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INADES-FORMATION AU SERVICE DU BIEN COMMUN
Inades-Formation
est
une
association
internationale de développement agissant en
Afrique. Elle a été créée en 1975, en Côte d’Ivoire
et est reconnue d’utilité publique. Elle compte
dix associations nationales et fonctionne sous
forme de réseau.
Inades-Formation est présent dans dix (10) pays
en Afrique : Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Kenya, RDC, Rwanda, Tanzanie,
Tchad, Togo. Son Secrétariat Général est basé
en Côte d’Ivoire.

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 champs d’action
Les actions d’Inades-Formation s’inscrivent
dans quatre (4) grands domaines à savoir :

Les systèmes alimentaires basés
sur l’agriculture familiale
Inades-Formation milite pour le développement
d’une agriculture durable, respectueuse
de l’environnement et pourvoyeuse d’une
alimentation saine, suffisante et adaptée pour
les populations rurales et urbaines.

La microfinance communautaire
Inades-Formation contribue à l’accès à
l’épargne et au financement des communautés
vulnérables à travers la mise en place de
mécanismes endogènes de mobilisation de
fonds et de crédits, fondés sur la solidarité.

La gouvernance inclusive
Les
actions
d’Inades-Formation
visent
à contribuer à l’auto-détermination des
différentes communautés et la gestion
participative des biens communs.

Le changement climatique
Inades-Formation aide les communautés
à renforcer leur résilience au changement
climatique et à adopter des pratiques
susceptibles de réduire les effets du changement
climatique.

Nos publics cibles
4 Les populations rurales défavorisées
4 Les organisations paysannes
4 Les organisations communautaires de base
4 Les agents d’ONG,
4 Les collectivités territoriales
4 Les autorités locales et publiques
4 Les organisations de la société civile
4 Les agents des institutions para-publiques
de développement

Approche d’intervention
La méthode d’intervention d’Inades-Formation
s’appelle la SAADEV c’est à dire la stimulation
et l’accompagnement des alternatives de
développement au service du bien commun.
Ainsi, il accompagne les communautés dans la
recherche et le développement de pratiques et
règles du bien vivre ensemble.

Nos axes de plaidoyer
Pour mener à bien sa mission, Inades-Formation
s’investit dans le champ du plaidoyer. Il stimule
et accompagne la co-construction de valeurs,
normes, lois et règles de vivre ensemble afin de
contribuer à créer des conditions d’une vie digne
pour tous et toutes. Les actions de plaidoyer
s’inscrivent dans trois axes:
4 L’axe politiques agricoles et alimentaires
4 L’axe politiques et règles de gestion des biens
communs
4 L’axe politiques de financement du
développement rural et de l’agriculture

Nos domaines d’expertise
4 Formation agricole
4 Appui accompagnement à la structuration des
organisations paysannes (OP) et OBC
4 Stimulation et appui à l’entreprenariat collectif
agricole et à l’entreprenariat semencier paysan
4 Promotion de la participation citoyenne et de
la gouvernance locale inclusive
4 Promotion et diversification des modèles
alternatifs de financement communautaire
4 Education et renforcement des capacités
communautaires sur la gestion durable des
ressources naturelles
4 Promotion de l’agroécologie
4 Etude, recherche-conceptualisation
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SIGLES ET ABBREVIATIONS
AN

: Association Nationale

BN

: Bureau national

CAI

: Conseil d’administration international

CCNUCC

: Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CEP

Champ école paysan

CILAC

: Cercles d’Innovateurs Locaux et d’Apprentissage Communautaire

ECAGRI

: Entreprenariat collectif agricole

ESP

: Entreprenariat Semencier Paysan

Fonsdev

: Fonds de solidarité pour le développement

GEC

: Groupement d’épargne et de crédit

OCB

: Organisations communautaires de base

OP

: Organisations paysannes / des producteurs

OSC

: Organisations de la société civile

SG

: Secrétariat Général

SAADEV

: Stimulation et Accompagnement des Alternatives de Développement au service du bien
commun

SIM

: Système d’information sur le marché

TAPSA

: Transition vers une Agroécologie Paysanne au service de la souveraineté alimentaire

VSL

Village saving and load / Epargne et crédit villageois
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MOT DU PRESIDENT

reste essentiel pour l’économie de nos pays et la vie
des populations rurales.
L’année 2020, a été aussi une année d’espoir, de
perspectives et de croissance réelle pour notre
organisation avec le début d’une ère nouvelle,
marquée par de nouvelles négociations avec des
partenaires, notamment le FIDA, la fondation EDF,
etc., pour les prochaines années.
M. RUKUNDO Alexis
Président d’Inades-Formation

Durant l’année 2020, notre organisation a une fois
de plus su relever les nombreux défis auxquels elle
a été confrontée et cela dans un environnement
toujours plus difficile et complexe. Ainsi, avonsnous amélioré nos performances opérationnelles
et financières, avec notamment des projets réalisés
et des résultats en progression. Le développement
territorial, repositionné au cœur des interventions
du réseau, se met en place pour rendre plus
opérationnelle l’approche stratégique de travail
d’Inades-Formation à savoir la stimulation
et l’accompagnement des alternatives de
développement au service du bien commun
(SAADEV).
Cependant, il y a lieu de déplorer la survenue
inattendue de cet inconnu virus, « Covid-19»,
qui s’est très vite transformé en une pandémie
mondiale, dont les impacts ont rendu l’année
pénible, angoissante, et difficilement vivable.
Tout en ayant une pensée pieuse pour tous les
associés et personnel qui ont été malheureusement
touchés par cette terrible pandémie, je voudrais
ici saluer l’efficacité de notre plan de riposte
sanitaire qui a permis, non seulement d’assurer une
protection efficace des bureaux nationaux, mais
également de garantir la continuité du travail qui

Toutefois, l’année 2020 fut marquée par un
événement particulièrement triste à savoir, la
disparition de notre ancien regretté Secrétaire
Général,
Monsieur
Ibrahim
OUEDRAOGO,
grand Homme s’il en était, qui a tant œuvré au
développement et au succès de notre organisation
de 1999-2009. Nous ne l’oublierons jamais.
Certes le début de l’année 2021 s’annonce à nouveau
difficile, mais gardons notre détermination. En effet,
la capacité de résilience de notre organisation
éprouvée à maintes reprises n’est plus à démontrer.
Nous saurons, une fois de plus, répondre aux
problématiques
agricoles,
climatique,
de
financement du monde rural, environnementales
qui se présentent à nous.
Je vous remercie
Bonne lecture à tous.
M. RUKUNDO Alexis,
Président d’Inades-Formation
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EDITORIAL
Un nouvel élan sur le changement climatique et le droit a
l’alimentation saine, suffisante et durable en Afrique

conduisant les chantiers transversaux stratégiques
pour l’avenir de l’association.

M. ADESSOU Kwaku Sena
Secrétaire Général d’Inades-Formtation

					
Un an déjà que la pandémie du Covid-19 s’est invité,
parfois sévèrement dans notre vie quotidienne
et professionnelle. La fermeture des frontières
et la limitation des déplacements ont eu des
impacts inattendus sur nos activités, celles des
organisations paysannes et de tous nos partenaires.
Cette pandémie a bouleversé nos modes de vie
et contraint de nombreuses organisations dont
Inades-Formation à revoir en profondeur leurs
pratiques et méthodes d’intervention.
Pourtant, comme vous pourrez le constater à
la lecture de ce rapport annuel, cette situation
exceptionnelle a été traversée par nos équipes de
façon admirable, avec agilité et rapidité. La résilience
de Inades-Formation est en effet frappante, tant
il a su mettre à profit cette période délicate pour
garder le cap et maintenir son activité, stabiliser son
résultat, tout en reconstituant son stock de projets,
en procédant à de nouvelles négociations et en

Nous avons poursuivi à travers nos différents
Programmes, des actions de promotion des vivres
de souveraineté, de développement des pratiques
agroécologiques, de gouvernance intégrale
inclusive, etc. Un focus a été particulièrement mis
sur les pratiques de résilience des communautés
locales face au climat, ainsi qu’une réflexion
collective autour du lancement de la Campagne
Conscience AlimenTERRE du réseau et du son
positionnement dans la mise en œuvre de la
Décennie des Nations Unies pour l’Agriculture
familiale (DNUAF, 2019-2028).
Si la résilience est une notion parfois contestée
aujourd’hui, ce n’est pas le cas à Inades-Formation,
où elle représente au contraire une valeur. Celui-ci a
fait preuve d’une grande maturité, au siège et dans
les représentations dans les dix (10) pays d’Afrique.
Nous témoignons notre reconnaissance à l’Etat
ivoirien, à travers le Ministère des Affaires Étrangères,
aux partenaires techniques et financiers pour leur
soutien inestimable. Nous savons combien ont été
vos apports dans la mise en œuvre effective des
projets.
Tous au service du bien commun.

M. ADESSOU Kwaku Sena,
Secrétaire Général d’Inades-Formtation
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REMERCIEMENTS
MERCI
à tous nos partenaires qui nous font confiance et nous accompagnent dans la
réalisation de notre mission.

Aux autorités de nos pays d’implantation
Merci aux autorités des dix (10) pays où Inades-Formation est implanté, qui accueillent et
facilitent son action et, plus particulièrement, les autorités ivoiriennes qui aident, de multiples
manières à la bonne marche du Siège de l’Association Internationale Inades-Formation à
Abidjan.

A nos partenaires de terrain
Nous disons merci à tous ceux qui travaillent avec nous sur le terrain notamment :
• Les missions religieuses,
• Les ONG
• Les organisations paysannes,
• Les structures étatiques
• Les universités et centres de recherche
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LES CHIFFRES CLES
DU RESEAU EN 2020

4 millions
Personnes
bénéficiaires

5 841

Organisations &
groupements
accompagnés

81

Projets réalisés

Inades-Formation contribue à la réalisation des
Objectifs de Développement Durable.
ODD1 :
Eradiquer la pauvreté

4 millions
FCFA
Budget
du réseau

237

employés

ODD 2 :
Eradiquer la faim

9
O
D
D

ODD 3 :
Bonne santé et bien-être pour tous

ODD 5 :
Parvenir à l’égalité des sexe et
l’autonomisation de la femme
ODD 8 :
Assurer la croissance économique
et un emploi décent pour tous
ODD 12 :
Établir des modes de consommation
et de production durables
ODD 13 :
Lutter contre les changements
climatiques
ODD 15 :
Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres
ODD 16 : Promouvoir l’avènement de
sociétés pacifiques et ouvertes aux
fins du développement durable
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ZONES D’IMPLEMENTATION DU
RESEAU INADES-FORMATION

Visite d’échange des dirigeants
du comité SOFDEV de Yatta Kwa
Vonza à Kathama SOFDEV- Kenya
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FAITS MARQUANTS 2020
Inades-Formation et l’université de Bouaké s’engagent dans un partenariat pour
renforcer la gestion participative des terres rurales
Inades-Formation
et
l’Université Alassane Ouattara
(UAO) de Bouaké ont signé
une convention de partenariat.
C’était le mercredi 10 décembre
2020 dans les locaux d’InadesFormation.
La convention a été signée par
les représentants des deux
institutions: M. Sena K. ADESSOU,
Secrétaire Général d’InadesFormation et le Pr Lazare POAME,
Président de l’UAO.
Cet accord de collaboration
a pour objet la formation des
acteurs et futurs acteurs qui

De gauche à droite:
M. Sena K. ADESSOU et le Pr Lazare POAME

interviennent dans la gestion
des terres en milieu rural. Il s’agit
également de la recherche, de
l’information et la sensibilisation
des populations. Tout ceci
à travers des stages, des
séminaires, des colloques ainsi
que l’échange de documents de
travail.
Cette collaboration concrétise
la volonté d’Inades-Formation
de renforcer la recherche avec
les paysans et les institutions de
recherche.

Inades-Formation présente les vivres de souveraineté aux JNCC
Inades-Formation a participé aux Journées Nationales
du cacao et du chocolat (JNCC) qui se sont tenues du
1er au 3 octobre 2020 à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire.
Le Secrétariat général et l’association nationale
Inades-Formation Côte d’Ivoire ont fait la promotion
des vivres de souveraineté, sous le thème « Faire du
cacao un vivre de souveraineté ». Ils ont encouragé les
visiteurs à consommer le cacao au quotidien.
La Côte d’Ivoire, rappelons-le, est le 1er producteur
mondial de cacao. Mais le cacao est essentiellement
destiné à l’exportation. L’initiative d’Inades-Formation
vise donc à favoriser le développement du marché
local du Cacao.
Les messages diffusés à cette 7ème édition des JNCC
portaient également sur l’amélioration des revenus et
du niveau de vie des producteurs et productrices de
cacao.
La Coopérative Equitable du Bandama, accompagnée
par Inades-Formation dans la production du cacao
bio a été associée à l’événement. Elle a proposé à
dégustation et à la vente son cacao bio. InadesFormation a également offert dans son stand des
mets et breuvages à base de vivres de souveraineté.
Il s’agit de gâteaux, beignets, bouillies, boisson de mil
et de sorgho, etc.
L’objectif des JNCC est de :
•
Promouvoir la filière cacao et chocolat afin de
mobiliser l’attention de la nation sur l’ensemble des
activités cacaoyères ;
•
Exalter et valoriser le rôle et l’importance du
cacao dans l’économie ivoirienne ;

Une visiteuse reçue au stand d’Inades-Formation

•
Honorer et magnifier les producteurs et
productrice de cacao ;
•
Faire connaître aux populations locales les
bienfaits du chocolat sur la santé ;
•
Faire connaitre aux acteurs économiques
les opportunités qui leur sont offertes en matière de
transformation du cacao.
Ces journées ont reçu plus de 17.465 visiteurs dont le
président de la République et certains membres de son
gouvernement. Ceux-ci ont participé à la cérémonie
d’ouverture des JNCC.
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Un atelier international pour élaborer le plan stratégique
de la Campagne Conscience AlimenTERRE
Inades-Formation dans sa volonté de contribuer au respect du droit à une alimentation saine et
suffisante des populations a initié une campagne dénommée « Conscience AlimenTERRE ».
Cette campagne vise à attirer l’attention du public et des décideurs sur l’importance des pratiques de production
et de consommation qui respectent l’environnement et la santé. Elle insiste sur la nécessité de préserver ou
régénérer la qualité naturelle de la terre qui nous nourrit.
Pour mieux coordonner la campagne sur l’ensemble du
réseau, un atelier international de 4 Jours a été organisé
à Lomé en octobre 2020.
Cet atelier a réuni les directeurs et chargés de plaidoyers
des dix bureaux du réseau. Il a permis d’élaborer un
plan d’action de la campagne.
Ce plan d’action repose sur les éléments suivants :
Le plaidoyer sur la réduction des importations et de
l’utilisation des pesticides et fertilisants chimiques de
synthèse ;
4 La promotion des solutions basées sur l’agriculture
écologique
(l’agriculture
respectueuse
de
l’environnement) ;
4 La sensibilisation du public sur le changement des
comportements et la consommation responsable.
Le slogan de la campagne est « l’alimentation est un
droit et manger, un vote ».

Une vue des participants à l’atelier

Schématisation de la campagne de plaidoyer

Campagne Conscience AlimenTERRE :
Campagne de promotion d’une alimentation saine, durable et suffisante

Éducation à la citoyenneté alimentaire
pour le droit à l’alimentation

Plaidoyer sur les politiques relatives de
réduction et réglementation des intrants
chimiques pour le respect du droit à
l’alimentation

Faire émerger un vaste mouvement citoyen
pour promouvoir et défendre le droit individuel
et collectif à une alimentation saine, durable
et suffisante dans un élan de solidarité
intergénérationnelle et d’interdépendance
territoriale

Faire adopter des orientations politiques et
réglementaires visant la réduction des pesticides et
fertilisants chimiques dans l’agriculture

Amener les
producteurs à
questionner et
réduire l’utilisation
des intrants
chimiques

Conscientiser les
différents acteurs
sur leur rôle à la
réalisation du droit
à l’alimentation
saine et durable

Amener les
Etats à adopter
des mesures de
réduction de
l’importation et
production des
intrants chimiques

Faire prendre
des mesures
alternatives en
faveur des intrants
organiques

I. SYSTEMES ALIMENTAIRES
BASES SUR L’AGRICULTURE
FAMILIALE

Inades-Formation a choisi de promouvoir les systèmes alimentaires basés sur l’agriculture
familiale ; c’est un de ses principaux domaines d’action. Ce modèle agricole durable occupe
au moins 60% des populations des pays dans lesquels Inades-Formation intervient ; elles en
tirent leurs principaux moyens de subsistance : des emplois, des activités professionnelles et
leur nourriture.
Les petits paysans et paysannes sont les principaux acteurs de cette agriculture. InadesFormation les accompagne dans leurs initiatives pour améliorer leurs connaissances afin
d’adopter et d’utiliser de bonnes pratiques agricoles. Il les aide également à bien structurer leurs
organisations, à accéder plus facilement aux marchés pour une meilleure commercialisation de
leurs produits.
En 2020, le réseau a surtout mis l’accent sur les pratiques agroécologiques et l’entreprenariat
semencier paysan. A cet effet il a développé ou poursuivi divers projets dont le projet «
Accompagnement du repositionnement des vivres de souveraineté dans une dynamique de
développement territorial pour une alimentation suffisante, saine et durable des populations au
Sud du Sahara »
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I.1. Repositionner les vivres de
souveraineté
africains
dans
l’alimentation des populations au
Sud du Sahara : bonnes pratiques
agricoles
et
entreprenariat
semencier
Depuis 2017, le réseau Inades-Formation
s’est engagé dans la promotion du mil, du
sorgho, des haricots, du niébé et des poulets
locaux. Ces produits constituent des « vivres
de souveraineté » pour l’Afrique. En 2020
ce projet a entamé sa deuxième phase qui
couvre huit pays du réseau IF. Elle doit aider
au développement d’une société rurale et
urbaine prospère et influente dans ces pays.
Une société en quête de progrès pour tous
dans laquelle les hommes et les femmes
pourront mener une vie digne et jouir d’une
alimentation saine et suffisante produite de
manière durable. Le projet doit également
emmener les populations des zones où il
intervient, à choisir et adopter collectivement
des systèmes agricoles soutenables. A travers
le développement de « Territoires Produire
Sans Détruire », il propose aussi l’utilisation de
pratiques agroécologiques, le développement
des semences paysannes, la création de Cercles
d’Innovateurs locaux (CILAC), le renforcement
de la production, de la transformation et de la
consommation des « vivres de souveraineté ».
Nous vous présentons ici, les résultats de la
première année d’exécution du projet au Burundi,
au Cameroun et au Tchad

BURUNDI
Les producteurs expérimentent les bonnes
pratiques agricoles apprises auprès des CILAC
Le projet a pour cible directe 11 452 personnes
dont 2646 producteurs de haricot et de
sorgho. Ces producteurs de « vivres
de souveraineté » sont répartis dans
quatre Cercles d’Innovateurs locaux
(CILAC) et ils exercent leurs activités
dans 9 communes des provinces
Kirundo et Cibitoke.
En 2020, les membres de ces CILAC
ont été formés à la production et
l’’utilisation de la fumure organique,
des fertilisants et produits de
traitement agroécologiques. Ils ont
également partagé leurs expériences
sur les pratiques agroécologiques. En
outre avec Inades-Formation Burundi, ils
ont entamé une recherche-action sur les
performances des intrants agroécologiques
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locaux.
Les producteurs apprécient beaucoup le travail des
CILAC ; ils utilisent les informations et les formations
proposées. Par exemple, ils utilisent avec succès
quatre intrants agroécologiques locaux.
Les enquêtes montrent que 38 % des producteurs
accompagnés dans le cadre du projet sont satisfaits
de l’utilisation des biopesticides (Neem, Tithonia) dans
le traitement des maladies et ravageurs des plantes.
45 % d’entre eux sont satisfaits des biopesticides
pour la conservation de récoltes et des semences ;
39,5% apprécient les biofertilisants fabriqués avec du
compost enrichi par des adjuvants/activateurs.
Dans le cadre de la promotion de la consommation des
mets à base des « vivres de souveraineté », InadesFormation Burundi a, par ailleurs, accompagné la mise
en place des restaurants de proximité. Ces services de
restauration disponibles sur les places publiques sont
accessibles aux populations aux moyens limités.

CAMEROUN
Les paysans semenciers produisent et mettent à
disposition des semences de qualité
Le projet est mis en œuvre dans sept (07)
arrondissements, dans les départements du Mayo
Kani (région de l’Extrême-Nord), du Noun (région de
l’Ouest), de l’Océan et dans le département de la
Lékié. Il compte toucher environ 4800 hommes et 3200
femmes, soit 8000 personnes. Ce sont notamment
des producteurs à la base, des revendeurs, des
commerçants locaux et des commerçants des
grandes villes, des petits restaurateurs des chefslieux des communes concernées, les transformateurs
de vivres de souveraineté, les consommateurs et les
autres membres des communautés concernées par
les questions alimentaires et l’agriculture familiale.
En 2020, le projet devait mettre en évidence les
performances des pratiques agricoles fondées sur
l’utilisation des intrants organiques locaux. Ainsi des
intrants agroécologiques locaux ont été analysées et,
après expérimentation, deux méthodes de fabrication
et d’utilisation ont été retenues.
Parmi les 47 producteurs formés à la
fabrication et l’utilisation des
biopesticides, six, à raison de
deux par arrondissement,
se sont engagés à
mettre en place un
réseau CILAC.
Par ailleurs, grâce
à un partenariat
entre InadesFormation
Cameroun et
l’Institut de
Recherche
Agricole pour le

Séance de
démonstration de
l’utilisation du biopesticide au Burundi
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Développement (IRAD), vingt-trois semenciers ont
reçu une formation sur les techniques de production
des semences. Inades-Formation Cameroun leur
a fourni des semences de base acquises auprès de
l’IRAD.
Deux d’entre eux, qui produisaient déjà des semences,
assurent le rôle de contrôleurs locaux de la qualité
des semences produites. Les semenciers ont créé
des champs semenciers de 20,25 ha dont 11,5 ha de
mil rouge et 8,75 ha de niébé. Ces champs ont produit
5 tonnes de semences de mil rouge et 2,5 tonnes de
semences de niébé. Ils fournissent périodiquement des
semences à plusieurs partenaires dont le ministère de
l’Agriculture et Développement Rural (MINADER) et les
producteurs locaux.

TCHAD : Inades-Formation mobilise les
acteurs pour le repositionnement des vivres de
souveraineté
Pour mener à le projet de valorisation des «vivres de
souveraineté» au Tchad, l’équipe d’Inades-Formation
Tchad a rencontré différents acteurs concernés par
ce projet, dans les Provinces du Logone Occidental,
du Mayo-kebbi Est, du Chari Baguirmi et dans la ville
de N’Djamena. C’était du 7 au 16 septembre 2020.
Ils ont ainsi pu discuter avec des producteurs, des
restaurateurs de proximité et des communicateurs et,
recadrer les modalités de mise en œuvre du projet.
Inades-Formation Tchad a rencontré 71 producteurs
de semences de fonio, de mil GB, de sorgho S-35, de
sorgho local et de niébé ainsi que des promoteurs
agroécologiques. Les semenciers ont reçu des appuis
conseils pour s’organiser en groupement et mieux
partager les informations entre eux. Les producteurs
de semences d’Angoudoum Daoud, de Madana, de
Moulkou ont également reçu un appui pour concrétiser
le projet de mise en réseau initié en 2019, pendant la
phase 1 du projet. Ceux de Fonio identifiés à Doguind
se sont joint à ce réseau.
Le BN a également pris contacts avec 21 restaurateurs
de proximité dont 18 femmes, dans les localités
Moundou, à Bongor, à Guelendeng et à N’Djamena. Les

12

Les « Restaurants de proximité »
proposant des mets à base de « vivres de
souveraineté » se professionnalisent
Inades-Formation Côte d’Ivoire a appris aux
femmes qui gèrent des restaurants de proximités
à proposer de meilleurs mets préparés avec du mil,
du sorgho et du fonio à leurs clients.
A la suite de cette formation, un réseau de
femmes restauratrices composé de 8 femmes a
été mis en place dans la région du Gbêkê. Sur
20 femmes restauratrices formées, 3 ont intégrés
le fonio dans leur menu au niveau de Bouaké,
Korhogo et Ferkéssédougou. Une participante
venue de la région du Tchologo s’est quant à elle
spécialisée dans les breuvages à base de « vivres de
souveraineté ».
échanges ont porté sur les possibilités et les modalités
d’une collaboration et d’un accompagnement pour
promouvoir les « vivres de souveraineté ».
Inades-Formation Tchad a également initié un
processus d’étude des bonnes pratiques agricoles
locales. Sept de ces pratiques ont été identifiées et
documentées. Parmi ces bonnes pratiques, l’utilisation
de fumier et de compost d’étable ont été identifiés pour
une étude comparative avec les engrais minéraux de
synthèse.
75% des bénéficiaires accompagnés ont adoptés et
expérimentés les bonnes pratiques suivantes :
4l’association céréale-légumineuse,
4l’apport du fumier comme fumure de fond,
4l’intégration de l’arbre dans le système de production
agricole ;
4la rotation des cultures,
4le labour suivant les courbes de niveaux,
4le Zaî, et
4l’orientation des cultures cloisonnées
suivant le
mouvement apparent du soleil.
Deux CILAC sont fonctionnels. Ces derniers sont issus
des différents terroirs concernés par le projet et seront
accompagnés vers un réseau inter-terroirs pour la
vulgarisation des avantages des intrants organiques.
De plus, cinq Initiatives d’entreprenariat semencier
sont entreprises à Dourbali, Madana, Moulkou, Torrock
et Deli. Ces cinq groupes des producteurs de semences
se sont engagés à mettre en place un système de
certification communautaires des semences. Un plan
d’action relatif au processus de cette certification
communautaire a été élaboré et est en cours
d’exécution.

Visite d’un champ
semencier au Tchad
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La presse ivoirienne invitée à promouvoir les vivres de souveraineté
Le Secrétariat Général et Inades-Formation
Côte d’Ivoire ont invité la presse et les
restaurateurs de Côte d’Ivoire à accompagner
le processus de valorisation des vivres
de souveraineté et la promotion de leur
consommation. C’était le vendredi 18
décembre 2020, lors d’un cocktail de presse
qui s’est tenu à la salle de conférence d’InadesFormation.
Une dizaine de journalistes, sélectionnés
parmi les plus fidèles à l’institution ont pris
part à ce cocktail de presse, ainsi qu’une
animatrice culinaire télé.
Pendant une petite heure, ils ont été entretenus
sur les enjeux de la valorisation des vivres de
souveraineté et leur consommation, sur les actions menées par Inades-Formation en la matière et les perspectives
pour une meilleure valorisation et consommation des vivres de souveraineté. Durant les échanges, les participants
se sont intéressés à la pérennité de l’action. Divers mets et breuvages à base de vivre de souveraineté qui leur ont
été proposés notamment de la bouillie épicée de mil dans son emballage moderne, des cakes, et gâteaux, beignets
ou pizza à base de sorgho et/ou mil ; du jus de mil, fonio, sorgho, etc.
Ils ont tous félicité l’institution pour son combat auquel ils adhèrent.

I.2. BURKINA FASO
Des champs écoles et le « tour
bus agroécologique » pour
renforcer les capacités des
organisations paysannes en
agroécologie
Les champs écoles
Inades-Formation
Burkina
accompagne
des
organisations paysannes dans la région nord du pays.
Pour soutenir la transition agroécologique dans
laquelle ces organisations se sont engagées,
depuis trois ans, le BN forme des producteurs et des
conseillers agricoles sur plusieurs techniques de
production agroécologique. Ces actions sont réalisées
dans le cadre du projet d’appui à la « souveraineté
alimentaire, à la gouvernance locale et à la gestion
durable des ressources naturelles », financé par l’ONG
Belge Broederlijk Delen.
Dans le cadre de ce projet Inades-Formation Burkina
a accompagné la création de champs écoles paysans
dans les filières sésame, niébé et arachide.
En 2020 il a aidé les
producteurs
d’arachide
de Oula, dans la province
du Yatenga, à créer leur
Visite commentée dans le
champ école.
champ école paysan du
Ces
champs
doivent
village de Kao au profit
d’autres producteurs permettre aux producteurs
Burkina Faso
concernés de renforcer

leurs capacités en techniques de compostage en tas,
de fabrication et d’utilisation du compost liquide et,
d’associations culturales.

Le « tour bus agroécologique »
Il est possible d’inverser le processus de dégradation
des terres en utilisant, par exemple, des techniques
agroécologiques innovantes et adaptées qui
protègent mieux les ressources naturelles. Aussi, des
organisations de producteurs ont-ils décidé de visiter
en autobus d’autres structures afin de partager leurs
expériences en agroécologie et de renforcer leurs
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connaissances et pratiques en la matière. InadesFormation Burkina a donc organisé et coordonné cette
activité dénommée « tour bus agroécologique ». Il a
été soutenu financièrement par l’ONG suisse Action de
Carême (AdC) .
Cinquante-cinq producteurs dont dix-neuf femmes,
ont participé au « tour bus agroécologique » qui s’est
tenu du 3 au 7 novembre 2020. Ils sont membres de
neuf organisations de producteurs qui interviennent
dans des projets sur la transition agroécologique. Ces
projets sont mis en œuvre dans six régions du Burkina
Faso.
Les producteurs ont visité cinq sites sur lesquels
différentes
techniques
agroécologiques
sont
expérimentées. Ils ont ainsi pu avoir des explications et
suivre des démonstrations sur les thématiques retenues
pour chaque site. Ces producteurs ont également pu
partager des connaissances, des stratégies et des idées
concrètes sur des techniques agroécologiques pour la
production de cultures maraîchères et pluviales, des
techniques d’agroforesterie avec plantation d’arbres
fertilisants, d’élevage en agroécologie et de fabrication
des bio-intrants.
Ils ont par exemple appris à fabriquer le Bokashi, un
intrant agroécologique. Ils ont également découvert
comment construire des planches en buttes pour
mieux utiliser l’eau dans les champs : des planches
creuses, des planches en butte sandwich, des
planches hors sol, et. Ils savent construire des ilots
agroécologiques et choisir les endroits ou planter les
arbres fertilitaires comme Gluricidia sepium, Albizia
lebbeck, Leucaena leucocephala, Accacia nilotica,
Accacia mellifera, Accacia macrostachya), etc.
Chaque organisation de producteurs (OP) a pris des
engagements par écrit pour réaliser la transition
agroécologique. Par exemple une des organisations
a décidé de sensibiliser et de renforcer les capacités
des agriculteurs pour la production de culture
maraichère agroécologiques, d’arbres fertilitaire,
l’élevage agroécologique et la construction des ilots
agroécologiques.

Champ école
paysan Coton Côte d’Ivoire
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1.3. Avec l’approche champécole paysan (CEP), InadesFormation Côte d’Ivoire
responsabilise les producteurs
de coton dans la conduite de
leurs exploitations
Depuis 2018, Inades-Formation Côte d’Ivoire
accompagne les acteurs de la filière coton du Centre
et au Nord de la Côte d’Ivoire afin qu’ils adoptent
l’approche des champs-écoles paysans (CEP). Les
acteurs de cette filière reconnaissent eux-mêmes que
cette méthode de formation peut favoriser l’adoption
d’innovations et redynamiser cette filière.
Dans le cadre de cet accompagnement, Inades
Formation Côte d’Ivoire a :
Appuyé la sensibilisation des producteurs et
des leaders des sociétés coopératives et, conçu un
guide de sensibilisation à l’usage de la Fédération des
Producteurs de coton (FPC-CI) ;
Formé les conseillers agricoles, superviseurs et
chefs de zone des sociétés cotonnières sur l’approche
CEP et sa mise en œuvre ;
Conçu et produit un guide sur l’approche CEP,
des fiches technico-pédagogiques comprenant 11
modules de formation, un cahier de rapportage des
conseillers agricoles et des boites à images ;
Organisé des missions de suivi-évaluation des
activités et des ateliers bilans.
Au terme de trois campagnes d’implémentation des
CEP, Inades-Formation Côte d’Ivoire constate que les
systèmes d’encadrement des sociétés cotonnières ont
adopté cette approche. 464 CEP avaient été installés
au démarrage du projet. Aujourd’hui ce sont 2 073 CEP,
qui ont permis aux sociétés cotonnières de former plus
de 22 600 producteurs sur les 32 000 inscrits soit un
taux de présence de 70 %.
Au terme de la campagne 2020-2021, environ 72 %
des apprenants estiment qu’ils ont amélioré la façon
dont ils cultivent le coton.

Inades-Formation conçoit sa démarche de suivi-évaluation
des performances des intrants agroécologiques
En 2013 InadesFormation a
fait le choix
de soutenir la
souveraineté
alimentaire
de l’Afrique,
à travers la
promotion
des systèmes
alimentaires
fondés sur
l’agriculture
familiale.
Le programme
de promotion
des systèmes
alimentaires
fondés sur l’agriculture familiale
tourne autour de quatre actions
principales :
1.
la promotion des
pratiques de productivité
durable ;
2.
la promotion de la chaîne
de valeurs ajoutées et du marché
local ;
3.
la promotion de la
consommation de « vivres de
souveraineté » ;
4.
la promotion des
mesures politiques propices au
repositionnement des « vivres de
souveraineté » dans les systèmes
alimentaires.
A la suite de ce choix, depuis
2017, l’institution met en œuvre
un programme de promotion
des «vivres de souveraineté». Un
programme qui permet à la fois
de faire la promotion des vivres
de souveraineté et des pratiques
de productivité durable.
Les vivres de souveraineté
sont des produits des terroirs,
historiquement ancrés dans les
habitudes agro-alimentaires
locales. Le programme est mis en
œuvre dans huit pays du réseau
et cible le niébé-haricot, le mil, le
sorgho, le fonio et le poulet local.
Pour soutenir les pratiques
de productivité durable dans
le cadre du programme, les
bureaux nationaux ont ciblé des

bonnes pratiques en matière de
gestion des sols par la mise au
point et l’utilisation de biofertilisants. Pour la protection
des plantes le choix s’est porté
sur les bio-pesticides et aussi
sur les outils de conservation
qui permettent de protéger et
de conserver les semences et les
récoltes. Un accent a été mis
sur la promotion des « intrants
agricoles » qui favorisent à la
fois la productivité, la protection
de la nature, de la santé des
plantes et des humains. Les
intrants agricoles ciblés sont
expérimentés par des paysans et
d’autres acteurs locaux, réunis
au sein des Cercles d’Innovateurs
Locaux et d’Apprentissages
Communautaires (CILAC).
Pour permettre au réseau de
s’accorder sur une démarche
méthodologique de suiviévaluation des performances des
intrants agroécologiques utilisés
pour produire et conserver
les vivres de souveraineté, le
Secrétariat général d’InadesFormation a organisé un atelier à
Abidjan, du 5 au 9 octobre 2020.
Cette rencontre devait également
permette aux participant(e)
s de mettre au point les outils
à utiliser pour la collecte, le
traitement des données et
la présentation de résultats
du suivi-évaluation des
performances de ces intrants.
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Sept bureaux
nationaux
ont pris part
à l’atelier.
Il s’agissait
des BN du
Burkina, du
Burundi, du
Cameroun,
de la Côte
d’Ivoire, du
Rwanda, du
Tchad et du
Togo.
Cette réflexion
s’avérait
utile dans
un contexte mondial où les
pesticides et autres intrants
chimiques détruisent les sols
et la santé humaine. InadesFormation veut, ainsi, répondre
à la nécessité de produire sans
risques pour la nature et pour les
humains.
Au terme de l’atelier, cinq
protocoles d’expérimentation
des biofertilisants et des
biopesticides ont été retenus.
Deux de ces protocoles
concernent des biofertilisants
utilisés pour produire des
céréales et des légumineuses.
Deux autres portent sur
l’utilisation des biopesticides sur
les céréales et les légumineuses.
Enfin un de ces protocoles
d’expérimentation des
biopesticides porte sur la
conservation de ces produits.
Chaque protocole
d’expérimentation comprend
sept points essentiels : la
justification, les objectifs
spécifiques, les résultats
attendus, le matériel à utiliser, la
méthode, le chronogramme et les
données à relever.
L’atelier a également permis
de mettre au point un guide de
suivi-évaluation et un canevas de
rapport afin de bien documenter
les expériences et leurs résultats/
impacts.
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I.4. RDC - Inades-Formation
Congo aide les unions à mieux
se structurer pour rendre des
services plus efficaces à leur
membres
Pendant l’année 2020, Inades-Formation Congo
a accompagné les paysans à travers 7 projets/
programmes.
L’un de ces programmes, le PAPAKIN (Programme
d’Appui aux Pôles d’Approvisionnement de la ville
de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers) est
le résultat de l’Accord de financement du don G-IDSF-8105-ZR entre la RDC et le FIDA. Il doit aider à
renforcer les capacités institutionnelles des unions des
coopératives maraîchères et vivrières.
Trois des unions accompagnées par Inades-Formation
Congo sont le Regroupement des coopératives de
maraîchers (RECOMADEC), l’Union des coopératives
maraîchères pour le bien-être de la population
(UCOOMADES) et le Regroupement des producteurs
vivriers (REPROV).

Le Regroupement des Coopératives Maraîchères
pour
le
Développement
Communautaire
(RECOMADEC) désormais bien structuré
Le RECOMADEC compte actuellement 31 coopératives
actives qui ont des statuts et des organes de gestion
bien définis et opérationnels. Ces coopératives sont
reconnues au niveau des institutions.
L’accompagnement d’Inades-Formation Congo a
permis, entre autres, de mettre en place une politique
genre au sein des coopératives. Désormais les femmes
participent de plus en plus aux activités et occupent
sans complexe différents postes de décision.
Avec le capital social constitué à partir des cotisations
des coopératives membres, l’union a pu créer de
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grands champs : 1 ha de gombo, 1/2 ha d’aubergine,
1/2 ha de piment et 1/2 ha de poivron. La vente de
ces produits a permis au RECOMADEC de gagner
53.965.000 FC soient 26.982,5 dollars US.
Le RECOMADEC a également ouvert une boutique
d’intrants et il peut ainsi mettre des intrants de qualité
à des prix abordables, à la disposition de ses membres.
Il a acquis un tricycle qui permet à ses membres
de se déplacer plus facilement vers les champs
communautaires et aussi de transporter les produits
des champs vers la grand-route pour le marché.
Avec l’argent de la vente de la production agricole,
l’Union peut suivre les activités de ses membres, leur
assurer des appuis-conseils et faire face à ses frais de
fonctionnement.
Les membres ont également tissé un partenariat avec
les Institutions de Microfinance locales, notamment
Gilgal où les comptes d’épargne et crédits sont ouverts
et opérationnels.

L’Union des Coopératives Maraîchères pour le
bien-être de la population (UCOOMADES)
Inades-Formation a appuyé la création de quatre
coopératives dans la province du Kongo central.
Celles-ci ont constitué l’Union des Coopératives
maraîchères pour le Développement de Songololo
(UCOOMADES).
Les coopératives et l’Union disposent toutes de textes
de base, adoptés par les membres et d’un siège.
Les organes existants fonctionnent correctement et
chacun joue pleinement son rôle. Les outils de gestion
sont mis en place et bien utilisés. Après presque une
année d’existence, l’UCOOMADES compte déjà parmi
les Unions du niveau 2 de maturité.
Ayant compris l’importance de se mobiliser pour rendre
efficace leur structure, les membres de l’UCOOMADES
ont créé des champs de piments piquants (1ha), de
gombo (1,5 ha), de tomates (90 ares) et d’aubergines
(1 ha). La vente de ces produits a rapporté 15.140.000
FC (7.570 dollars US).
Ces fonds ont permis à l’Union d’équiper chacune
des quatre coopératives d’une motopompe. Elle a
également acheté un tricycle pour le transport des
produits agricoles.

Le Regroupement des Producteurs Vivriers
(REPROV)
engagé
avec
succès
dans
l’entreprenariat collectif agricole et semencier
Le REPROV (Regroupement des Producteurs vivriers)
est une union paysanne à caractère économique
et social. Situé à 45 Km de la ville de Kikwit dans le
Secteur KIPUKA, le REPROV compte 52 organisations
paysannes (OP) membres soient 1.435 personnes
dont 591 femmes, 630 hommes, 80 jeunes filles et 137
jeunes hommes.
Accompagné
par
Inades-Formation
Congo,
depuis février 2019, le REPROV s’est engagé

Récolte d’aubergine du
champ communautaire
du RECOMADEC
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dans l’entreprenariat semencier paysan (ESP) et
l’entreprenariat commercial paysan (ECP).
Pour développer l’ECP, l’union a identifié 35 agrimultiplicateurs formés, agréés et certifiés par le
SENASEM (Service national de semences). Les agrimultiplicateurs produisent des semences de maïs de
la variété QPM3, d’arachide et de niébé de la variété
LUSEKELE et des boutures de manioc de la variété
ZIZILA. Ces semences sont de qualité et sont contrôlées
par le SENASEM.
L’union a également pu mettre en place une
organisation pour suivre les activités des agrimultiplicateurs et pour la gestion des ressources
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produites par la vente des semences. Un pourcentage
des fonds produits par la vente des semences est
reversé à l’Union pour lui permettre d’assurer son
autonomie. Ce pourcentage a été fixé de manière
participative. Pour les saisons 2019 et 2020, l’Union
a ainsi reçu 20 % de ressources produites par la vente
de semences. Cet argent lui a permis d’acheter 3
motos-taxis ; 80 tôles pour construire une salle de
réunion ; 15 gilets et 15 T-shirt pour les dirigeants et
l’équipe de Secrétariat exécutif ; une jeep pour assurer
le déplacement et les suivis des activités des OP
membres de l’union.

Inades-Formation réalise un inventaire des équipements et technologies
de transformation des « vivres de souveraineté »
La première phase du projet de valorisation des « vivres de souveraineté » (2017-2019), a permis à Inades-Formation :
1. d’identifier et d’encourager de bonnes pratiques de production agricole durable de ces vivres;
2. de promouvoir les initiatives d’entreprenariat semencier paysan pour rendre disponibles les semences paysannes ;
3. de documenter des produits dérivés des « vivres de souveraineté » ;
4. de documenter et de valoriser des mets et des boissons produits avec ces « vivres de souveraineté ».
Pendant la phase 2 du projet (2020-2022), Inades-Formation va mettre l’accent sur le renforcement des capacités des acteurs en matière de transformation et de conditionnement des produits dérivés des « vivres de
souveraineté » et des produits de terroir. Cette phase doit permettre de repositionner ces vivres pour favoriser
un bon développement territorial et une alimentation suffisante, saine et durable des populations au Sud du
Sahara.
Le diagnostic concernant les unités de transformation des « vivres de souveraineté » permettra au réseau
d’élaborer des plans pour accompagner les acteurs dans ces différents domaines. A cet effet, les équipes des
bureaux nationaux ont fait un inventaire des équipements et des technologies de transformation des « vivres
de souveraineté » dans les zones du projet et également des différents produits agricoles ciblés, à savoir le mil,
le sorgho, le fonio, le haricot/niébé et les poulets locaux.
Cet inventaire a porté sur tous les types de matériel utilisés dans le processus de transformation et de valorisation des « vivres de souveraineté ». L’inventaire précise le nom, l’utilité, le mode d’utilisation et la capacité
de transformation de chaque type de matériel ; il indique également qui utilise ces équipements avec quelle
source énergétique, l’endroit où on peut le trouver et une estimation de son coût d’achat. L’enquête fait également ressortir les besoins en renforcement des capacités des acteurs pour une bonne utilisation.
Ce travail a permis d’identifier et de caractériser quelques exemples de matériels :
•
des machines de transformation ;
•
des machines d’emballage ;
•
des séchoirs ;
•
des emballages ;
•
des outils de mesure de variables comme l’humidité, le PH (Potentiel d’Hydrogène), ect.
•
des outils de calibrage, etc.
Les équipes des bureaux nationaux disposent ainsi des informations nécessaires pour accompagner plus
efficacement les acteurs impliqués dans la transformation des « vivres de souveraineté ». De cette façon, elles
pourront mieux aider à renforcer les capacités des acteurs pour leur permettre d’utiliser ces équipements et
technologies de façon adéquate. Elles pourront aussi mieux sensibiliser et appuyer les unités de transformation ciblées afin que celles-ci complètent leurs équipements pour accroître leur capacité de transformation et
garantir la qualité des produits dérivés mis sur le marché.

II.
MICROFINANCE
COMMUNAUTAIRE

En Afrique, l’accès au financement des populations pauvres reste un défi de
développement à relever. La microfinance communautaire a fait son entrée depuis plusieurs
années dans les programmes de développement pour faire face à cette situation ; elle a été
mise en place par les organisations d’aide et de lutte contre la pauvreté.
Pour sa part, Inades-Formation a créé le Fonds de Solidarité et de Développement (Fonsdev)
destiné de façon spécifique aux communautés.
Fondés sur le principe de solidarité, le Fonsdev permet aux communautés de s’organisent pour
épargner et se donner des crédits.
Actuellement le réseau mène des réflexions pour permettre à ces structures de financement à
la base de mieux évoluer en tenant compte des règles financières internationales.
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II.1 BURUNDI
Les Fonsdev accompagnés
améliorent leur gestion
En 2020, Inades-Formation Burundi a créé un nouveau
Fonsdev à Rwegura avec la fédération des théiculteurs.
Les bénéficiaires directs sont 16. 987 producteurs
membres de 12 coopératives, parmi lesquels on
compte 12.690 hommes et 4.297 femmes.
Il a également continué à accompagner cinq anciens
Fonsdevs et 2 Guichets (Guichet Gasura en commune
Mbuye et Guichet Kabuye en commune Kayanza), en
impliquant les leaders dans la gestion et le suivi des
projets et activités des producteurs membres des
coopératives.
Les cinq anciens Fonsdev comptent 8.806 adhérents
dont 1.056 associations. Les comptes individuels des
membres sont repartis entre 2.443 hommes, 1.013
femmes et 4.304 ménages.
Les bénéficiaires indirects des Fonsdevs ne possèdent
pas de comptes mais ils bénéficient des services de ces
structures d’épargne et de crédits communautaires.
Au 31 décembre 2020, ils étaient estimés à 60.950
personnes.
Grâce à l’accompagnement d’Inades-Formation, trois
Fonsdev sont maintenant capables de produire les états
financiers à la fin de l’année. C’est un pas important
dans le processus de leur professionnalisation.
Par ailleurs, le niveau des crédits octroyés par les
Fonsdev en 2020 s’est amélioré de 25% par rapport à
l’année 2019. Ainsi, les Fonsdev continuent d’assurer
leur mission d’alternative à l’accès aux services
financiers pour les catégories qui étaient exclues du
système classique de financement.
Toutefois, le niveau des épargnes mobilisées est
encore insuffisant par rapport à la demande de crédits.
La stratégie qui a été privilégiée pour répondre à la
demande élevée des crédits, est d’octroyer des crédits
de petits montants et de courte durée pour servir plus
de membres.

II.2 KENYA
Le projet SCERIL pour des
Fonsdev plus performants

Avec le projet SCERIL (Renforcer la résilience des
communautés et des écosystèmes pour améliorer
les moyens de subsistance), Inades-Formation Kenya
accompagne la création et le bon fonctionnement des
Fonsdev.
Le projet SCERIL a pour objectif de renforcer les «
véhicules financiers » gérés par la communauté
afin d’améliorer leurs moyens de subsistance. Un
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véhicule financier est une personne morale disposant
de la faculté de réaliser des investissements, des
placements ou de recevoir ceux-ci ainsi que des actifs
et des passifs.
Plusieurs activités sont mises en œuvre pour atteindre
l’objectif du projet.
Il s’agit des visites de suivi des Fonsdev, des formations
sur site en gouvernance, leadership et gestion, les
visites d’échange, les assemblées générales des
Fonsdev, les réunions de groupe.
Toutes ces activités ont permis d’accroître les
adhésions et d’encourager les membres à l’épargne
et au remboursement des crédits.
Cela a également permis aux Fonsdev d’améliorer
leurs performances et de mieux répondre aux besoins
en épargne et crédit de leurs membres.
Ainsi, le groupe de femmes, Taa wa Kamulaani de
Kauma Fonsdev, a investi son épargne d’une valeur
de 320 000 Ksh dans l’achat d’une tente et de chaises
pour des services de location.
La nouvelle unité Fondev, Yatta Kwa Vonza à Kitui rural,
comté de Kitui, créée pendant la période du projet
2018-2020 a vu ses membres et son épargne accroître
pour atteindre 101 membres adhérents et 101 650 Ksh
mobilisés en épargne.
Notons que la numérisation des opérations des
Fonsdev, grâce à la banque mobile, permet aux
membres d’effectuer facilement des paiements.
Il existe actuellement sept (7) Fonsdev établies dans
trois comtés de la région orientale du Kenya. Il s’agit
du comté de Machakos (Fonsdev Mwala, Mbiuni et
Kathama), le comté de Kitui (Fonsdev Musengo,
Kauma et Yatta/Kwa Vonza) et le comté de Makueni
(Fonsdev Ngaamba). En décembre 2020, ces Fonsdev
comptaient 3 437 membres
Inades-Formation Kenya prévoit de développer un
secrétariat Fonsdev pour tous les Fonsdev en vue de
renforcer leur gouvernance.
Cependant, la covid 19 a entraîné des conséquences
sur les activités, empêchant la réalisation de plusieurs,
et sur les revenus des membres des Fonsdev.

Inauguration du bureau
Fonsdev Kathama au Kenya

du

Rapport d’activité Inades-Formation - 2020

II.3 TANZANIE
Les responsables et formateurs
communautaires formés pour
un meilleur fonctionnement
des VSL
Inades-Formation Tanzanie a renforcé les capacités
des responsables des groupes VSL (Village Savings
and Loan / épargne villageoise et prêt) de 33 villages
dans les districts de Gwandi, Isini, Waida, Keikei, Mauno
et Salare. Ces derniers ont été formés à la gestion des
VSL et des fonds mobilisés afin de leur permettre de
mieux organiser le fonctionnement des VSL, gérer
les ressources et les prêts et régler les conflits. Ils
ont également été formés à l’entreprenariat et à la
création d’AGR, ainsi qu’à l’égalité des sexes Le respect
de l’égalité des sexes permet maintenant aux femmes
de mieux contribuer aux ressources du ménage.
11 hommes et 7 femmes, soit dix-huit agriculteurs
sélectionnés dans tous les villages du projet ont reçu
une formation de formateurs communautaires.
Ils doivent poursuivre la mise en place et
l’accompagnement des groupes VSL dans leurs
villages, aider à résoudre les conflits dans ces groupes
et collecter des informations sur le fonctionnement de
ces groupes.

II.4 TOGO
les Groupes d’Epargne et de
Crédit (GEC) se mettent au
service du développement
socio-économique des
communautés
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‘’A force d’épargner on remplit son grenier’’. Cela
est plus vrai dans les communautés où les Groupes
d’Epargne et de Crédit (GEC) sont disponibles. En effet,
Inades-Formation Togo a fait de la promotion des
groupes d’épargne l’une de ses stratégies pour faciliter
l’accès au financement pour améliorer les moyens de
subsistance de ses groupes cibles. L’objectif principal
des GEC est de faciliter les épargnes et les prêts aux
membres de la communauté qui n’ont pas accès aux
services financiers du secteur formel.
Dans le cadre du ‘’projet d’appui à la transition
agroécologique des exploitations agricoles familiales
pour une amélioration du niveau de souveraineté
alimentaire et des revenus des producteurs’’, financé
par Misereor, Inades-Formation Togo accompagne
également le développement des GEC dans les
cantons de Sissiak et de Doukpergou à Dapaong. Ce
projet doit contribuer au renforcement des services
économiques et de la sécurité alimentaire de ces
populations.
Dans les cantons de Sissiak et Doukpergou à Dapaong
au Togo, les GEC sont aussi développés dans le cadre
du ‘’projet d’appui à la transition agroécologique
des exploitations agricoles familiales pour une
amélioration du niveau de souveraineté alimentaire
et des revenus des producteurs’’. Ce projet, financé
par Misereor, vise le renforcement des services
économiques et la sécurité alimentaire.

Les volontaires locaux enregistrent des résultats
encourageants dans la promotion, le suivi et la
supervision des activités des GEC
Cette année, les GEC ont évolué grâce au travail de
huit (8) volontaires locaux qui ont pris la relève dans
la formation et la supervision des groupes. Au total,
ils ont pu aider 21 nouveaux groupes à se mettre en
place, ce qui porte le nombre de GEC à 49 dans les
cantons concernés. Ces groupes d’épargne et de
crédits ont constitué une épargne de 12 106 405 F CFA.
Ils ont pu accorder 7 274 200 F CFA de prêts à 671 de
leurs membres. Le montant du crédit en cours est de 1
789 500 F CFA.
Le partage de l’épargne a permis aux ménages de
financer leurs activités agricoles comme l’achat
des semences locales (voandzou, arachide, soja,
niébé). Ils ont également pu commencer des activités
génératrices de revenus : préparation et vente de
boissons à base de sorgho, de galettes et de fromages
de soja et niébé, etc. Ils ont pu en outre satisfaire des
besoins sociaux.
A Sissiak et Doukpergou, les membres des GEC ont pu
renforcer leurs relations sociales. Ils ont davantage
l’esprit d’entraide et de partage des risques liés à la
gestion de l’épargne.

Les formateurs formés - Tanzanie
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Monsieur KOLANI Garougbéne, secrétaire du GEC
Tidagba de Sissiak Paak, déclare : « les principales
forces des GEC résident dans la stratégie de leur mise en
œuvre. Personne ne nous contraint à nous réunir. Des
personnes se choisissent elles-mêmes et constituent
un fonds commun à partir duquel les membres
peuvent faire des emprunts. Les prêts sont remboursés
avec intérêt, ce qui permet d’augmenter les fonds.
Ces activités d’épargne et de crédit sont entreprises
au cours d’un cycle à durée déterminée. A la fin de ce
cycle, les fonds sont partagés entre les membres selon
leur épargne totale. C’est notre propre argent mais nous
ne l’utilisons pas n’importe comment. Nous sommes
accompagnés par les techniciens d’Inades-Formation
Togo dans la bonne utilisation de la somme que nous
percevons ».
Madame BITIAN Damigou, membre du GEC Daneiloi
de Boré, satisfaite, affirme avec satisfaction: « Grâce
aux GEC, les habitudes d’économie, d’épargne, de
solidarité et de partage demeurent toujours en nous.
Vraiment les GEC ont des effets positifs dans la vie des
membres. Nous pourrons dire : un sou épargné est un
sou de gagné ».
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II.5. CÔTE D’IVOIRE
Inades-Formation met l’accent
sur l’éducation financière des
jeunes
Une bonne éducation financière permet aux
populations de mieux s’impliquer dans leur
développement économique et social. C’est pourquoi
un grand nombre d’organisations internationales et
d’Etats mettent de plus en plus l’accent sur l’éducation
des jeunes aux règle et bonnes méthodes de gestion
financière.
Le 26 février 2020 le gouvernement ivoirien a adopté
le PNEF (Programme national d’éducation financière)
qui vise la formation des élèves et étudiants dans
différents domaines financiers. C’est dans ce cadre
que Inades-Formation contribue au PEF (Programme
Education financière) du ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement technique et de la
Formation professionnelle. IF Côte d’Ivoire
mène le projet « Compétences de Vie et
Education financière à travers le Genre »,
projet financé par Aflatoun International
pour assurer l’accès à une éducation
sociale et financière de qualité à des jeunes
de 14 à 19 ans, en particulier des jeunes les
plus vulnérables.
En Côte d’Ivoire, pour cette année 2020 le
projet a permis de former 150 enseignants
et facilitateurs sur les principes du genre. Ils
ont été sensibilisés et formés à l’utilisation
des méthodes d’apprentissage actives
dans le domaine de l’éducation sociale et
financière.
Cette
éducation sociale et financière
permettra de rendre au moins 12 000
adolescentes et garçons socialement et
économiquement autonomes en Côte
d’Ivoire.

Une réunion de GEC
Togo

III.
RESILIENCE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Les changements climatiques sont des changements attribués directement ou
indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui
viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables
» CCNUCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques).
Le changement climatique est un risque réel pour les systèmes essentiels à la vie humaine :
nourriture, eau, écosystèmes, santé. Il se superpose à d’autres phénomènes naturels déjà
existants et peut les aggraver.
L’Afrique subit de plus en plus les effets du changement climatique avec la sécheresse, les
inondations, les invasions de criquets, le dérèglement météorologique et les impacts sur
l’agriculture qui laissent les paysans désemparés.
Face à cette situation, Inades-Formation et ses partenaires mettent en œuvre différents
programmes pour accompagner les communautés et aider les paysans à réduire l’impact de
l’action humaine sur le changement climatique et accroître leur résilience à ce fléau.
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III. 1. Avec le programme
TAPSA, Inades-Formation
Burundi accompagne les
producteurs dans la transition
agroécologique

Inades-Formation Burundi contribue depuis mars
2018 à la mise en œuvre du Programme de Transition
vers une agroécologie paysanne au service de la
souveraineté alimentaire (TAPSA). Ce programme
financé par le CCFD-Terre solidaire et l’Agence
française de développement (AFD) est exécuté par
cinq partenaires au Burundi dans les provinces de
Kirundo, Gitega et Mwaro. (Région des Grands Lacs).
Le TAPSA doit permettre d’améliorer le niveau de vie
des familles rurales, leur souveraineté alimentaire et
leur résilience au changement climatique. Pour ce
faire l’accent est mis sur l’expérimentation de diverses
techniques agroécologiques et le renforcement des
capacités des communautés rurales.
Les 3.256 bénéficiaires directs du programme
appartiennent à deux catégories d’organisations :
4 environ 2.865 personnes (1.166 hommes,
1.699 femmes et 1.102 jeunes) sont membres des
organisations communautaires de base (OCB) et de
l’Observatoire provincial de la Gestion des Ressources
naturelles (OPGRN) de Kirundo ;
4
391 sont des élèves des « clubs environnement
scolaires ».
Dans le cadre de ce projet, Inades-Formation Burundi
a aidé les populations à aménager et entretenir des
dispositifs antiérosifs, il a également fait la promotion
de l’agroforesterie multi-utilitaire, de la protection des
lacs et de la collecte des eaux de pluie, de l’utilisation
des intrants de souveraineté afin d’augmenter
durablement la production agricole et halieutique.
D’autres actions concernent la promotion des
pratiques locales de production et de conservation
des récoltes, l’utilisation des semences locales, des
fertilisants organiques, des biopesticides dans le
traitement des maladies et ravageurs des plantes et
la conservation des récoltes
Inades-Formation et les structures partenaires ont
également appuyé les populations concernées
dans différents autres domaines : mise à l’échelle de
l’utilisation des intrants de souveraineté par un grand
nombre de producteurs, multiplication et sécurisation
des semences paysannes de haricots, production des
rejets de bananiers, partage d’expériences sur les
pratiques agro écologiques réussies entre producteurs
et partenaires TAPSA, promotion des champs-écoles
paysans (CEP) comme moyen pour canaliser des
thèmes de formation sur l’agroécologie.
Un volet important du travail a consisté à accompagner
toutes les parties prenantes du programme dans la
définition des règles, des rôles et des responsabilités
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de chacun pour une bonne gouvernance des
ressources naturelles. Les médias et la presse locale
ont été fortement associée à la promotion des intrants
de souveraineté.
Aujourd’hui un grand nombre de producteurs utilisent
les techniques agroécologiques apprises. Ils produisent
et vendent également des semences.
En 2020, les populations accompagnées ont
aménagé 270 km de courbes de niveaux. Sept
clubs environnements fonctionnent dans quatre
établissements des communes de Giheta et de
Bugabira. Les encadreurs et les membres de ces
clubs s’approprient la formation reçue et utilisent
des techniques de production respectueuses de
l’environnement.

Traitement des pucerons
par un bio-pesticide à base
d’un mélange de Tithonia,
Téphrosia et Ricin - Burundi
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III.2 Inades-Formation Kenya
accompagne l’installation des
pompes à eau solaires pour
faciliter l’accès des paysans à
l’eau
Le projet « Accélération de l’adoption des
pompes à eau et des séchoirs solaires pour une
sécurité alimentaire renforcée en phase de COVID-19
» est réalisé dans quatre sous-comtés de Machakos et
Kitui. Il concerne 1500 agriculteurs. et vise à:
•
faciliter durablement la production agricole
des petits exploitants de ces sous-comtés ;
•
améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire
grâce à l’utilisation de séchoirs solaires pour conserver
les produits agricoles locaux.
A travers le projet, mené en partenariat avec EDF
(Electricité de France) et Interactions Solidarity France,
Inades-Formation Kenya a aidé le groupe d’entraide
Ianguni à avoir une pompe à eau à énergie solaire afin
de faciliter le pompage de l’eau de la rivière Ianguni.
Le village d’Utuneni est situé dans le comté de
Machakos. Le groupe d’entraide est composé de huit
hommes et sept femmes.
Ils utilisent l’eau de la rivière Ianguni pour satisfaire
tous leurs besoins en eau. Cette rivière ne tarit jamais
mais elle est en pente. Les femmes du groupe comme
tous les autres villageois doivent marcher sur un
kilomètre pour aller chercher de l’eau. De plus, avec la
pandémie de COVID-19, des personnes vivant en ville
sont revenues au village augmentant ainsi les besoins
en eau et en nourriture.
La pompe à eau à énergie solaire obtenue facilite donc
le pompage de l’eau de la rivière Ianguni.
Les pompes solaires, dotées d’une batterie peuvent être
utilisées pendant les saisons humides ; elles peuvent
être déplacée facilement et ne génèrent presque pas
de frais d’entretien. Elles sont équipées d’un tuyau de
20 mètres qui permet aux utilisateurs de gagner du
temps dans la recherche de l’eau pour les cultures et
le bétail. De plus, l’utilisation de ces pompes réduit les
émissions de carbone puisque le groupe d’entraide n’a

Formation pratique sur l’amélioration des
différents types de fumier à Kondoa en Tanzanie

24
plus besoin d’utiliser de l’essence.
Au total, vingt-trois (23) pompes solaires seront
fournies à différents groupes dans les comtés de Kitui
et Machakos.

III.3 Tanzanie. Dans les zones
semi-arides de Chemba et
Kondoa - région de Dodoma,
les agriculteurs apprennent
à s’adapter au changement
climatique
Le projet d’adaptation au changement climatique vise à
contribuer à l’amélioration des moyens de subsistance
et des conditions de vie des communautés dans les
zones semi-arides de Chemba et Kondoa de la région
de Dodoma. Il concerne directement 1 332 personnes
qui appartiennent à des groupes d’agriculteurs, des
comités environnementaux, des institutions et qui sont
également des représentants communautaires.
Dans le cadre de ce projet, Inades-Formation Tanzanie
a formé 270 agriculteurs (dont 60% de femmes et 24%
de jeunes) à la fabrication et à la bonne utilisation
du compost, connu localement sous le nom de
Mapambano.
Dans six villages des districts de Kondoa, Waida et
Chemba, des producteurs ont également appris à
améliorer les engrais de ferme et à utiliser des déchets
de culture pour augmenter la fertilité des sols.
Inades-Formation Tanzanie a formé 24 agriculteurs,
dont 3 femmes, à la production de semences de
qualité de tournesol, sorgho et sésame qui résistent
mieux au changement climatique.
L’institut officiel de certification des semences de
Tanzanie a testé ces semences et confirmé leur
qualité.
Les populations des zones concernées ont appris à
mieux gérer l’eau grâce à la collecte des eaux de
pluie et la fabrication de réservoirs de stockage d’eau.
L’accent a également été mis sur la constitution de
petits stocks alimentaires, la plantation des arbres
et l’utilisation de fourneaux qui consomment moins
d’énergie. Inades-Formation Tanzanie a formé
trente-six artisans à la fabrication de ces poêles
qui sont utilisées par au moins 200 membres de la
communauté.
Grâce à l’adoption de ces pratiques, les communautés
des zones semi-arides de Chemba et Kondoa font
mieux face au défi du changement climatique. Elles
utilisent des arbres qui poussent rapidement et qui
résistent à la sécheresse, des semences de qualité et
des fumures organiques adaptées. Les informations sur
les pluies, les techniques de contrôle de l’érosion des
sols, le respect des courbes de niveau, l’amélioration
du traitement des récoltes et l’utilisation de sacs de
stockage sous vide ont favorisé l’augmentation de la
production.

Rapport d’activité Inades-Formation - 2020

III.4 Au Togo, les populations
allient lutte contre la
dégradation des ressources
naturelles et amélioration de
leurs conditions de vie
La forêt est une ressource naturelle importante pour la
vie. Mais beaucoup de forêts se dégradent parce qu’elles
sont souvent mal exploitées et progressivement elles
disparaissent même. Ce phénomène menace la vie
des êtres humains et des ressources nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins.
Alors comment satisfaire les besoins des générations
actuelles et futures tout en préservant les écosystèmes
forestiers ?
Pour répondre à cette question, Inades-Formation
Togo a mis en place le projet de « Renforcement de la
résilience des communautés locales par une gestion
concertée et durable des écosystèmes forestiers et des
terres dans les régions des Savanes, de la Kara et du
Centre. Ce projet est financé par l’Union Européenne
et l’Etat Togolais à travers le PALCC (Programme
d’appui à la lutte contre le changement climatique).
Il doit aider les communautés à mieux gérer ensemble
et de façon durable, les ressources des forêts afin de
mieux résister aux effets du changement climatique.
Ce projet permettra également aux bénéficiaires de
mieux valoriser les terres et les arbres, de restaurer
et de gérer durablement des zones de forêts et des
sites sensibles comme les flancs de montagne, les
berges de cours d’eau, les bassins versants dégradés,
les zones agroforestières dégradées, etc. Dix forêts
communautaires sont en train d’être restaurées. De
nouvelles activités économiques sont initiées par les
bénéficiaires pour réduire la pression humaine sur la
forêt.
Les activités du projet contribuent réellement à
renforcer les moyens financiers des communautés
locales et leur capacité à supporter le changement
climatique. Elles portent sur la production et la
commercialisation
des
plants pour le reboisement,
sur
l’apiculture,
le
maraîchage
et
la
transformation des produits
forestiers non ligneux.
Grâce aux actions du
projet, 170 entrepreneurs
pépiniéristes formés ont
produit et vendu plus de
120.000 plants. Parmi ces
plants,
70.000
serviront
à
l’enrichissement
des
forêts communautaires et
le reste pour les besoins
d’agroforesterie et autres
reboisements urbains. L
Pour la production de miel,
le projet a fourni 140 ruches
aux communautés qui les
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Agro-entrepreneuriat : les
populations développent des
entreprises individuelles de
production et de vente d’engrais
organiques
Dans le cadre du « projet d’appui à la transition
agroécologique des exploitations agricoles familiales
pour une amélioration du niveau de souveraineté
alimentaire et des revenus des producteurs des
cantons de Sissiak et Doukpergou », InadesFormation Togo a accompagné la mise en place de
deux unités de production et de vente d’engrais
organiques dans chacun de ces cantons. Ces unités
aident les producteurs à disposer plus facilement
d’intrants organiques (le bokashi) pour améliorer la
fertilité de leur sol. A ce jour, ces unités produisent
en moyenne 2 tonnes d’intrants organiques par
mois; elles proposent le sac de sac de 50 kilogrammes
à 3500f CFA. Des biopesticides et bouillon de cendre
sont aussi produits sur les sites de Dapaong et mis en
marché pour la lutte contre les pucerons et chenilles
qui ravagent les cultures.
La création de ces unités a été possible grâce à
divers projets qui ont permis de former des acteurs
agricoles dans la production d’engrais organique et
sur des pratiques innovantes en matière d’agriculture
régénérative.
Au total, cinq (05) centres de formation agricole
ont une bonne connaissance de nouvelles pratiques
innovantes pouvant être intégrées à leur curricula
de formation. L’on assiste au développement des
initiatives individuelles de production et de vente
d’engrais organiques.

ont posées elles-mêmes. Un parc à anacardiers a
été installé sur une superficie de plus de 293 ha; il
constitue une zone tampon qui protège les forêts
communautaires. Il pourra fournir du bois-énergie
à travers le bois ramassé et aussi des revenus aux
communautés.
Par
ailleurs,
six
coopératives
ont
choisi le maraîchage
écologique
comme
activité professionnelle.
Quatre
autres
coopératives composées
essentiellement
de
femmes bénéficient de
l’appui du projet pour
le démarrage de la
production du beurre de
karité et de moutarde
de néré notamment
dans les préfectures de
Tchamba et d’Assoli.

Pépinière des plantes
maraîchères
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Inades-Formation capitalise les bonnes pratiques et systèmes de
gouvernance locales face au changement climatique
Les réalités en Afrique montrent
diverses initiatives développées
par les populations pour affronter
la problématique du changement
climatique, tant sur le plan des
bonnes pratiques de terrain que
des mécanismes de gouvernance
locale associée. Le partage des
expériences étant un moyen
puissant
pour
contribuer
au
développement de ces initiatives,
Inades-Formation
Secrétariat
général, avec le soutien technique
et financier de l’Agence Basque de
Coopération et de Développement
(ABCD), a conduit le projet d’étudecapitalisation de bonnes pratiques
face aux défis du changement
climatique et de la gouvernance
locale en Afrique subsaharienne.
L’objectif est de permettre la
capitalisation des expériences
d’atténuation des impacts du
changement
climatique
et
d’adaptation et résilience des
populations face au défi de ce
phénomène ainsi que celles de
gouvernance rurale inclusive. La
capitalisation doit susciter la mise
à l’échelle de ces expériences dans
les pays de l’Afrique subsaharienne.
Un appel à propositions a permis
d’identifier dans des pays, des
acteurs
porteurs
de
bonnes
pratiques, en matière de (i)
résilience face au changement
climatique et (ii) de gouvernance
locale inclusive et développement
territorial.

158 expériences portées par 58
acteurs ont été recensées. 50
expériences parmi elles ont été
retenues. Elles sont portées par
39 acteurs répartis dans 11 pays
africains à savoir, le Sénégal, le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le
Togo, le Tchad, le Cameroun, la
République démocratique du Congo
(RD Congo), le Rwanda, le Burundi,
le Kenya et la Tanzanie.
Les expériences portent sur les
thématiques suivantes :
• Conservation de l’humidité,
collecte et gestion de l’eau ;
• Alternatives à l’utilisation massive
du bois de chauffage ;
º Fabrication et utilisation des
substituts aux bois de chauffage
et charbon de bois º Fabrication
et utilisation de foyers/ cuisines à
économie d’énergie ;
• Adoption de semences/cultures et
races résistantes au changement
climatique ;
•
Énergie
renouvelable
pour
irrigation ;
• Système de protection contre les
vents violents de l’océan ;
• Système d’information sur le
climat en milieu paysan ;
• Agroforesterie et systèmes de
gestion durable des terres ;
• Mécanismes concertés de gestion
des forêts villageoises, intervillageoises, réserves naturelles ;
• Mécanismes communautaires
d’alerte
précoce
contre
les
catastrophes climatiques ;

• Éducation et sensibilisation
citoyennes sur les mesures de
ripostes contre le changement
climatique ;
• Mécanismes de gouvernance
locale de la transition agro
écologique ;
• Mécanismes de gouvernance
locale de la transhumance du
bétail en saison sèche.
Les acteurs retenus ont été
formés sur la méthodologie de
capitalisation des expériences.
Un document de capitalisation,
présentant
les
différentes
expériences a été produit.
Elles sont présentées en deux
grands chapitres.
Le
premier
concerne
les
expériences relatives aux bonnes
pratiques face aux défis du
changement climatique. Il présente
31 expériences.
Le second chapitre porte sur les
systèmes de gouvernance locale
pour une gestion concertée des
ressources naturelles et de la
transition agro écologique.
Il présente dix-neuf expériences.
Dix expériences parmi les 50 ont fait
l’objet de documentaires vidéos.
Cette
capitalisation
devra
contribuer à la lutte contre les
effets du changement climatique
et la résilience des communautés
par une mise à l’échelle des
expériences pertinentes.

III.
GOUVENRANCE
INCLUSIVE

La gouvernance inclusive est fondée sur la participation de toutes les couches sociales,
culturelles et politiques d’un territoire, d’une localité au développement de ce terroir ou de
cette localité. Elle produit un développement durable pour tous. Cette gouvernance prend en
effet en compte les besoins de chacun et de tous pour la construction du bien- être collectif. En
favorisant la décentralisation des centres de prise de décisions, elle tient compte des besoins
locaux de développement
En 2020, Inades-Formation a encore accompagné les organisations de la société civile et
les communautés locales dans la mise en œuvre d’actions de gouvernance inclusive pour la
construction de leur développement économique et social.
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IV.1 Inades-Formation Congo
forme les femmes et les
jeunes dans les domaines
de l’éducation civique et
électorale
Inades-Formation Congo et onze autres Organisations
de la société civile ont conduit le Projet d’appui à la
promotion de l’éducation civique et électorale pour un
engagement actif des femmes et jeunes en RDC. Ce
projet est financé par l’Union européenne (UE). Il vise à
« contribuer à la construction et à la consolidation de
la démocratie en RDC par la promotion des principes
internationalement reconnus de bonne pratique
électorale, la construction et le maintien d’une culture
électorale durable ».
Pour atteindre cet objectif, Inades-Formation Congo et
ses partenaires mettent l’accent sur le renforcement
des capacités des femmes, des jeunes et des
personnes marginalisées comme celles qui vivent
avec un handicap, les peuples autochtones et d’autres
minorités.
Ces formations portent sur le respect des lois et
des symboles de l’Etat ainsi que la connaissance et
l’application des règles de bonne conduite pendant
les élections.
Le projet s’adresse surtout aux populations des
provinces du Kasaï, Sankuru, Lomami, du HautKatanga, du Nord-Kivu et Sud-Kivu, Maniema, Ituri,
Bas-Uele et Haut-Uele, Tshopo, Mongala, SudUbangi, Equateur, Mai-Ndombe, Kwilu, Kinshasa et du
Kongo Central.
Avec la COVID 19 toutes les activités prévues n’ont pas
pu être réalisées. Toutefois, Inades-Formation Congo a
pu assurer le suivi à distance des OSC. Il leur a proposé
des modules de sensibilisation sur le fonctionnement
des institutions du pays, l’organisation des élections,
les relations entre le gouvernement et les provinces et
la caisse de redistribution des financements entre les
provinces.
Un groupe de femmes et jeunes appartenant à
des partis et des regroupements politiques ont pu
bénéficier de différentes actions de sensibilisation.
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accès à tous aux infrastructures communautaires. Ces
actions visaient également à favoriser la participation
de ces personnes aux instances de prise de décision et
leur autonomie financière.
En effet, « il ne revient pas aux personnes en situation
de handicap de s’adapter mais à la collectivité et aux
autorités publiques de renverser les obstacles qui
entravent leurs droits ».
A Agou1 et Agou2, quarante-quatre conseillers
municipaux ont été formés sur le handicap et le
développement inclusif. Cette formation leur a permis
de faire participer des personnes handicapées à la
phase de diagnostic pour l’élaboration du Plan de
Développement Communal d’Agou 1.
Le projet a également permis de former 385 membres
des comités de développement à la base dans ces deux
communes. Dans deux comités de développement de
villages il y a une personne handicapée.
L’accent a aussi été mis sur l’accès des personnes
handicapées à des activités génératrices de revenus
(AGR). Dans la commune d’Agou 1, 54 personnes ont
été formées sur le choix et la gestion d’une AGR et sur
la tenue de leurs comptes.
« J’apprécie bien ces initiatives, car non seulement
nos compétences entrepreneuriales sont révélées,
mais aussi et surtout, notre dépendance vis-à-vis de
nos familles sera réduite. Je suis convaincue que très
bientôt, lorsque mon entreprise sera fonctionnelle, je
serai mieux considérée au sein de ma communauté »
a déclaré Mme Yawa une participante à cette session.
Les activités menées vont devenir de plus en plus
importantes dans ces deux communes qui deviendront
des exemples sur la manière de prendre en compte le
handicap dans le processus de gouvernance inclusive.

IV.2 Togo
les communes mettent
l’inclusion au cœur de leur
développement
Inades-Formation a organisé des émissions radio, des
sensibilisations et des formations pour les comités
de développement du milieu, les organisations des
personnes handicapées. Il s’agissait de garantir un égal

Une personne handicapée devant son étalage grâce aux
appuis pour la mise en place des Activités Génératrices de
revenus
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Inades-Formation Rwanda utilise l’approche GALS (Gender Action Learning System)
pour accompagner le développement socioéconomique durable des populations
Inades formation Rwanda a toujours travaillé pour améliorer la vie des personnes qu’il accompagne. Pour être
durable, cette amélioration doit prendre en compte tous les membres de la famille, surtout les femmes ; c’est
souvent sur elles que repose le développement socioéconomique de tous.
Après l’Assemblée générale (AG) de 1998, Inades-Formation Rwanda a élaboré sa politique genre comme l’AG
l’avait recommandé. De 2000-2002 le BN a décidé de renforcer les capacités des femmes et des hommes de façon
équitable pour leur permettre de mieux prendre en compte leurs besoins spécifiques.
A cet effet, durant l’exercice 2020, Inades-Formation Rwanda a mis l’accent sur le Gender Action Learning
System (GALS) en français Système d’apprentissage interactif entre les sexes.
Le GALS est une manière de travailler qui prend en compte les communautés et les ménages. Il cherche à
améliorer les savoirs et savoir-faire des femmes et des hommes pour les aider à décider eux-mêmes de leur
développement, de celui de leur ménage et de leur communauté. Le GALS utilise des outils qui aident les
acteurs à planifier leur vie et leurs sources de revenus de manière durable. Il les aide aussi à prendre des décisions
concertées au niveau du ménage, surtout dans le but de promouvoir le développement durable.
Ces outils sont :
Le Rêve de diamant : il est utilisé pour introduire le dialogue entre la femme et le mari au sein d’un ménage.
Il facilite la résolution des conflits, ce qui accélère le développement socio-économique.
La route vers la vision : c’est un plan de développement triennal où l’homme et la femme se fixent un ou des
objectif(s) à atteindre après 3 ans. Ils relèvent leurs forces (ce qu’ils ont), les opportunités, les risques et menaces.
Ils se fixent aussi des résultats intermédiaires à atteindre après la première, la deuxième et la 3 troisième saison
culturale de la première année et à chaque fois les activités à mettre en œuvre pour y arriver.
L’arbre d’équité genre : il vise à restaurer l’équité entre le mari et la femme. Avec cet outil, le chaque membre
du couple distingue parmi ses activités celles qui rapportent de l’argent ou non; relève la nature de ses dépenses
(personnelles ou familiales). Enfin, il montre le rôle de chacun dans la gestion des biens familiaux.
Inades-Formation Rwanda a formé 191 personnes sur l’approche GALS parmi lesquels 97 femmes, 94 hommes
dont 89 couples. Ces formations ont permis de diminuer les violences basées sur le genre ; les hommes appliquent
les conseils reçus. Et beaucoup s’occupent mieux des femmes.
« Après la formation sur GALS, beaucoup de choses ont changé dans mon ménage. Je suis maçon. Chaque jour je
rentrais saoul. Je dépensais beaucoup. J’achetais de la bière à ceux avec qui je travaille. Pourtant eux, faisaient de
l’épargne. Aujourd’hui je bois peu de bière. Je demande l’avis de mon épouse avant tout. Ce n’était pas le cas avant » ;
Mais les outils GALS seuls ne suffisent pas pour transformer les personnes, Il faut aussi discuter avec les
participants, donner des conseils sur les bonnes relations entre époux et épouse.
Ces relations doivent être fondées sur l’amour, le respect mutuel, le
pardon, la compréhension de l’autre. Le respect des droits de
la personne est également très important, il concerne les
droits économiques, sociaux et culturels, l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes, le droit d’accès à
la propriété, les droits de l’enfant, etc.,

M.
Bisengimana Bernard de
Nyamagabe et son épouse, un
couple bénéficiaire

v.
PLAIDOYER

Pour Inades-Formation, le plaidoyer est une démarche importante pour aider les
communautés à présenter leurs problèmes aux décideurs. Ceux-ci peuvent ainsi adopter des
lois qui favorisent le développement d’une société où chacun peut mieux vivre. Pour aider les
communautés qu’il accompagne à mener elles-mêmes et réussir leurs actions de plaidoyers, en
2020, Inades-Formation a renforcé leurs capacités dans ce domaine. L’institution a également
mené des actions directes comme la campagne conscience AlimenTERRE qui doit aider les
populations africaines à disposer d’une alimentation saine et suffisante produite localement
avec des moyens qui respectent l’environnement et la santé. D’autres actions ont été réalisées
en Côte d’Ivoire et au Kenya. En Côte d’Ivoire, les actions de plaidoyer ont concerné la filière
cacao et le foncier rural au Kenya.
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V.1 Inades-Formation Kenya accompagne
le plaidoyer communautaire, Community
Advocacy (COA
Inades-Formation Kenya a mis en œuvre un projet dénommé Community Advocacy (COA) dans les
régions de Machakos Kitui et Makueni.
Ce projet vise à renforcer la participation des populations dans les prises de décision qui concerne l’agriculture
et l’environnement.
Il est mis en œuvre à travers l’organisation des rencontres des groupes identifiés au niveau des communautés et
au niveau national. Les services étatiques ont aussi participé à l’organisation de ces rencontres.
Le projet a permis aux organisations d’agriculteurs d’engager le dialogue avec le gouvernement du comté pour
l’allocation des fonds du projet NARIGP. C’est ce qui a permis de financer la réhabilitation des terres et l’élevage de
volailles. Ainsi, grâce aux groupes des sous-comités de Kitui rural, Kitui Ouest et Kilom, le secteur de l’agriculture
et de l’environnement a facilité les formations pour les agriculteurs.
Grâce au projet, les réseaux de plaidoyer sont reconnus par le gouvernement et sont associés pour toute activité
dans les zones cibles.

Renforcement des structures de plaidoyer communautaire ;
Kitui rural-Yatta- Kwa vonza Ward au Kenya

V.2 Inades-Formation Côte d’Ivoire aide les
cacaoculteurs à renforcer leurs capacités de
dialogue politique
Dans la filière cacao, le projet de renforcement des OSC et des organisations de producteurs de cacao dans
le dialogue politique a commencé en 2019 et doit se terminer en 2021. Ce projet fait partie d’un programme
dénommé « Un seul monde sans faim », réalisé à travers 15 centres d’innovations agricoles dans 14 pays en
Afrique et en Inde.
Il est financé par le gouvernement allemand et vise à promouvoir des méthodes de culture du cacao qui ne
détruisent pas la forêt et qui permettent aux producteurs de gagner plus d’argent et de mieux se nourrir.
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En Côte d’Ivoire, le projet est exécuté par Inades-Formation Côte d’Ivoire et l’Organisation non gouvernementale
allemande INKOTA Netzwerk. Ces deux organisations travaillent avec des ONG des pays européens
consommateurs et d’autres pays producteurs de cacao.
En 2020, Inades-Formation Côte d’Ivoire et son partenaire allemand ont créé la plateforme des ONG et
sociétés coopératives pour la défense des droits des producteurs de cacao. Les membres de cette plateforme
ont ensuite été formés sur le plaidoyer.
Une conférence de presse a permis de proposer des solutions aux principaux problèmes de la filière cacao en
Côte d’Ivoire. Les membres de cette plateforme ont aussi participé à des réunions nationales et internationales
pour discuter des questions concernant les revenus des producteurs, le travail des enfants et la déforestation.
Cette plateforme qui commence à se faire connaître au niveau national pourra renforcer la participation des
producteurs au dialogue politique dans la filière cacao.

V.3 La Plateforme Alerte-foncier renforce
ses actions pour une gouvernance inclusive et
durable du foncier rural en Côte d’Ivoire
En janvier 2015 Inades-Formation et d’autres organisations de la société civile ivoirienne ont créé la
plateforme ALERTE-Foncier. Cette plateforme travaille sur le foncier en Côte d’Ivoire pour aider à améliorer
les règles de gestion des terres, du vivre ensemble et du développement durable dans ce pays.
En 2019, elle a été financée par l’Union européenne et le CCFD - Terre solidaire pour exécuter le projet
dénommé « plateforme ALERTE-Foncier : pour une gouvernance inclusive et durable du foncier rural en
Côte d’Ivoire ». Ce projet de 2 ans (2019-2020) a été mis en œuvre par Inades-Formation et Audace Institut
Afrique pour le compte d’ALERTE-Foncier.
Le projet a permis de mieux organiser le travail de la plateforme ALERTE-Foncier avec tous les producteurs
agricoles, les organisations paysannes, les rois et chefs traditionnels. Il a permis à tous ces acteurs de
réfléchir sur la manière dont tous les citoyens doivent participer à la gestion de la terre en Côte d’Ivoire.
Les activités de formation de sensibilisation et de plaidoyer ont permis d’adopter des règles pour mieux gérer
la terre et réduire les conflits fonciers. Ces règles concernent la manière de faire des contrats écrits pour
l’utilisation de la terre.
La plateforme ALERTE-Foncier a également renforcé ses alliances avec d’autres plateformes qui travaillent
sur le même sujet notamment la CSCI, l’OI-REN et la PANAFCI et l’OBGSE. .
Elle a rédigé un rapport de suivi des projets REDD (Réduction des effets du changement climatique), PAMOFOR
et PAFR (Expérimentation pour la sécurisation foncière) qui l’ont fait connaître comme un interlocuteur
important dans le dialogue avec les structures de l’Etat comme le CSA, AFOR, DFR, CESEC, l’Assemblée
nationale, le Sénat chargée d’améliorer la gestion du foncier.
Ce dialogue est animé par le Groupe de coordination stratégique qui est l’organe de décision de la Plateforme.

Conférence débat organisée par ALERTE-Foncier
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ETUDES ET RECHERCHES
Inades-Formation Togo a mené une recherche pour renforcer la gestion durable
des terres et des forêts

Dans le cadre du Projet « Gestion
durable des Terres et des forêts »,
Inades-Formation Togo a réalisé
des études thématiques sur 10
forêts communautaires de plus de
1932 ha dans les régions Centrale,
de la Kara et des Savanes au Togo.
Ces études ont permis de
rendre disponibles des données
spécifiques sur la cartographie,
la faune et la flore. Elles ont
également porté sur les relations
que les populations propriétaires
et riveraines entretiennent avec
ces
écosystèmes
forestiers.
Globalement,
ces
étudesrecherches ont contribué à une
meilleure connaissance des limites
et surtout de l’état de conservation
de ces 10 forêts communautaires,
ceci dans le contexte actuel des

changements climatiques.
Ces
différentes
études
ont montré une évolution
diversifiée du niveau de
dégradation
des
forêts
communautaires
même
si
les
communautés
propriétaires et riveraines
sont de plus en plus
conscientes des enjeux liés
de la conservation des forêts
pour le développement
local et la lutte contre les
changements climatiques.
Elles révèlent que les dix forêts
communautaires
étudiées
cachent, au-delà de leur apparent
état de conservation, de grandes
poches de dégradation, mais aussi
des zones moins dégradées et
des cœurs relativement denses et
mieux conservés. Elles serviront
de données de base pour élaborer
des Plans d’Aménagement et
de Gestion (PAG) des forêts de
Katandjala et de Koui, et pour des
Plans Simples d’Aménagement et
de Gestion pour les 8 autres forêts
communautaires du projet.
La conduite participative et
inclusive des études a permis
d’impliquer
les
populations
bénéficiaires, les autorités locales
et traditionnelles, les ONG locales
et les services déconcentrés de

l’administration publique, aux
principales étapes du processus et
à la validation des résultats.
Cette méthode a contribué,
au bout de trois ans, à rendre
disponibles des données fiables
sur ces forêts. : cartographie
des unités d’occupation du sol
et des principales pressions
anthropiques
(empiétement
agricole,
pastoralisme,
etc..).
Des données crédibles sont
également disponibles sur la flore
et la faune et des spécificités
(l’état de conservation, les
habitats naturels, niches, zones de
reproduction). Ces études peuvent
permettre de décider les grandes
orientations d’aménagement de
ces forêts au regard des enjeux de
développement local.
Le chef-canton de Nandoga,
abritant la forêt Bommunautaire
de Mouamane Pak, témoigne : «
On dit souvent dans notre tradition
qu’on ne qualifie l’épervier qu’à
son retour. C’est pour dire que nous
sommes grandement satisfaits
par les différents appuis que nous
recevons dans le cadre de ce
projet. Grâce à vous, nous savons
l’importance des arbres et de la
forêt et nous allons mieux les
protéger. »

TCHAD : étude sur l’ampleur de l’utilisation des pesticides chimiques en Agriculture
Dans le cadre de sa campagne
« Conscience AlimenTERRE », le
réseau Inades-Formation a choisi
de s’investir dans le plaidoyer
contre
l’utilisation
massive
des
produits
phytosanitaires
ou pesticides chimiques en
agriculture. En effet les pesticides
de synthèse sont de véritables
menaces pour la santé des êtres
vivants et l’environnement ;
ils constituent une atteinte au
droit des populations à avoir une
alimentation saine et suffisante.
Selon le Rapport spécial sur le
droit à l’alimentation des Nations
Unies publié en 2017, les pesticides
sont à l’origine de 200 000 décès
par intoxication aigue chaque

année. Près de 99% de ces décès
surviennent dans les pays en
développement.
Ainsi, le réseau a engagé une
étude sur l’ampleur de l’utilisation
des pesticides chimiques en
agriculture et leurs effets sur les
droits à l’alimentation et à la santé
humaine.
L’objectif global de cette étude
est de collecter et d’analyser
des informations sur l’utilisation
des pesticides chimiques dans
l’agriculture et le cadre juridique
et institutionnel dans lequel cet
usage se fait.
L’étude
a
été
menée
en
Côte d’Ivoire, en République
démocratique du Congo ( RDC), au

Tchad et au Kenya.
Au Tchad, l’étude a montré que
ces pesticides servent d’intrants
agricoles (pesticides, engrais).
Les industries les utilisent comme
matières
premières
ou
les
produisent comme désinfectants
et/ou médicaments pour la santé
publique et la santé animale.
L’étude a monté aussi que
globalement au Tchad, l’utilisation
des
pesticides
chimiques
ne respecte pas les normes
internationales et nationales pour
leur conditionnent alors qu’ils
sont dangereux pour l’homme,
les autres espèces vivantes et la
nature.
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PUBLICATIONS
Livrets de bonnes pratiques agricoles sur le mil et le niébé
Inades-Formation
Burkina
a
produit deux livrets. Le premier
concerne le mil et le deuxième le
niébé.
Chaque
livret
présente
les
connaissances
et
pratiques
des paysans pour la production
durable, la conservation et la
protection contre les ravageurs
de ces deux produits. Il y en a 17
pour le mil et 28 pour le niébé. Ces
pratiques ont été classées en 4
catégories :
1La protection de plantes
contre les maladies et les
ravageurs ;
2La gestion durable de la
fertilité des sols ;
3La
production,
la
conservation et la protection des
semences ;
4La réduction des pertes
après les récoltes

Capitalisation de bonnes pratiques et systèmes de gouvernance locale
face au défi de changement climatique en Afrique Sub-Saharienne

Le livret de capitalisation de bonnes pratiques
et systèmes de gouvernance locale face au défi
de changement climatique en Afrique SubSaharienne a été publié par Inades-Formation Secrétariat Général en une version complète et
une version synthèse.
Il présente 50 expériences et est disponible en
français, anglais et espagnol.
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RAPPORT FINANCIER
Ressources financières
Au cours de l’exercice 2020, le réseau Inades-Formation a mobilisé FCFA 4 509 millions de ressources contre FCFA
4 596 millions en 2019, soit une baisse de 2%. Ces ressources sont essentiellement constituées de subventions
renouvelables (40% du total des ressources) et de subventions par appel à propositions (44% du total des
ressources), soit un total de FCFA 3 816 millions, correspondant à 85% du total des ressources contre FCFA 3 981
millions en 2019.
Au niveau des ressources propres, elles sont passées de FCFA 615 millions en 2019 à FCFA 692 millions en 2020,
soit une hausse relative de 14%.
L’ensemble des ressources mobilisées est réparti entre l’exploitation (4 388 173 717 FCFA) et les équipements
(120 845 985 FCFA).

Ressources mobilisées en 2020
Répartition des Ressources en 2020

Subventions renouvelables
Subventions par appel à proposition
Ressources propres

Subventions renouvelables
Subventions par appel à proposition

Dépenses de fonctionnement
Répartition des dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement
connaissent également une baisse de
1.5% par rapport 2019.
Le réseau à consacré 1 771 297
214 FCFA aux frais de ressources
humaines soit 43% des dépenses de
fonctionnement, 1 832 328 929 FCFA
aux frais d’activités soit 44% des
dépenses de fonctionnement,
399 673 554 FCFA aux frais de
gestion soit 10% des dépenses de
fonctionnement et 118 912 015 FCFA
au frais de Frais de recherche et
developpement Institutionnel soit 3%
des dépenses de fonctionnement.
.
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LE RESEAU INADES-FORMATION
Les Associations Nationales
Inades-Formation Burkina
Président : OUEDRAOGO Benoît
Directrice : Mme ZONGO Aline
Adresse : 01 BP 1022 Ouagadougou 01
Tél. : (226) 25 34 28 29/25 34 03 41
inadesformation.burkina@inadesfo.net
Inades-Formation Burundi
Président : M. MASUGURU Appolinaire
Directeur : M. NIGEZE Joseph
Adresse : BP 2520 Bujumbura
Tel. : (257) 22 22 25 92 / 22 22 65 49
Fax : (257) 22 22 65 86
inadesformation.burundi@inadesfo.net
Inades-Formation Cameroun
Président : SEMA Lazare
Directeur : M. LEKEULEM Alain
Adresse : BP 11 Yaoundé
Tél. : (237) 222 21 15 51/222 21 17 48
Fax : (237) 222 21 11 44
inadesformation.cameroun@inadesfo.
net
Inades-Formation Cote d’Ivoire
Président : M. TETIALI Digbeu
Directrice : Mme ZEÏ Pauline
Adresse : 28 BP 1085 Abidjan 28
Tél. : (225) 22 50 40 71
Fax : (225) 22 50 40 72
inadesformation.cotedivoire@inadesfo.
net

Inades-Formation Kenya
Président : M. MBOKOTHE Gabriel
Directrice : Mme WANJA Elisabeth
Adresse : P.O. Box 1905 90100
Machakos, Kenya
Tél. : (254) 44 21 595
Fax : (254) 44 20 319
inadesformation.kenya@inadesfo.net
Inades-Formation RD Congo
Président : M. MAGANGA Jean-Baptiste
Directeur : M. KINVULA Norbert
Adresse : BP 5717 Kinshasa
Tél. :(243) 151 64 330 / 998 24 60 79
Fax : (243) 988 01 695
inadesformation.congo@inadesfo.net
Inades-Formation Rwanda
Président : M. AVEMARIYA Vedaste
Directeur : M. KARANGUA Innocent
Adresse : BP 866 Kigali, Rwanda
Tél. : (255) 252 58 47 13/ 252 58 26 12
inadesformation.tanzanie@inadesfo.net

Inades-Formation Tchad
Présidente : Mme NELOUMNGAYE
Elisabeth
Directeur : M. SIDJIM Abakar
Adresse : BP 945 Ndjaména
Tél. : (235) 22 51 70 24
Fax : (235) 22 51 52 70
inadesformation.tchad@inadesfo.net
Inades-Formation Togo
Président : M. AYESSAKI Boukari
Directrice : Mme ADOUSSI
HOUETOGNON Sélome
Adresse : BP 12472 Lomé 7
Tél. : (228) 22 25 92 16
Fax : (228) 22 25 92 17
inadesformation.togo@inadesfo.net

Inades-Formation Tanzania
Président : M. KATUNZI Alphonse
Directeur : M. HISHAMU Herman
Adresse : P.O. Box 203 Dodoma
Tél. : (255) 26 235 42 30
Fax : (255) 26 235 47 22
inadesformation.tanzania@inadesfo.net

Les membres du Conseil d’Administration International
NOM ET PRÉNOMS

STATUT

M. RUKUNDO Alexis

Président

M. OUEDRAOGO Benoît

Représentant, Inades-Formation Burkina Faso

M. MASUGURU Apollinaire

Représentant, Inades-Formation Burundi

M. SEMA Lazare

Représentant, Inades-Formation Cameroun

M. TETIALI Digbeu

Représentant, Inades-Formation Côte d’Ivoire,
administrateur délégué

M. MBOKOTHE Gabriel

Représentant, Inades-Formation Kenya

M. MANGAGA Jean Baptiste

Représentant, Inades-Formation RD Congo

M. AVEMARIYA Vedaste

Représentant, Inades-Formation Rwanda

M. KATUNZI Alphonse

Représentant, Inades-Formation Tanzanie

Mme NELOUMNGAYE Elisabeth

Représentante, Inades-Formation Tchad

M. AYESSAKI Boukari

Représentant, Inades-Formation Togo

Père LOROUGNON Serge Azide,
sj

Représentant, COJECI

Mme BERE LOMPO Célestine

Secrétaire

Le Conseil de Direction du
Secrétariat Général

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
M. ADESSOU Kwaku Sena
DIRECTEUR DES
PROGRAMMES
M. SAHINGUVU Richard
DIRECTEUR
ADMINISTRATIF ET
FINANCIER
M. YAO Koffi Julien

