’'La SAADEV sous la
Loupe’’
N° 0017/ Janv-Fév/2021

LES NOUVELLES
DU BN

Une nouvelle rubrique pour édifier
sur l'approche d'intervention du
réseau Inades-Formation.

7BP 12472 Lomé 7Tél: +228 22 25 92 16 | 91385332/
http://www.inadesformation.net |inadesformation.togo@
inadesfo.net |Fbk: Inades-Formation Togo

Autoévaluation de l'exercice 2020
du 1er au 5 février à Aképé

entre autres, la retraite stratégique de
l’équipe afin d’autoévaluer les activités
de l’exercice passé, l’accueil des missions
d’évaluation finale de projet, des
missions d’appui et de capitalisation,
des missions de suivis.

Edito

Une nouvelle rubrique fait son entrée et
consacre la mise en œuvre d’une partie
de la résolution n°3 de l’Assemblée
Générale 2020 : « Créer une rubrique
dans le bulletin d’information d’InadesFormation Togo sur la SAADEV ».
Dénommée '’La SAADEV sous la
Loupe’’, cette rubrique servira de cadre
de discussion pour une meilleure
appropriation
de
notre
nouvelle
approche par les associé.es et le
personnel. Elle sera opérationnelle
à compter de ce premier numéro et
sera animée cette année par l’Associé
DETCHINLI
Kodjovi
à
qui
nous
témoignons toute notre reconnaissance
pour son engagement et sa disponibilité.

Sélome ADOUSSI HOUETOGNON

Directectrice d’Inades-Formation Togo

Bien chers associés, partenaires et amis,
A ce premier rendez-vous de l’année,
tout le personnel se joint à moi pour vous
souhaiter une très bonne et heureuse
année. Que 2021 déborde de bonheur et
nous apporte le meilleur.

Vos
questions,
commentaires
et
suggestions pour améliorer la rubrique
peuvent nous parvenir via mail sur
inadesformation.togo@inadesfo.net ou
charlotte.hounsime@inadesfo.net.

Le bimestriel d’Inades-Formation Togo,
« Les Nouvelles du BN », vous met au
parfum des évènements qui ont marqué
la vie de l’institution. Vous aurez donc à
découvrir dans ce numéro, les activités
phares qui ont meublé notre quotidien au
cours des deux premiers mois de l’anné:

Bonne condition de lecture à toutes et à
tous.

P.2 :

Edito

P.3 :

La SAADEV, c’est encore quoi ?

P.4 :

Autoévaluation exercice 2020

P.5 :

Evaluation finale du projet agroéco 2

P.7 :
			

Session de coaching des OSC,
membres de la FONGTO
2

La SAADEV, c’est
encore quoi ?
I

l est difficile de répondre à cette question au
moyen d’un seul article. Le présent article
sur la SAADEV est donc le premier d’une
longue série. Pour ce premier article, nous nous
bornerons à donner un aperçu général sur la
SAADEV.
Pour revenir à la question, nous pouvons retenir
très simplement que la SAADEV est la nouvelle
approche stratégique de travail en vigueur au
sein du Réseau Inades-Formation.
L’acronyme SAADEV veut dire : Stimulation
et Accompagnement des Alternatives de
Développement au Service du Bien Commun.
La SAADEV découle du Document d’Orientation
Stratégique (DOS) du Réseau pour la période
2010-2025, d’où elle tire sa justification. Sans
se référer à l’analyse du contexte, dressée par le
document d’orientation stratégique (DOS), il est
très difficile de bien comprendre la SAADEV.
Solidement arrimée au DOS, la SAADEV
incarne le renouveau à la fois politique et
méthodologique que promeut le réseau InadesFormation dans le sillage des efforts importants
qui ont été faits depuis 2013 et 2014 pour tirer
les leçons de l’approche précédente (l’ADOP)
et pour moderniser l’élan de renouveau qu’elle
soutenait.
Pourquoi une nouvelle approche d’intervention?
La réponse est très simple : la pédagogie
d’Inades Formation n’a jamais été figée ! En
effet, depuis sa création, Inades-Formation a
toujours questionné ses approches et méthodes
d’intervention afin de mieux servir son public
cible, en fonction de l’évolution générale du
contexte dudit public.
Ce faisant, Inades-Formation a développé et
mis en œuvre plusieurs approches, à savoir
successivement: (i) les cours par correspondance,
(ii) les cours modulés avec des sessions et visites
de suivi des abonnés, (iii) l’approche par projet
de formation sur la base de l’Identification des

Besoins en Formation (IDBF),
(iv) l’Approche par Programme
de Formation Intégré au projet
des bénéficiaires (APFI), (v) l’Accompagnement
des Dynamiques Organisationnelles Paysannes
(ADOP) puis (vi) la SAADEV.
Les brochures éditées sur le parcours
pédagogique et le parcours institutionnel
d’Inades-Formation exposent clairement les
motifs du passage d’une approche à l’autre,
jusqu’à l’ADOP.
Avec la SAADEV, Inades-Formation adopte une
approche globale incluant toutes les populations
défavorisées, sans exception, compte tenu des
perpétuels changements actuels du monde tant
rural qu’urbain.
Autrement dit, la SAADEV est une approche plus
solidaire et plus inclusive que l’ADOP. Avec la
SAADEV, il s’agit d’aider toutes les populations
défavorisées à prendre leur place non seulement
dans le développement de leurs localités ; mais
aussi dans la société nationale et internationale.
La SAADEV repose sur sept fondements ou
principes de référence:
1- la solidarité,
2- la soutenabilité sociale, écologique/
environnementale, économique et culturelle,
3- l'équité entre les catégories sociales,
4- le contrôle citoyen,
5- l'économie locale redistributive,
6- l'ouverture aux autres et le respect des
différences culturelles et religieuses et
7- la recherche-action-formation.
Nous reviendrons sur ces fondements dans
les prochains articles de cette rubrique. En
attendant, les Associés peuvent se référer au
point 321 des Règles et Procédures de Direction
et de Gestion d’Inades-Formation pour plus
3 d’éclairage sur ces fondements.

REPORTAGE
Digérer les leçons/apprentissages de nos
réussites mais aussi de nos échecs et réfléchir
sur les défis et alternatives pour mieux servir
le bien commun

C

’est à Aképé, au monastère des
Sœurs Clarisse, que le personnel
d’Inades-Formation Togo s’est retiré
du 1er au 5 février 2021 pour faire
le bilan de l’exercice 2020, une
année particulière, secouée par la
crise sanitaire du coronavirus, qui
n’a épargné aucun secteur. Avec de
la discipline, de la rigueur et de la
détermination, des efforts ont été faits
et des résultats encourageants ont été
enregistrés.
Pour la circonstance, deux associés ont
été mandatés par le CA pour prendre
part aux travaux. Il s’agit de M. N’TSU
de la Centrale des Producteurs de
Céréales et M. ZOUPOYA Kokou.
Tous techniciens, ils ont souhaité
une fructueuse session à l’équipe et
ont promis l’accompagner durant la
session avec des recommandations.
A l’ouverture, la Directrice du
Bureau National, Sélome ADOUSSI
HOUETOGNON s’est voulue plutôt
rassurante et a invité ses collaborateurs
à des débats d’idées : « cet exercice
est un auto-examen et nous permet
d’apprécier les résultats par rapport aux
objectifs que nous nous sommes fixés,
les moyens dont nous avons disposés
et comment nous osons aborder le
futur. Je nous invite à des critiques

constructives! C’est ce
qui constitue le label
d’I na de s-For mat ion.
Un succès sur un projet
c’est le succès de toute
l’équipe. Un échec est
Photo de famille des participants à l'autoévaluation
l’échec de toute l’équipe.
C’est le travail de chacun de nous qui l’équipe a été conviée à une
contribue à donner corps aux actions appropriation de la thématique, à
une minutieuse documentation pour
d’Inades-Formation Togo ».
enrichir son argumentaire.
Au total, treize projets ont fait l’objet
de présentation, d’échange et de
résolutions. S’en sont suivies des
présentations sur la participation
de l’institution aux réseaux et
plateformes et celles relatives aux
actions transversales notamment
l’administration, le suivi et l’évaluation
transversale. Le dernier jour a été
consacré aux recommandations et à la
programmation.
En marge du bilan de l’exercice 2020, il
a été organisé une journée de réflexion
sur la campagne alimenTERRE, les
préparatifs relatifs à la célébration de
la Décennie des Nations Unies sur
l’Agriculture Familiale : DNUAF et
le nouveau plan quinquennal 2020 2024.
Par rapport à la Campagne
AlimenTERRE au sein du réseau,

En ce qui concerne la DNUAF,
le contenu a fait l’objet d’une
communication.
Inades-Formation
Togo se positionne pour poursuivre
son action en faveur de l’agriculture
familiale comme ce fut le cas de l’AIAF
(Année Internationale de l’Agriculture
Familiale).
Le nouveau plan quinquennal 20202024 pour sa part, comporte quatre
(04) programmes structurants dont
le tout nouveau est le programme
de promotion des financements
Alternatifs (ProFA). A cela s’ajoutent
les programmes PADAF (programme
d’Appui à l’Agriculture Familiale),
PAGol (Programme d’Appui à la
Gouvernance Locale) et PATARCC
(Programme d’Appui à la Transition
Agro-écologique et de résilience aux
Changements Climatiques).

ECHO DES PROJETS
Evaluation finale du projet
Agro éco 2 : bilan satisfaisant
e projet d’appui à la transition agroL
écologique des exploitations agricoles
familiales pour une amélioration du

niveau de souveraineté alimentaire et
des revenus des producteurs des cantons
de Sissiak et Doukpergou dans la région
des Savanes, est arrivé à terme.

Les consulants à la renconttre des Organisations Paysannes
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Démarré en janvier 2018, ce projet est
une réponse à la crise de fertilité des
sols dans la localité et aux pratiques
agricoles inappropriées affectant les

rendements agricoles et les revenus
des familles paysannes qui accentuent
la vulnérabilité des ménages face aux
effets des changements climatiques.
L’objectif dudit projet, c’est de
développer 501 exploitations agricoles
diversifiées basées sur l’adoption d’au
moins 03 pratiques agro écologiques
et le renforcement des services
économiques et la sécurité alimentaire.
Au terme des trois années d’exécution,
le projet fait l’objet d’une évaluation
finale.
Deux
consultants
sont
commandités à cet effet. Il s’agit
de Monsieur Mamadou GOÏTA,
le consultant international et de
Monsieur Kodjovi DETCHINLI, le
consultant national.

Les consultants ont rencontré les
trois Organisations Paysannes de la
localité de Poukpérik pour s’enquérir
des activités menées, des résultats
obtenus et des leçons à tirer du projet.
Ils ont visité des réalisations telles que
le lot boisé de Tambame, les unités
d’élevages de pintades, les unités
de production de transformation et
de commercialisation des intrants
agricoles, construites dans les deux
cantons et assisté à une réunion d’un
groupe d’épargne et de crédit (GEC) à
Sissiak Paak.

par les producteurs et l’usage de
la matière organique est rentré
dans les habitudes culturales. Les
rendements des cultures céréalières et
légumineuses se sont améliorés grâce
aux pratiques agro-écologiques. La
promotion des Groupes d’Epargne et
de Crédit renforce la surface financière
des ménages bénéficiaires. Toutefois la
mission recommande le renforcement
des capacités managériales au niveau
des comités de gestion des unités de
transformation et la sécurisation des
sites maraîchers.

Des premières conclusions avec les
consultants, l’on peut conclure que le
présent projet se clôture sur une note
de satisfécit car les indicateurs du
projet sont aux verts. Les pratiques
agricoles ont été largement adoptées

Pour rappel, le projet agro éco de
Dapaong est soutenu par Misereor et
a bénéficié à 501 producteurs(ices), 2
chefs cantons, 26 chefs de villages et
286 membres de comités villageois.

Mission d’appui à l’équipe GDT-GDF

L

e projet GDT-GDF a accueilli une mission du
Secrétariat Général d’Inades-Formation conduite par
Richard SAHINGUVU, Directeur des programmes, qui
a séjourné à Sokodé pour appuyer l’équipe projet sur 2
principales thématiques.
Il s’agit de la capitalisation des expériences et de
l’entrepreneuriat collectif. Ont également bénéficié de cet
appui, l’ONG AE2D, membre du consortium et tous les
techniciens du projet, répartis dans les régions Centrale,
de la Kara et des Savanes.

Le partage sur la démarche de capitalisation a été soutenu
par des visites terrain qui ont permis de toucher du doigt
les activités et d’échanger avec les acteurs à la base. Ainsi
à Efolo, Daoudè, et Affem-Boussou, ce fut l’occasion
de visiter les forêts communautaires et les activités
économiques des bénéficiaires, d’apprécier les apports du
projet à la communauté, à l'organisation des coopératives.
Les échanges ont porté sur l'historique des coopératives,
leurs relations avec le projet, la mobilisation des ressources
internes, mais aussi, les stratégies de pérennisation de
l'après projet.

Les décennies adoptées par les
Nations Unies, place à l’action !
la PNAFAT s’est engagée...

L

a décennie des Nations Unies sur
l'agriculture familiale et celle sur
la restauration des écosystèmes au
cœur d’un atelier national de partage
et de réflexion, à Tsévié. Une initiative
de la CTOP, au nom de la PNAFAT
dont Inades-Formation Togo assure la
présidence.
L’objectif de cette rencontre a été
d’une part d'informer les acteurs
impliqués dans le développement de
l’agriculture familiale et la restauration
des écosystèmes, sur le contenu des 2
décennies notamment les engagements
pris par les Etats, et d’autre part, de
partager et échanger avec ces acteurs,
sur les sept piliers du plan d’action

mondial de la décennie de l’Agriculture
familiale, de mettre en place un comité
national de préparation du plan d’action
national de la DNUAF au Togo et
de définir une feuille de route pour
l’élaboration du plan d’action national
du Togo, etc.
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Pour rappel, la décennie sur
l’agriculture couvre la période de 2019
à 2028 et celle sur la restauration des
écosystèmes couvre la période 20212030.

Un joyau au cœur du
village de Koui

Foret sacrée au coeur du village de Koui

L

e village de koui dans la préfecture de Blitta, possède
une forêt sacrée méconnue du grand public.

Une belle forêt communautaire qui possède une diversité
biologique. Elle fait partie des forêts ciblées, dans le
cadre du projet de renforcement de la résilience des
communautés locales par une gestion concertée et durable
des écosystèmes forestiers et des terres, financé par l’UE
à travers le PALCC du gouvernement togolais.

La forêt de koui, non seulement détient en son sein la
source de la rivière koui, mais aussi regorge les espèces
d’arbre en voie de disparition et de grands arbres à hauteur
de 30 mètres environ âgés de plusieurs dizaines d’années.
Ladite forêt a fait l’objet d’une visite cette semaine.
L’occasion pour l’équipe projet, d’initier 4 jeunes de la
localité sur l'identification des portes graines et la collecte
des semences forestière.

«Quelles données sur les industries extractives peuvent contribuer
à faire progresser les droits des femmes dans le contexte du secteur
pétrolier, gazier et minier ? »

L

e sujet a fait l’objet d’un webinaire
auquel a pris part, la chargée du
programme d’appui à la gouvernance
locale, le 26 janvier dernier.
L’objectif principal est de partager
des informations sur la situation des
femmes dans le secteur minier afin
de susciter une forte implication des
acteurs pour la promotion du genre
dans le secteur.
Spécifiquement, il s’est agi de faire
un partage des résultats des travaux
de certains acteurs sur le genre et le
secteur minier et de relever les enjeux
et défis de la prise en compte du genre
dans le secteur minier.
Il ressort de l’exposé des panélistes
que les femmes et les hommes sont
affectés de façon disproportionnée
dans l’industrie.
De

l’employabilité

aux

questions

sécuritaires,
sanitaires,
environnementales, les femmes s’en
sortent encore perdantes et il urge
d’agir efficacement.
Ainsi, les enjeux identifiés au cours du
webinaire portent sur l’importance de
la disponibilité des données ventilées
par sexe pour la connaissance de la
situation réelle avant toute action, le
plaidoyer pour la révision des textes
et lois nationaux ou sous régionaux en
faveur de la parité et l’extension des
actions à l’extraction d’autres mines.
La participation d’Inades-Formation
Togo à cette conférence a permis
d’apprécier la situation du genre dans
le secteur. « Les droits des femmes
sont aliénés et nécessitent d’être
appréhendés efficacement. Au Togo,
plusieurs associations y travaillent
déjà. Néanmoins Inades-Formation
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Togo pourra aussi se positionner
dans le secteur en menant d’abord,
une étude de base dans certaines
nouvelles communes puis en initiant
des plaidoyers sur la représentativité
des femmes aux postes de décisions
dans le secteur (groupes et syndicats
du secteurs). Vu que l’exploitation des
carrières (sable, gravier, etc.) relève
de la gestion communale, un projet
pourrait être piloté dans ce sens pour
la promotion des droits des femmes»,
a souligné Hodalo SASSABI, la
Chargée du programme d’appui à la
gouvernance locale, participante à la
session.
La conférence aura duré environ 1h30
d’horloge, et a connu la participation
des journalistes, activistes et experts
de l'industrie extractive de plusieurs
pays ouest africains.

Session de coaching des OSC membres de la
FONGTO: Inades-Formation Togo ouvre le bal

En pleine session avec le consultant Sefenu ADZINYO

L

a gestion administrative, financière, la gouvernance,
la gestion programmatique, c’est entre autres les
principaux thèmes qui ont fait l’objet d’une séance de
coaching le 22 février dernier, au siège d’Inades-Formation
Togo. Une action de la Fédération des Organisations Non
Gouvernementales au Togo (FONGTO) dont l’institution
est membre.
L'objectif est d'accompagner les OSC pour une bonne
gouvernance et la gestion de leur structure en vue d’un
bon développement organisationnel.
La session a rassemblé le personnel en poste au bureau
national. « Pour la Gouvernance et la Gestion, de façon

globale, les dispositions mises en place sont acceptables.
Cependant certains aspects restent à clarifier/améliorer
pour renforcer l’efficacité de l’organisation » a déclaré le
consultant Monsieur Sefenu ADZINYO du cabinet DEC
qui a assuré le coaching en présence du Directeur de la
FONGTO M. Elom NOUTEPE. Des propositions ont été
faites pour consolider la gouvernance d’Inades-Formation
Togo.
La DBN a salué l’initiative et témoigné sa reconnaissance
à la FONGTO pour ce projet de renforcement de ses OSC
membres, pour une bonne gouvernance et gestion. Elle
a promis prendre connaissance des recommandations en
vue de leur mise en œuvre.

Une délégation d’Inades-Formation Togo rencontre les autorités et les
coopératives pour accélérer l’implantation de l’unité de transformation
du fonio dans la Commune Amou 3

C

onduite par la Directrice du
Bureau National et composée
du chargé de programme PADAF et
des techniciens sur le projet Vivres
de souveraineté, la délégation a eu à
échanger avec les quatre coopératives
de transformation du Fonio sur les
difficultés liées à l’implantation de
l’unité de transformation dans la zone.
Outre les coopératives, la délégation a
rencontré le Préfet d'Amou et le Maire
de la commune Amou 3 pour leur faire
le point sur le processus d’implantation
de l’unité de transformation et avoir

leur soutien pour la mise en œuvre des
décisions prises par les coopératives.
Rappelons que cette unité acquise
avec le soutien de New Ventury Fund
et par l’intermédiaire de AFSA, devra
non seulement simplifier et réduire
le temps de travail lié aux activités
post récoltes, mais aussi et surtout,
participer à l'amélioration de la qualité
du fonio commercialisé. Elle sera
installée dans le canton d'EVOU.
Séance d'échange avec une coopérative
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Vœux du PCA
Très bonne année 2021 à tous !

Boukari AYESSAKI, Président du Conseil d'Administration d'InadesFormation Togo

Je vous présente mes meilleurs vœux
pour une année pleine de santé
et de bonheur ! Que chaque jour
fasse pétiller nos vies, et nous offre
l'occasion d'être entourés de ceux et
celles que nous aimons pour être au
service du bien commun.

Echange de vœux à la
Direction nationale

T

radition respectée à cette première heure
de la reprise officielle après quelques
jours de congés. Au nom de toute l’équipe,
du bureau et de terrain, Maurice Makoabate
DOUTI, le délégué du personnel, a présenté
les vœux de santé et de réussite à la DBN.
En réponse, la DBN a remercié ses
collaborateurs et leur a souhaité une année
meilleure dans une parfaite santé, tant sur
le plan personnel que professionnel.
2020 a été certes une année difficile,
mais par la grâce de Dieu, nous l’avons
surmontée, a-t-elle martelé...
De grands défis attendent l’équipe en cette nouvelle année
2021. Chacun est invité à jouer activement, promptement et

Personnel en poste au bureau

pleinement sa partition pour mener à bon port ce bateau du
servir le bien commun.

PROCHAIN NUMERO
* 21ème Assemblée Générale Ordinaire
* Lancement international de la campagne 					
alimen«terre»
* Célébration de la journée internationale de la femme
Respect scrupuleux des gestes barrières. Covid19 ne passera pas par moi. Et toi???

