en place au sein de 4 organisations paysannes, un
dispositif de contrôle endogène de qualité des semences

paysannes. Les organisations paysannes (OP)
concernées sont : l’Union départementale des
producteurs de niébé de Samba dans la province du
Passoré, l’Union départementale des producteurs
d’arachide de Oula dans la province du Yatenga,
l’association Tanere de Djibasso dans la province de la
Kossi et la coopérative des producteurs de niébé de
Passakongo dans la province du Mouhoun.  

1. La promotion des semences paysannes par la mise en
place d’un dispositif de contrôle endogène de qualité

Photo de famille des acteurs engagés pour le dispositif de
contrôle endogène de qualité des semences paysannes
dans la région de la Boucle du Mouhoun
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Depuis 2019, Inades-Formation Burkina a réalisé des
activités auprès de ces OP pour la mise en place du
dispositif de contrôle endogène de qualité des semences
paysannes. En 2020, pour permettre à ce dispositif d’être
plus opérationnel, il s’est avéré important de renforcer
les capacités des acteurs sur l’entreprenariat semencier
paysan. Un atelier a été organisé avec chaque
organisation paysanne impliquée dans le dispositif afin
d’amener les membres à s’approprier le concept de
l’entreprenariat semencier et ses enjeux.  Ces ateliers
organisés ont été l’occasion d’effectuer un bilan critique
de la mise en œuvre de l’entreprenariat semencier dans
les organisations. Cet exercice a permis de dégager de
nouvelles orientations de promotion des semences
paysannes. A l’issue de chaque atelier, un plan
d’opération prenant mieux en compte l’entreprenariat
semencier paysan a été élaboré par chaque organisation
paysanne.  

Les différents ateliers organisés ont révélé que
l’entreprenariat semencier est effectivement une réalité
au sein des organisations accompagnées dans le
domaine. On note l’existence de producteurs et
contrôleurs semenciers formés, la production des
semences paysannes et le contrôle de la production des
semences paysannes. Il est à noter cependant une
insuffisance de la prise en compte des principes de
l’entreprenariat semencier au niveau de certaines
organisations. Une autre faiblesse à signaler est le fait
de se baser sur une seule spéculation qui du reste fait

l’objet d’une sélection massale par la plupart des
producteurs des zones concernées. Cela entraine des
difficultés d’écoulement des semences produites.

Les propositions d’amélioration pour mieux rentabiliser
les semences produites sont axées sur la diversification
des spéculations à produire et étant sollicitées par les
producteurs dans chaque zone d’implantation des OP
concernées par l’accompagnement. Cela devra se
traduire par la réalisation d’une étude de marché pour
l’identification des spéculations dont les semences sont
recherchées dans chaque zone. Par ailleurs, il
conviendra de mettre un accent particulier sur les
pratiques agroécologiques afin de diminuer
progressivement l’utilisation des intrants chimiques dans
la production des semences paysannes.  

Le défi majeur à relever pour mieux rentabiliser les
semences paysannes, est d’offrir à la population des
semences paysannes de qualité correspondant aux
besoins exprimés dans chaque zone.Si l’entreprenariat
semencier paysan est une démarche qui consiste à
considérer l’activité semencière comme une activité
génératrice de revenus, les principes de rentabilité
devrait guider les OP engagées dans les dispositifs de
contrôle endogène de qualité des semences. La
réorientation des activités des OP en prenant en compte
les principes de l’entreprenariat semencier constitue un
pas important pour un fonctionnement durable de ces
dispositifs de contrôle endogène des semences.

Les acteurs en travaux de groupe au cours d’un atelier de
renforcement de capacité des acteurs impliqué dans le dispositif
de contrôle endogène de qualité des semences paysannes
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En 2020, Inades-Formation Burkina a renforcé son action

dans la promotion des champs écoles paysans à travers

l’accompagnement de l’Union des producteurs

d’arachide de Oula, province du Yatenga à la mise en

place d’un champ école paysan. Ce champ école est le

quatrième du genre mis en place depuis 2017 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 financé par

BD. Pourquoi un champ école paysan ? Quelles sont les

principales actions menées pour la mise en place et la

gestion du champ école paysan ? Quels sont les

principaux résultats obtenus ? Quelles sont les

perspectives ?

La transition agro-écologique engagée par les OP

accompagnées dans la région du Nord, nécessite un

renforcement de ces OP sur les techniques et les

pratiques agro-écologiques. C’est ainsi que depuis trois

ans, des formations ont été dispensées aux producteurs

et conseillers agricoles sur plusieurs techniques de

production basées sur l’agroécologie comme le

compostage en tas, la fabrication et l’utilisation du

compost liquide, les associations culturales. Cependant,

ces différentes formations sont insuffisantes pour

permettre aux producteurs de s’approprier ces

techniques. Pour pallier cette insuffisance, Inades-

Formation Burkina a accompagné la mise en place de

champ école paysan au profit des producteurs des

filières sésame, niébé et arachide. La mise en place de

ces champs écoles paysans répond à un besoin de

démonstration de pratiques agroécologiques abordées

lors des sessions de formations classiques. 

Dans la commune de Oula, plus précisément dans le

village de Kao, la mise en place du champ école paysan

a consisté à la réalisation des activités suivantes : le

choix d’un paysan leader pour promouvoir l’initiative,

l’acquisition et l’octroi du matériel au paysan leader pour

la clôture du champ et les activités de production, le

2. Des champs écoles paysans pour la démonstration
de pratiques agroécologiques.

Visite commentée dans le champ école paysan agroécologique du village de
Kao au profit des producteurs membres d’Organisations Paysannes
accompagnées par Inades-Formation Burkina dans la province du Yatenga
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suivi-appui-conseil du paysan leader et l’organisation

d’une visite commentée avec les autres producteurs. 

La cérémonie de remise du matériel qui s’est déroulé en

juillet 2020 a réuni plus d’une centaine de personnes

dans le village de Kao. Cette remise du matériel qui a

connu la participation des autorités locales (conseiller

municipal, président CVD, autorités coutumières) a été

présidée par Madame la Directrice du Bureau National

d’Inades-Formation Burkina.

Une visite commentée s’est déroulée en octobre 2020 et

a réuni une quarantaine de producteurs/productrices

d’arachide de l’union départementale des producteurs

d’arachide de Oula. Elle a consisté à visiter différentes

parcelles de démonstration des pratiques écologiques

suivi d’échanges entre les différents participants. 

Comme principaux résultats obtenus, on peut

mentionner la découverte par les participants lors de la

visite commentée, de nouvelles méthodes de production

agricole et   le partage d’expérience sur les bonnes

pratiques agricoles, notamment les pratiques

agroécologiques. Il faut mentionner également le

renforcement des capacités du paysan leader sur la

production basée sur les pratiques agroécologiques, et

le renforcement des capacités d’agents d’Inades-

Formation Burkina dans l’accompagnement à la mise en

place et à la gestion des champs écoles paysans.

Le champ école paysan de Kao a mis en exergue les

réalités les réalités de l’agroécologie appliquée à la

production de l’arachide. Dans deux autres champs

écoles mis en place les années précédentes, il a été

développé des pratiques agroécologiques adaptées à la

production du niébé et du sésame. Fort de cette

expérience sur la promotion des champs écoles autour

de spéculations diversifiées, en perspective, il est prévu

une capitalisation de l’expérience de ces champs écoles

afin de tirer les principales leçons et proposer des

améliorations.

Les participants à la visite commentée du champ paysan
agroécologique de Kao ont eu un échange avec le leader
paysan ayant expérimenté les pratiques 



Rapport annuel 2020 - Inades-Formation Burkina - Servir le bien commun// 20 //

L’amélioration du bien-être des équidés de trait est
l’objectif global que vise Inades-Formation Burkina à
travers la mise en œuvre 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 ». Ainsi depuis
2017, avec l’appui financier de Brooke Afrique de
l’Ouest, plusieurs actions et activités ont été réalisées au
profit des propriétaires et utilisateurs des équidés en vue
de les sensibiliser pour l’adoption de meilleures pratiques

d’élevage, la diminution de la maltraitance des ânes, le
renforcement du cadre législatif national pour une
meilleure application de la législation contre l’abattage
des ânes. Nombreux sont les propriétaires et les
utilisateurs des équidés de trait qui savent dorénavant
ce qu’est le bien-être animal à travers les 5 libertés que
sont la liberté de faim et de soif, la liberté de l’inconfort,
la liberté de douleur, lésion ou de maladie, la liberté
d’exprimer un comportement naturel et la liberté de peur
ou de détresse. 

3. Marché de fruits et légumes de Korsimoro : 
les ânes désormais libérés de l’inconfort

En 2020, au regard du nombre élevé d’ânes exposés au
soleil, sans être alimentés, ni abreuvés pendant les jours
de marchés des fruits et légumes de la commune de
Korsimoro, il a été construit dans le cadre du projet un
parking équipé d’abreuvoirs et de mangeoires pour ces
équidés au sein dudit marché. Ce parking sert à abriter

plus d’une quarantaine d’ânes simultanément chaque
jour de marché. Ces ânes, grâce à l’initiative du comité
de gestion du parking sont alimentés et abreuvés
pendant leur temps de passage dans le parking.  

Ce parking, une première dans la région est d’une
nécessité capitale pour les populations et leurs ânes, en
témoigne un propriétaire d’âne à travers ces propos :
« J’ai retrouvé mon âne grâce au parking. Les premiers
jours de marché qui ont suivi l’ouverture du parking, j’y
conduisais mon âne. Mais un jour je suis venu au
marché et je l’ai attaché à 500 mètres du marché dans
un espace vide. Le soir lorsque j’ai quitté le marché, je
suis allé le chercher à cet endroit mais il n’y était pas.
Découragé, je me disais que tout était fini, je venais de
perdre mon âne. Mais dans ma recherche, j’ai fait un tour
vers le parking pour en parler et je l’ai aperçu dans le
parking. Le gérant du parking m’a fait comprendre que
l’âne était venu tout seul vers la porte du parking, et c’est
ainsi qu’il l’a conduit à l’intérieur. Ce fut un soulagement
profond pour moi car cela allait être le début de mon

Le parking pour ânes du marché des fruits et légumes de
Korsimoro sert à abriter plus d’une quarantaine d’ânes
simultanément chaque jour de marché
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Inades-Formation Burkina a accompagné en 2020
l’Université de Koudougou à travers un contrat de
partenariat pour un appui à la construction d’une vision
commune et la mise en place d’associations pour la
préservation et la production de la race bovine locale
Lobi. L’appui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
depuis 2016 du projet “Local Cattle Breeds of Burkina
Faso : Characterization and Sustainable Utilization
(LoCaBreed)” conduit par un consortium de 5
institutions (2 institutions publiques autrichiennes et 3
institutions du Burkina Faso dont l’Université de
Koudougou). L’objectif global du projet Locabreed est de
contribuer à améliorer les moyens d’existence des
populations par une meilleure préservation des races
bovines locales. De la mise en œuvre de ce projet par le
consortium, le défi majeur qui s’est dégagé est la
préservation de la race bovine locale lobi menacée de
disparition progressive alors qu’elle est d’une

importance sociale et culturelle pour la communauté
Lobi. 
Le processus d’accompagnement conduit par Inades-
Formation Burkina a abouti à la mise en place de deux
associations dans les communes de Bouroum-Bouroum
et de Loropeni. Ces associations ont toutes pour but la
préservation et l’amélioration de la race bovine locale
lobi. Elles ont élaboré chacune un plan d’actions avec
l’appui d’Inades-Formation Burkina qui leur servira de
guide pour les activités, et de recherche de partenariat
pour lutter contre les menaces qui pèsent sur la race
taurine dans la région du Sud-Ouest du Burkina Faso. 

Le défi majeur de ces associations serait le partage de
la vision commune avec les autres agriculteurs et
éleveurs de la région pour une préservation de la race et
l’organisation régulière de la sélection des meilleurs
taurins pour son amélioration.  

4. Des associations s’engagent pour la préservation de
la race taurine dans la région du Sud-Ouest 

calvaire en ces temps difficiles. Je souhaite bon vent à
ce projet qui nous aide beaucoup ». En marge de la
réalisation du parking pour le bien-être des équidés, le
projet a également permis la réalisation d’une latrine
publique à deux postes et une fontaine d’eau pour les
commerçants du marché.

Le grand défi à relever reste l’entretien et l’utilisation
adéquate de ces infrastructures notamment le parking
en vue de permettre aux équidés de bénéficier de cette
liberté d’inconfort, de faim et de soif. 

Inades-Formation Burkina a contribué à la mise en place de deux
associations, une à Bouroum-Bouroum et une à Loropeni pour la
préservation et l’amélioration de la race bovine locale lobi

La race bovine locale lobi est menacée de disparition progressive
alors qu’elle est d’une importance sociale et culturelle pour la
communauté Lobi
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Les ressources naturelles contribuent directement à
l’amélioration des conditions de vie des populations du
Burkina Faso. Cependant, ces populations, dont l’effectif
augmente à un rythme rapide, exercent une pression
accrue sur les ressources de leur environnement. En
outre, le Burkina Faso a une vulnérabilité particulière vis-
à-vis du changement climatique, en raison de ses réalités
écologiques, de sa pauvreté et de la grande dépendance
de son économie à des secteurs sensibles au climat
(agriculture, l’élevage, pêche).

C’est pourquoi, Inades-Formation Burkina dont la vision
est orientée vers le bien commun, s’est positionné pour
renforcer la résilience des populations défavorisées face
au changement climatique. Il accompagne les initiatives
d’adaptation et d’atténuation face aux défis du
changement climatique à travers son programme
structurant « Résilience face au changement climatique
». L’objectif de ce programme est de contribuer à assurer
la gestion durable des ressources naturelles et la
protection des paysages ruraux (eaux, boisements, sols,

biodiversité) à travers l’appui aux initiatives
communautaires et intercommunautaires. 
Ce programme est actuellement mis en œuvre à travers
trois (3) 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,
dont l’axe 3 est intitulé : Gestion durable des
ressources naturelles dans un contexte de
changement climatique. Ce projet est financé par BD.

� 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. 

� Le projet d’appui au renforcement des capacités des
organisations partenaires (OP) d’Action de Carême
(AdC) pour une transition vers l’agroécologie (2020). 

Au Burkina Faso, les défis environnementaux, sociaux
et économiques à relever sont énormes.
L’environnement est un bien commun, une ressource
limitée qui se dégrade et s’épuise. Sa protection
requiert l’acquisition de comportements individuels et
collectifs nouveaux, notamment des comportements
écocitoyens. 

A cet effet, Inades-Formation Burkina a décidé depuis
2018 de promouvoir l’éducation environnementale des
jeunes scolaires de la région du Nord à travers le
concept de « l’écocitoyenneté ». La démarche
d’Inades-Formation Burkina consiste à sensibiliser les

élèves sur la nécessité de la protection de
l’environnement et sur l’importance d’une utilisation
rationnelle des ressources naturelles afin de satisfaire
leurs besoins actuels sans compromettre ceux des
générations futures. Elle consiste également à la mise
en place d’un club vert dans chaque établissement
scolaire. Ce club vert est un regroupement d’élèves
volontaires qui se proposent d’initier des activités en
faveur de l’environnement dans l’établissement et en
dehors. Depuis 2018, cinq (5) clubs verts ont été mis
en place et des plans d’actions élaborés. 
En 2020, Inades-Formation Burkina a organisé une
campagne de sensibilisation des clubs verts à travers

1. Du théâtre pour la promotion de l’écocitoyenneté au
sein des scolaires de la région du Nord

RESILIENCE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
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des représentations théâtrales sur l’écocitoyenneté
dans trois (3) établissements scolaires. Il s’agit des
Lycées départementaux de Kirsi et de Pilimpikou dans
la province du Passoré et le Lycée départemental de
Boussou dans la province du Zondoma. Des affiches
sur les dix commandements de l’écocitoyen et des
tee-shirts ont également été produits et distribués
dans ces établissements. A l’issue de chaque
représentation théâtrale, des échanges intéressants
ont eu lieu entre les élèves et la troupe théâtrale sur le
rôle de certains comédiens. 

En perspectives, Inades-Formation Burkina prévoit en
2021 d’organiser d’une part, des jeux concours entre
membres des clubs verts et entre les établissements
sur l’environnement et d’autre part, un camp-vacances
écocitoyen et agroécologique au profit des clubs
verts. Il s’agira de faire émerger et de renforcer l’esprit
écocitoyen des élèves et leur engagement en faveur
de la protection de l’environnement.

Notre espoir est que les enfants puissent hériter d’une
planète en bonne santé et s’y épanouir et également
de laisser à la planète des femmes et des hommes
conscients et soucieux de la question de
l’environnement.

Les élèves ont été invités à échanger
avec les acteurs de la troupe théâtrale
à l’issue de chaque représentation  

Depuis 2017, Inades-Formation Burkina a entamé avec
l’ONG Suisse Action de Carême (AdC), dans le cadre de
son Programme au Burkina Faso, un processus de
renforcement des capacités de ses organisations
partenaires (OP) pour une transition vers l’agroécologie.
Il s’agissait de renforcer les capacités des équipes
techniques et des OP accompagnées par AdC sur des
thématiques spécifiques d’agroécologie comme les
biofertilisants, les biopesticides, l’agroforesterie,
l’élevage, les semences paysannes, etc. Dans le cadre
de ce partenariat avec AdC, deux activités ont été mis
en œuvre en 2021 par Inades-Formation Burkina. Il s’agit
de l’organisation d’un voyage d’échange d’expériences

d’envergure, dénommé « tour bus agroécologique » et
l’organisation d’une formation de formateurs en
agroécologie.

Le tour bus agroécologique a été organisé au profit des
membres de neuf (9) OP de AdC afin qu’elles soient bien
informées sur les techniques/méthodes agroécologiques
les plus performantes mises en œuvre sur le terrain au
Burkina Faso. Cette activité qui s’est déroulé du 03 au
07 novembre 2020 a permis aux OP de visiter cinq (5)
structures pratiquant l’agroécologie. Il s’agit de Beo
Neeré à Roumtenga (en techniques de maraîchage),
AIDMR à Betta (en cultures pluviales), APAD à Réo (en

2. Un tour bus agroécologique pour une transition efficace vers
l’agroécologie des organisations partenaires de Action de Carême
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élevage), APAF à Cassou (en agroforesterie) et
Bioprotect à Ouaga (en biofertilisants et biopesticides). 

Une cinquantaine (50) de personnes dont 14 femmes,
composées des coordonnateurs et d’animateurs de
projets, des présidents des OP ont bénéficié de ce tour
bus. Elles sont venues de neuf (9) organisations
partenaires de AdC que sont : Maroobe de Gorom-
Gorom, AGED de Fada N’Gourma, Lougouzena de Po,
ASD/Paalga de Sabou, ASAMA de Dédougou, ANDI de
Kongoussi, ADIF de Bourzanga, AKOFED de Tikaré et
UGPAKS de Séguénéga. Ce tour bus a été suivi plus
tard d’une session de formation de formateurs en

agroécologie et la remise aux participants des
documents de formation.

A l’issue du tour bus et grâce aux partages de
connaissances, de stratégies et des idées concrètes en
pratiques agroécologiques, les participants ont manifesté
leur entière satisfaction. Le coordinateur du programme
AdC/Burkina les a exhortés à se servir des
connaissances acquises à travers leurs projets pour les
répliquer auprès des organisations paysannes. Quant
aux équipes techniques bénéficiaires, elles pensent
avoir maintenant suffisamment de compétences pour
accompagner les OP vers une transition agroécologique. 

La « microfinance communautaire » se caractérise par
une finance qui doit se mettre au service du
développement humain et sociétal en mettant les
hommes et leurs liens sociaux au centre de sa mission.
La consécration pour cette finance est l’impact sur le
capital social et l’autonomie de clients/membres, qui à leur
tour a un impact sur la pérennité de l’institution. L’offre des
services financiers est assurée par la communauté selon
les logiques de solidarité et non de profit. Elle procède par
la mise en place des structures de solidarité financière
dont la propriété est collective, la gestion est assurée par
les membres de la communauté et dont les bénéfices
reviennent individuellement et collectivement à l’ensemble
de la communauté. 

A travers ce programme, Inades-Formation travaille à
développer des modèles, produits et services de
microfinance communautaire basés sur les principes de
solidarité financière ; il travaille également à promouvoir
des initiatives de solidarité financière qui contribuent au
développement des activités de production, de
transformation et de commercialisation des produits
locaux ainsi que l’emploi jeune. Des séances d’éducation
à la solidarité financière et micro-économique sont initiées
et 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

MICROFINANCE COMMUNAUTAIRE

Les séances d’apprentissage en éducation financière
visent à aider les unités familiales à améliorer la gestion
de leur argent, en leur fournissant les connaissances et
les compétences nécessaires. La gestion de l’argent
porte sur l’épargne, la budgétisation familiale (suivi et

planification des revenus et des dépenses et la gestion
des dettes).
En 2020, Inades-Formation Burkina a accompagné 225
unités familiales en organisant des séances
d’apprentissage en éducation financière à leur profit. Les

1. Des séances d’apprentissage en éducation
financière microéconomique et sociale pour 
aider des ménages à mieux gérer leurs revenus
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La microentreprise de transformation de
niébé en gâteaux et biscuits à Kalsaka

Inades-Formation Burkina à travers 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 Faso travaille à l’accroissement des
revenus des ménages par le développement de
l’entreprenariat collectif agricole. Il s’est fixé pour objectif
d’ici à 2021, d’accompagner les femmes issues des unions
de producteurs accompagnées, à la mise en place
progressive de 20 microentreprises collectives. Déjà 13
microentreprises rurales sont mises en place et
fonctionnelles et portent sur la production et la
transformation du beurre de karité en savon, la production
de la pâte d’arachide et produits dérivés, la production de

miel, d’aliments pour bétail, de soumbala, la production et
transformation du moringa et la production de jus à base
de produits forestiers non ligneux.

La démarche d’accompagnement pour la mise en place des
microentreprises rurales s’inspire du principe de l’ECAGRI
(Entreprise Collectif Agricole). Elle consiste à stimuler l’esprit
d’entreprenariat au sein des groupes accompagnés et à
identifier les meilleures idées des groupes, notamment
celles promues par les groupes de femmes. Les groupes
sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement pour la
mise en œuvre de leurs idées.

appuis personnalisés effectués au cours de ces séances
ont porté sur 2 thématiques ; à savoir l’épargne et la
budgétisation familiale. Les appuis personnalisés sur
l’épargne visent à permettre aux bénéficiaires d’élaborer
leurs plans d’épargne en vue d’atteindre leurs objectifs
financiers. Pour ce qui est des appuis personnalisés sur
la budgétisation familiale, elles permettent aux unités
familiales d’élaborer leur budget familial en vue d’une
meilleure gestion de leurs revenus. Au terme de ces
séances, les unités familiales sont plus conscientes de la
façon dont elles utilisent leur argent et savent planifier en
fonction de leurs revenus et dépenses à venir. Ceci
devrait les aider à atteindre leurs objectifs financiers et à
faire les prévisions nécessaires pour l’avenir.

En termes de résultats atteints, les séances
d’apprentissage en éducation financière ont encouragé
l’ouverture de compte d’épargne par les femmes et ont
favorisé au sein des unités familiales la pratique de
principes permettant à leurs membres de participer à la
prise de décision et en prenant en compte leurs intérêts/
besoins dans les projets familiaux. En 2020, au total, 200
femmes disposent chacune d’un compte dans une
institution de microfinance et 207 unités familiales font
chacune leur budget familial.

2. Des microentreprises de séchage-conservation de
Saba senegalensis et de transformation de niébé
installées dans la province du Yatenga
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Cet accompagnement comprend le renforcement des
capacités techniques, la subvention pour l’acquisition
des petits équipements et la mobilisation endogène des
ressources pour contribuer au financement de l’activité.
Les microentreprises ainsi créées seront assistées pour
une bonne gestion de l’activité au profit de tous les
membres du groupe. 
En 2020, deux nouvelles microentreprises ont été mises
en place, portant ainsi le nombre total de
microentreprises accompagnées à 15. Il s’agit

notamment de la microentreprise de séchage et de
conservation du Saba senegalensis mise en place à
Oula et de la microentreprise de transformation du niébé
en gâteaux et en biscuits à Kalsaka. Pour leur
opérationnalisation, ces microentreprises ont bénéficié
d’un appui en équipements et petits matériels. Des
sessions de formation sur les techniques de production
de gâteaux, biscuits, ainsi que les techniques de
séchage et de conservation ont été organisées à leurs
profits.

Les femmes de la microentreprise de Kalsaka ont été
dotées d’un four à gaz pour la transformation du niébé en
gâteaux et en biscuits

Au Burkina Faso, le 1er cas de contamination de COVID
19 a été enregistré le 09 mars 2020. Parmi les mesures
barrières à la propagation de la maladie figure le lavage
régulier des mains au savon. A cet effet, Inades-
Formation Burkina avec l’appui de l’ONG belge Broderlijk
Delen (BD), s’est engagé aux côtés des microentreprises
collectives féminines de production de savon dans la
lutte contre la pandémie de la COVID 19. 

3. Pandémie du COVID 19 : Contributions des
microentreprises à la lutte contre la propagation
de la maladie
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Une opération de production et de vente de savons à prix
social a été lancée au profit des populations
défavorisées. Quatre microentreprises collectives
féminines accompagnées par Inades-Formation Burkina
dans la région du Nord du Burkina ont été impliquées
dans cette opération. Contribuer à freiner la propagation
de la pandémie de la Covid-19 en facilitant l’accès des
populations au savon pour le lavage régulier des mains,
tel est l’objectif de l’opération de production et de vente
de savon à prix social, initiée par Inades-Formation
Burkina. 

Cette initiative a été mise en œuvre par des
microentreprises collectives féminines auparavant
installées et outillées dans la production de savon avec
l’appui d’Inades-Formation Burkina. Ces
microentreprises, au nombre de quatre sont installées à
Kirsi et Bagaré dans la province du Passoré ainsi qu’à
Tangaye et Nogo dans le Yatenga. « Nous sommes
reconnaissantes à l’endroit d’Inades-Formation Burkina
qui nous a permis à travers cette opération de jouer notre
partition au niveau de notre localité dans la lutte contre
le Coronavirus qui crée la désolation dans le monde » a
indiqué Haoua ZIDA, présidente de la société
coopérative simplifiée « Wend ya Wend » de production
de savon de Kirsi.

Le savon produit par les différentes microentreprises
ayant conduit l’opération dans leurs localités respectives
a été vendu à un prix réduit de moitié par rapport aux prix
habituels. « Nous vendions chez nous le bidon de 1,5 litre
de savon à 250 Fcfa, grâce à l’opération que nous
menons, nous le vendons présentement à 125 Fcfa et
nous voyons l’engouement de la population pour en
acquérir » nous confie Bibata SEBGO de la
microentreprise collective de Noogo. 

Les productrices de savon ont aussi reçu dans le cadre
de l’opération, des affiches de sensibilisation en langue
locale produit par l’ONG Solidar Suisse et multiplié par
Inades-Formation Burkina. Un plan de communication a
été conçu pour accompagner cette opération. Il inclut
des communiqués radiophoniques et l’intervention de
crieurs publics pour informer les communautés de
l’opération et les amener à acheter les savons proposés
par les microentreprises. 

Plus de 12 300 litres de savon liquide ont été produits et
vendus par les microentreprises des quatre locolités
concernées par l’opération. A termes, plus de 3000
ménages soit environ 21 000 personnes ont bénéficié de
cette opération.

Du savon liquide a été produit par les microentreprises
collectives féminines pour contribuer à lutter contre la
pandémie dans leurs localités

Le savon produit par les microentreprises collectives a été
vendu à prix social aux ménages
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La gouvernance inclusive se caractérise par un
ensemble d’institutions, de mécanismes et de processus
au travers desquels les citoyens dans leur diversité
(y compris les groupes victimes de discriminations,
comme les personnes en situation de handicap, les
femmes, les minorités) peuvent formuler leurs intérêts et
leurs besoins, communiquer sur leurs différences et
exercer leurs droits et obligations au niveau local. Depuis
2017 Inades-Formation Burkina contribue dans les
communes de la région du Nord au renforcement de

cette gouvernance inclusive à travers des appuis
conseils, le renforcement des capacités d’organisation,
de fonctionnement et d’action des organisations du
monde rural. De ces appuis résulte une structuration des
organisations du monde rural (OMR) dans les
communes bénéficiaires, une participation active des
citoyens et de ces OMR dans le suivi de la mise en
œuvre des actions et politiques publiques dans les
collectivités territoriales.

Le suivi de la mise en œuvre des actions et politiques
publiques est déterminant dans la qualité des services
rendus par les collectivités territoriales. Pour assurer ce
suivi, les organisations du monde rural doivent être bien
structurées et suffisamment outillées. 

Au niveau de l’axe « influence des politiques » du projet
d’appui à la souveraineté alimentaire, à la gouvernance
locale et à la gestion durable des ressources naturelles,
les actions sont menées dans ce sens. L’objectif visé à
travers ces actions est d’amener les organisations du
monde rural à être fortes et autonomes et capables
d’influencer des actions et politiques publiques en
défendant des droits et intérêts des populations rurales.
En 2020 tout comme les années antérieures, les appuis
ont permis aux acteurs de prendre conscience de leurs
rôles dans la gestion des affaires publiques et de
s’organiser pour l’assurer. Les Comités de Suivi à la Base
(CSB) mis en place avec l’appui d’Inades-Formation
Burkina constitue une restructuration des organisations
du monde rural pour leur implication active dans
l’amélioration de la qualité des services fournis aux
citoyens par les collectivités. 

Les suivis et influences réalisés par ces comités se font
à travers leur participation aux sessions des conseils
municipaux, le suivi des grandes réalisations dans les
communes (constructions) et le suivi des politiques de
santé (gratuité des soins des femmes enceintes et
enfants de 0 à 5 ans). Dans la commune de Samba le

Comité de Suivi à la Base, bien qu’ayant une année
d’existence, a pu réaliser des suivis et interpeller sur des
cas de non-respect des normes dans la réalisation de
certaines infrastructures publiques. Ces interpellations
ont reçu un écho favorable des autorités communales et
des entrepreneurs qui ont repris les travaux concernés.
Cela constitue une preuve de la compréhension de leur
rôle et de leur implication dans la gestion des affaires de
leur commune. Ces actions sans doute contribuent à
l’amélioration de la qualité de service rendu par la
collectivité aux populations. 

Veille citoyenne et amélioration des services publics rendus

Le Comité de Suivi à la Base de Samba a pu réaliser des suivis et
interpeller les autorités locales sur des cas de non-respect des
normes dans la réalisation de certaines infrastructures publiques    

GOUVERNANCE INCLUSIVE
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PARTICIPATION A LA VIE DES
RESEAUX ET PLAIDOYER

III.
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� Réseau Inades-Formation :
Campagne Conscience AlimenTERRE

Le réseau Inades-Formation Burkina a initié une
campagne dénommée « Conscience AlimenTerre ».
Cette campagne vise 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 parties
prenantes en la matière. Elle fédère l’ensemble des
10 Bureaux africains d’Inades-Formation et s’inscrit
dans le cadre de la Décennie des nations unies pour
l’agriculture familiale qui implique les Plateformes
Nationales de l’Agriculture Familiale (PNAF). 

Au mois d’Août de l’année 2020, Inades-Formation
Burkina a organisé une rencontre du groupe de
coordination du CNAF-Burkina pour présenter l’initiative
de la campagne et mettre en place le comité de
plaidoyer. Par la suite, en octobre 2020, le BN a pris part
à Lomé à un atelier du réseau Inades-Formation qui a
permis de confirmer certaines décisions liées à la
campagne et d’élaborer un plan d’action. Pour ce qui est
de la problématique précise à traiter, le réseau Inades-
Formation a identifié une thématique qui traduit une
réalité dans tous les pays d’intervention de l’institution.
Il s’agit de la question des pesticides et des engrais
chimiques dans l’agriculture. Le plaidoyer à mener dans
le cadre de cette Campagne a pour ambition de faire
adopter des orientations politiques et réglementaires
visant la réduction des pesticides et fertilisants
chimiques dans l’agriculture. Le plan d’action élaboré à
l’atelier de Lomé a retenu deux principaux axes du
plaidoyer de la Campagne Conscience AlimenTERRE.
Il s’agit de : i) Réduire les importations des pesticides et
des fertilisants chimiques, ii) Soutenir les bio-pesticides
et les fertilisants organiques. 

� Comité National pour l’Agriculture
Familiale au Burkina Faso (CNAF
Burkina)

Inades-Formation Burkina est membre du bureau de
Coordination du Comité National de l’Agriculture
Familiale où il assure le secrétariat technique. Avec le

lancement en 2019 de la Décennie des Nations Unies
pour l’Agriculture Familiale, le CNAF Burkina est à pied
d’œuvre pour la valorisation de cette initiative au Burkina
Faso. A cet effet, un certain nombre d’activités a été
réalisé en 2020. On peut citer : 

� La rencontre d’échange avec le représentant du
FIDA au Burkina Faso sur la Décennie de
l’agriculture familiale ; 

� L’implication des agences Onusiennes dans
l’élaboration et la mise en œuvre de la Décennie
des Nations Unies pour l’agriculture familiale ; 

� La participation à l’atelier régional des CNAF
Africains sur la DNUAF ;

� La construction d’une feuille de route pour
l’élaboration du plan national de la Décennie des
Nations Unies pour l’Agriculture familiale ;

� La rencontre du CNAF avec le ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
Agricoles sur la décennie des Nations Unies pour
l’agriculture familiale  ;

� L’Organisation avec l’appui de OXFAM de l’atelier
de réflexion et d’échange sur la décennie des
Nations Unies pour l’agriculture familiale (DNUAF)

� Conseil National de l’Agriculture
Biologique du Burkina Faso (CNABio)

Face à la recrudescence de l’utilisation des engrais et
pesticides chimiques de synthèse dans l’agriculture au
Burkina Faso, un cadre fédérateur pour une agriculture
plus respectueuse de l’environnement, de la vie humaine
et animale a été mis en place en mars 2011 par des
acteurs de la société civile. Ainsi, est né le CNABio dont
Inades-Formation Burkina est membre fondateur. Son
objectif général est de contribuer à la promotion de
l’agriculture biologique au Burkina Faso.

En 2020, dans un contexte particulier marqué par la
maladie à COVID-19, le CNABio a revu sa stratégie en
mettant un accent particulier sur l’axe « Renforcement
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du leadership et des capacités opérationnelles du
CNABio ».
Ainsi, les actions réalisées ont concerné :

� La préparation de la sixième (6eme) Conférence
Ouest Africaine de l’Agriculture Biologique prévue
en octobre 2021 à Ouagadougou

� Le renforcement de la collaboration avec des
structures étatiques dont le Ministère de
l’agriculture, des aménagements hydro-agricoles
et de la mécanisation, le Centre agricole polyvalent
de Matourkou et la Direction générale de la
préservation de l’environnement.

Pour conduire efficacement son plaidoyer, le CNABio a
renforcé ses alliances avec d’autres acteurs de la société
civile Burkinabé pour une prise en compte effective de
l’agroécologie et de l’agriculture biologique dans les
politiques agricoles et les interventions publiques et
privées. 

En outre, pour apporter sa contribution pour un
rayonnement de l’agroécologie et de l’agriculture
biologique, le CNABio a pris part à des rencontres tant
au niveau national qu’international dont : 

� La séance de travail sur les systèmes alimentaires
durables organisée par la FAO,

� Les conférences publiques avec la Convergence
globale terre, eau, semences paysannes (GLTE-
BF) sur l’accès des femmes au foncier, aux
semences paysannes et leur rôle dans la
production alimentaire et sur la nécessité de mettre
l’accent sur la production locale et la

transformation des produits locaux (agroécologie
paysanne),

� La journée évènementielle de signatures
d’engagements par les candidats aux élections
présidentielles 2020.

La participation du CNABio à ces espaces de réflexion,
de prise de décision et de dialogue sur les questions
agricoles a permis de renforcer la conscience et
l’engagement des autorités publiques et des acteurs de
développement en faveur de l’agroécologie et
l’agriculture biologique. 

Par ailleurs, le partenariat développé avec les institutions
publiques ou privées a permis une insertion de
l’agroécologie et l’agriculture biologique dans les
curricula de formations de deux structures de formation
: le Centre Agricole Polyvalent de Matourkou et le Centre
agricole AMPO. 

� Comité Ouest Africaine des Semences
Paysannes (COASP Burkina)

Le COASP en appui à l’ANSD a organisé en décembre
2020 à Koupéla, un atelier national de plaidoyer en
faveur de l’accroissement des subventions publiques à
l’agro écologie au Burkina Faso. Cet atelier a été le lieu
de la restitution de deux études réalisées par l’ANSD,
l’une portant sur la cartographie des acteurs intervenant
dans l’Agriculture en particulier dans l’Agroécologie et
l’autre sur l’analyse des investissements publics
consacrés à l’agriculture au Burkina Faso. Inades-
Formation Burkina en tant que point focal de la
COPAGEN Burkina a été invité à cet atelier et y a joué
le rôle de rapporteur.
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VIE ASSOCIATIVE

IV.
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En 2020, au titre de l’animation de la vie associative, les
réunions statutaires ont été organisées. Il s’agit de deux
assemblées générales, dont une ordinaire consacrée à
l’examen des rapports et la mise en œuvre des
recommandations de l’AGI et l’AGO. L’AG extraordinaire,
quant à elle, a été consacrée à la relecture des statuts et
du règlement intérieur pour prendre en compte les
observations venant du secrétariat général afin de
permettre le renouvellement du récépissé de l’association. 

Outre ces actions statutaires, l’association a, à travers son
CA, contribué aux actions du BN selon ses prérogatives.
Il s’agit du suivi budgétaire, de la contribution aux

réflexions techniques du BN, de la création de groupes
WhatsApp, des contributions au bulletin d’information
d’Inades Formation, du suivi des recommandations de
l’audit de gestion et de l’évaluation de la Directrice. A cela
s’ajoute le suivi de la recherche du statut d’utilité publique,
l’organisation des rencontres avec le personnel, l’appui à
la gestion des infrastructures, l’implication des associés
dans la conduite des études.

Les activités réalisées ont permis l’actualisation des
documents de l’association, la transmission des différents
rapports du réseau dans les délais impartis et surtout le
renforcement de la qualité de la gestion du BN/AN. 

A cause de la pandémie de la Covid 19, les mesures
barrières ont été respectées à l’Assemblée Générale
Ordinaire 2020 de l’association Inades-Formation Burkina 
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BILAN FINANCIER

V.
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Le Bureau National d’Inades-Formation Burkina a pu mobiliser en termes de ressources d’exploitation une somme
de deux cent quatre-vingt-deux millions deux cent cinquante-trois mille quatre cent cinq (282 253 405) FCFA en
2020 par rapport à une prévision de deux cent quatre-vingt-trois millions cinq cent quatre mille neuf cent quarante-
six (283 504 946) FCFA. Le taux de mobilisation des ressources est de 99.56%. 

Source et montant de financement
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Ressources investies par partenaire
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VI. LES PARTENAIRES
TECHNIQUES ET FINANCIERS 
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INADES-FORMATION BURKINA
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O1 BP 1022 Ouagadougou 01
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E-mail : inadesformation.burkina@inadesfo.net
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