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Note d’information d’Inades-Formation Burkina : La relance
avec Inades Infos
Note d’information d’Inades-Formation Burkina. Tel est le nom
que portait le bulletin d’information de notre organisation.
Ce journal institutionnel a cessé de paraître depuis un certain
temps. Mais, l’ambition des responsables d’Inades-Formation
Burkina de doter l’organisation d’un bulletin d’information
a continué à exister. Aujourd’hui nous sommes heureux de
concrétiser ce projet de relance de la parution du bulletin d’information d’Inades-Formation Burkina.
Vous tenez le premier numéro du bulletin d’information d’InadesFormation Burkina nouvelle formule. Avec pour nom Inades Infos, le
nouveau bulletin d’information d’Inades-Formation Burkina comporte
huit rubriques que sont : Mot du PCA, Flashback, Portrait, Clin
d’œil, Point de vue, Avis, Agenda, Détente. Inades Infos est un bulletin d’information semestriel.
La rubrique «Flashback» donne un aperçu sur les activités phares que la structure a organisées au
cours des six derniers mois.
Dans ce numéro inaugural d’Inades Info, vous lirez dans la rubrique «Portrait» un écrit portant
sur Jean Marie SOMDA, un des membres associés d’Inades-Formation Burkina. Une présentation de BD, un des partenaires clé d’Inades-Formation Burkina est publié dans la rubrique « Clin
d’oeil».
Vu que ce numéro est le premier de l’année 2016, nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos vœux les meilleurs. Nous souhaitons à tous nos lecteurs une année de santé, de paix, de
joie. Que 2016 soit pour vous une année de bonheur. Conformément à la vision de notre organisation nous formulons le vœu que l’année 2016 soit marquée par une avancée significative du monde
rural dans la prospérité et la force d’influence.
Cher lecteurs, Inades Infos vient ouvrir une fenêtre sur Inades-Formation Burkina, une ONG
engagée dans l’accompagnement des initiatives de développement du monde rural. Accueillezle comme votre espace d’information. Il reste ouvert à vos diverses contributions (propositions
d’écrits, critiques de forme et de fond, appréciations particulières, conseils, etc.) en vue d’être meilleur au fur et à mesure des différentes parutions.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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Flashback
Gestion des Ressources Naturelles

Conservation durable de la forêt communautaire de Baoudoumboin
Inades-Formation Burkina a assuré durant l’année 2015 un appui à l’élaboration
de règles de gestion concertée pour la conservation durable de la forêt inter-villageoise de Baoudoumboin dans la commune de Boussou. L’appui a surtout consisté à
faciliter une implication de tous les acteurs concernés par la gestion de cette forêt.

Il existe dans la commune rurale de Boussou
une relique forestière d’environ 400 ha. Les
populations ont décidé d’y créer un espace
de conservation afin de protéger et de valoriser les ressources naturelles de cet espace.

Des propositions de règles synthétisées ont été
soumises à amendement et adoption lors d’un
atelier communal de restitution. Cet atelier a
regroupé les représentants venus des huit villages riverains, les coutumiers, les associations
de protection de l’environnement, les services
Concernant les limites de la forêt à proté- techniques, la police, la délégation spéciale de
ger, l’association
Boussou. De fades
chasseurs
çon consensuelle
de
Boussou,
des règles ont été
Wend-La- Panconvenues pour
ga, a conduit en
une gestion du2013 les négociarable de la forêt.
tions auprès des
chefs coutumiers
Des actions sont
de Tagho et de
prévues
pour
Baoudoumboin.
consolider le proElle a obtenu
cessus de gestion
l’accord
pour
durable de la foune superficie de
rêt : Large infor104 ha de forêt.
mation et sensibilisation sur les
«Inades-Formation
règles, renforceBurkina est interveUne vue de la forêt inter-villageoise de Baoudoumboin
ment des capacinu pour faciliter l’imtés organisationplication de tous les acteurs concernés par la gestion nelles des populations à travers la mise en
concertée de cette forêt» nous informe Ousséni place de groupements de gestion forestière, la
Ouédraogo chargé de programme Ges- valorisation des ressources de la forêt à travers
tion de Ressources Naturelles et Plaidoyer l’apiculture, la transformation/ commercialià Inades-Formation Burkina. L’objectif de sation de Produits Forestiers Non Ligneux.
cette démarche : élaborer des règles locales
de gestion avec les populations riveraines
pour la conservation durable de la biodiversité dans la forêt inter-villageoise en création.
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Flashback
Développement des filières agricoles

Production du sésame : l’application des itinéraires techniques suivie par
Inades-Formation Burkina
Inades-Formation Burkina a organisé du 30 septembre au 11 octobre 2015 un suivi de l’application des
itinéraires techniques de production du sésame. Cette activité a eu lieu dans les provinces du Passoré,
Zondoma, Yatenga et Lorum.
Des membres d’unions provinciales de producteurs
de sésame de la région du nord ont bénéficié d’un
suivi de l’application des itinéraires techniques de
production. Cette activité conduite par Inades-Formation Burkina a été menée en collaboration avec les
Agents techniques de l’agriculture. Le suivi est intervenu après la restitution d’une formation sur les itinéraires techniques de production du sésame avec la
boîte à images. Il a été organisé un suivi de l’application de ces connaissances dans les champs. Un déplacement a été effectué dans deux champs suivis par le
Visite de champ de sésame village de Kaban/Arbollé par
conseiller agricole. Sur ces champs, le degré d’applicaBrahima Sawadogo le chargé de suivi
tion des itinéraires techniques par les producteurs a été
examiné et des conseils ont été prodigués aux intéressés. « Les conseillers agricoles devront poursuivre le suivi auprès
des autres producteurs » rassure Brahima Sawadogo, assistant à la chargé de programme appui aux filières agricoles.

L’utilisation de bio-pesticides : Des producteurs formés à l’utilisation
Inades-Formation Burkina en collaboration avec l’ONG BIO-ROTECT a organisé en octobre
2015 une formation sur la production et l’utilisation des bio-pesticides. Cette formation qui s’est
déroulé à Kaya a concerné les unions départementales de Ziga, Boussouma, Korsimoro et Kaya.

Extraction de bio-pesticide à base de neem

Trois phases ont jalonné la formation sur la production et l’utilisation des bio-pesticides. La première est une présentation des conséquences des
pesticides chimiques sur la santé humaine et la viabilité des sols, les différentes attaques des plantes
et des sols. La seconde phase a consisté à la préparation de plusieurs produits bio pour lutter contre
les attaques et conserver le niébé. La dernière phase
a été consacrée à l’extraction de ces produits et à
leurs modes de conservation. Les participants ont
pris l’engagement de restituer la formation aux
membres de leurs groupements de base et à intégrer
les acquis de la formation à leurs activités agricoles.

Inades Infos N°000 Janvier-juin 2016

6

Flashback
Décentralisation et la gouvernance locale

Suivi des actions publiques : InadesFormation Burkina appuie la mise
place d’un Comité de Suivi à la Base

Les acteurs de la décentralisation
s’imprègnent de leur rôle pour
mieux agir

Inades-Formation Burkina a favorisé en juin
2015 la mise en place d’un Comité de Suivi à la Base dans la Commune de Koumbri
au Yatenga dans la région Nord. Cette activité a concerné au premier chef les organisations de la société civile de la localité.
Les représentants de la délégation spéciale
de la commune y ont été aussi associés.

Inades-Formation Burkina a organisé
en juin et décembre 2015 une formation
au profit des organisations de la société civile de la Commune de Boussou à
Yako dans la région du Nord. La formation a porté sur la décentralisation,
ses mécanismes et le rôle des acteurs.

Les OSC de la commune de Koumbri ont bénéficié de nombreux appuis de la part d’InadesFormation Burkina. Elles ont alors décidé de la
mise en place d’une structure
de regroupement des OSC afin
de mieux s’impliquer, suivre
et influencer la mise en œuvre
des politiques publiques dans
leur collectivité. Une Assemblée Générale (AG) a été
conviée à cet effet et a permis
la mise en place d’un Comité
de Suivi à la Base (CSB) avec
un bureau de 10 membres.

Une quarantaine de participants ont
pris part à cette formation. Le principal objectif visé était d’expliquer
aux participants le processus de la
décentralisation
et
le rôle des acteurs
dans le processus.
Au cours de cette
formation la compréhension
des
participants sur la
décentralisation
a été évaluée, de
nouvelles
connaissances leur ont été
apportées, des instances de décisions
de
la
collectivité
ont été identifiées.

Un engagement a été pris par le
nouveau bureau du CSB : faire
le tour des différents services Les participants à la formation sur la
déconcentrés et décentralisés dedécentralisation en travaux de groupe
leur commune afin de se faire
connaitre. Pour mieux agir, le CSB s’est aussi
«A la suite de l’atelier, les OSC ont pris
engagé à élaborer un plan d’action opérationnel.
l’engagement de jouer pleinement le rôle
qui leur est dévolu dans le processus de
«Les autorités communales présentes à l’AG ont
décentralisation» nous confie le Chargé
bien apprécié cette initiative qui de leurs points de
de programme de promotion de la parvue favorisera le dialogue et le développement de la
ticipation citoyenne à la gestion des
commune» indique le Chargé de programme
affaires publiques locales à Inadesde promotion de la participation citoyenne à la
Formation Burkina. Inades-Formation
gestion des affaires publiques locales à Inadespoursuivra le renforcement des capaciFormation Burkina, Isidore Della. Inades-Fortés des OSC de la commune et les acmation Burkina accompagnera le CSB dans
compagnera dans leur structuration.
la mise en œuvre de son plan d’action tout
en renforçant les capacités de ses membres.
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Portrait

Jean Marie Somda et Inades-Formation Burkina : une idylle de longue date
Président du Conseil d’Administration (PCA) de Inades-Formation Burkina, il l’a été durant six
ans, de 2001 à 2007. Présentement, il est membre associé. Lui, c’est Jean Marie Somda. Il est âgé
de 74 ans. Cet ingénieur Agro-formateur a découvert Inades-Formation Burkina en 1988. Depuis
lors, il est présent dans la vie de cette ONG.
« Etre utile au
monde paysan en
dehors des services
techniques de l’Etat
» voilà l’idée qui a
amené Jean Marie
Somda à s’intéresser à INADES.
Cette idée, c’est
une
coopérante
Française qui lui
en fait part. Il est partant et fait alors le pas vers
l’institut. « Il n’existait alors qu’un Bureau/Etablissement d’Inades-Formation et nous nous sommes
constitués en Conseil de Gestion pour accompagner
ce Bureau à partir de 1988 » nous confie l’ancien
PCA d’Inades-Formation Burkina.
Plus tard, l’idée est venue de mettre en place
une Association Nationale comme il en existait
dans d’autres pays. A la mise en place de cette
Association Nationale en 1995, le Professeur
Fernand Sanou est élu PCA. Il est secondé à
ce poste par Jean Marie Somda qui par la suite
devient le PCA de 2001 à 2007.
Dans le Conseil d’Administration d’InadesFormation Burkina, Jean Marie Somda et ses
pairs ont travaillé à valoriser les compétences
intrinsèques des membres. Durant le mandat
2001-2004, il a été créé au sein du Conseil d’Administration deux commissions : la commission
Finances et Budget ; la commission Affaires pédagogiques. En 2004-2007, d’autres responsabilités spécifiques ont été attribuées aux membres.
On peut citer entre autres : Relations d’Inades-

Formation Burkina avec autres OSC/ONG,
Contrôle de gestion et contrôle interne, suivi
budgétaire et gestion des ressources humaines.
Au niveau du Réseau, Jean Marie Somda a contribué
à enrichir et approfondir les débats sur les grands
thèmes tels que : l’Accompagnement des Dynamiques Organisationnelles Paysannes (ADOP), le
phénomène de la globalisation de l’économie.

Un pan du CV de Jean Marie Somda
Ingénieur Agro Formateur (Formateur des
Jeunes Agriculteurs), Jean Marie Somda a eu à
assumer les responsabilités suivantes :
- Président du Comité de Coordination de la
CODDE de 2006 à 2016
Coordonnateur national AMTA (Programme
de Formation des Cadres travaillant dans les
Projets Agricoles financés par la BAD, le FIDA
ou la Banque Mondiale) de 1998 à 2008 ;
- Membre du Conseil Economique et Social :
1998-2003 ;
- Député à l’Assemblée des Députés du Peuple
(ADP) :1992/1997 ;
- Ministre de l’Agriculture et de l’élevage sous
le CNR en 1986 et 1987 ;
- Chef du Département Monde Rural à la présidence du Faso en 1985 ;
- Chef du Service Pédagogique de la FJA :
1981/1984 ;
- Secrétaire Général National du Syndicat des
Enseignements (SNEAHV) de 1974 à 1977
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Portrait
En termes de souvenir, Jean Marie Somda a en
mémoire la crise financière qui, en 2004-2005
a failli conduire à une cessation des activités
et à la fermeture du Bureau National. Il nous
fait savoir qu’à l’époque, « des propositions drastiques de redressement, convenues de commun
accord avec le personnel
et mises en œuvre grâce
à un prêt autorisé par le
Conseil d’Administration
International ont permis
de sauver la situation ».
Jean Marie Somda
trouve qu’Inades-Formation Burkina doit aujourd’hui tenir compte
de l’évolution de son
environnement. Pour
lui, cette ONG devra
veiller à la formation
permanente, au suivi du plan de carrière des
agents et au recrutement d’associés aux profils
diversifiés pour assurer une relève de qualité.
«Inades-Formation Burkina doit être une organisation
mettant un accent particulier sur la GESTION : gestion du partenariat, gestion des activités, gestion des
résultats, gestion des ressources (finances, matériel,
information, personnel)». C’est ce que pense cet ancien Ministre de l’agriculture et de l’élevage sous
le Conseil National de la Revolution (CNR).

Avec comme principe cardinal « la discipline de
soi et le souci des autres », Jean Marie Somda est
jugé trop attaché à ses principes et n’a pas l’habitude d’utiliser la langue de bois pour dire ce
qu’il pense. Cet ancien enseignant et syndicaliste est assez regardant sur la rigueur, l’ordre,
la méthode, la ponctualité, la considération
mutuelle, le respect des
engagements et la concision.
En termes de valeurs,
Jean Marie Somda dit
attacher du prix aux rapports sociaux (amitié,
voisinage), l’entraide et
la solidarité. « J’accorde
une importance aux relations familiales, à l’éducation et à l’encadrement
de la jeunesse » nous dit cet ancien député. Aujourd’hui à la retraite depuis 1997, l’homme
consacre une bonne partie de son temps à la
lecture et à des visites aux parents et amis.
En tant que membre associé d’Inades-Formation Burkina, Jean Marie Somda affirme : «je
suis disponible, je donne mon opinion, je formule
des avis quand on me le demande».
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Clin d’œil
Broederlijk Delen : une organisation engagée contre les inégalités

Broederlijk Delen est une organisation non gouvernementale belge spécialisée dans l’aide au
développement. Elle s’investit pour que des communautés rurales en Afrique et en Amérique
latine vivent dignement.
Un monde durable et sans inégalités telle est la
principale aspiration de Broederlijk Delen. Face
à la pauvreté, cette ONG trouve qu’une des
solutions est de partager et redistribuer ainsi
qu’investir dans les projets initiés par les communautés les plus pauvres.
Trois thèmes constituent
les principaux axes d’engagement de Broederlijk
Delen contre l’inégalité
: droit à l’alimentation, la gestion durable des
ressources naturelles, participation et paix.

collaboration et les contacts entre les organisations. Nous apportons également notre soutien
financier à ces organisations» peut-on lire sur
une des brochures de l’organisation. Broederlijk Delen collabore avec environ 140 organisations partenaires. Elle
vise les communautés rurales, les femmes et/ou les
jeunes. Ses organisations
partenaires
cherchent,
en coopération avec les communautés, des
solutions pour une vie meilleure et digne.

Broederlijk Delen est actif dans 13 pays : 6 pays
en Afrique, 6 en Amérique latine et en Israël-Palestine. Dans chaque pays, elle concentre ses appuis sur une ou deux régions. Dans ces régions,
elle rassemble différentes organisations partenaires pour échanger des expériences et formuler avec elles des objectifs concrets. «Nous
partageons des connaissances et stimulons la

Broederlijk Delen plaide auprès des autorités belges et européennes pour une politique mondiale équitable. Afin de pouvoir
mieux influencer la politique, cette ONG
collabore avec ses organisations partenaires en Afrique et en Amérique latine.

Agenda
Au cours du premier semestre de l’année 2016, il est prevu à Inades-Formation Burkina :
- Une Assemblée Générale d’Inades-Formation Burkina le 7 Mai 2016 ;
- Journée mondiale des Marches contre Monsanto et les OGM le 21 mai 2016
- Un Conseil d’Administration International d’Inades-Formation en juin 2016 ;
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Avis
Un point de vue critique sur les conclusions de la COP 21
Arsène Konaté est chargé de Programme d’accompagnement des dynamiques de mobilisation des ressources financières en milieu rural à
Inades-Formation Burkina.Vous lirez dans les lignes qui suivent son
point de vue critique sur les conclusions de la COP 21. Il relève :
• Le caractère spécifique de l’alimentation est seulement souligné
dès le préambule et dans les annexes ;
• La majorité des pays comptent trop sur leur agriculture et leur
forêt pour atteindre les objectifs d’adaptation et d’atténuation qu’ils se
sont fixés ;
• Il n’y a pas de précisons sur la manière dont la communauté internationale devra agir pour ne pas dépasser un réchauffement de 2°C, ni
sur les moyens à fournir pour y arriver et s’entraider, ni sur les sanctions ;
•
Les énergies renouvelables ne semblent pas faire partie des solutions au contraire du nucléaire, des techniques de manipulation de l’atmosphère ou de l’accaparement des terres ;
•
L’Afrique a agi en ordre dispersé à la COP 21: l’Afrique centrale, par exemple, abrite le Bassin du Congo, un des deux « poumons écologiques du monde » mais les pays de cette sous-région
n’ont pas préparé ensemble la COP;
•
Les pays africains sont eux-mêmes des alliés objectifs des multinationales qui exploitent le
pétrole, le bois, l’or ;
•
Si l’Afrique obtient les financements qu’elle espérait, leur gestion par certains gouvernements nécessitera des garde-fous à cause de la mal-gouvernance

Ce que l’Afrique gagne
Pour Arsène Konaté voici " ce que l’Afrique gagne" dans la COP 21 :
Une mention dans le préambule qui met en avant « la nécessité de promouvoir l’accès universel à l’énergie durable dans les pays en développement, en particulier en Afrique,
en renforçant le déploiement d’énergies renouvelables ».
Un « mini-sommet Afrique » le 1er décembre ou la France s’est engagée à tripler ses
financements bilatéraux de lutte contre la désertification pour atteindre en 2020 une aide
bilatérale de 1 milliard d’euros par an (contre environ 300 millions d’euros aujourd’hui).
La Banque mondiale promet 2,2 milliards de dollars supplémentaires pour lutter
contre la déforestation en Afrique et une initiative est lancée pour remettre en état d’ici
2030 l’équivalent de 100 millions d’hectares de forêts et de terres agricoles devenues improductives en Afrique.
Des 62 milliards de dollars annuels de financement pour le climat des pays développés en faveur des pays en développement (OCDE), 2 à 5 milliards de dollars vont aux
États africains – un chiffre qu’ils voudraient au moins doubler.
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Détente
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Le Fondafrica est une chaine de solidarité créée pour financer
l’accompagnement des initiatives paysannes.

Soyons solidaires et plus généreux pour
un monde rural prospère

Agisssez
maintenant en
faisant un don pour
soutenir les efforts de
développement à la
base

Pour toute contribution adressez vous à Inades-Formation
Burkina :
O1 BP 1022 Ouagadougou 01 Tél.: (00226) 25
34 28 29 / 25 34 03 41
Site web: www.inadesfo.net E-mail: inadesb@fasonet.bf

