INADES-FORMATION ET SES PARTENAIRES

Angleterre :
Brooke;
Pays-Bas
Afflatoun International

Servir le bien commun

Canada :
Inter-Pares
Suco

France :

Belgique :
Broederlijk-Delen
UE

AFD ;
Acting For Live;
Italie : AVSF
FAO
CCFD Terre Solidaire;
FIDA
IRAM

Allemagne

KZE / Misereor,
Brot für die Welt /Pain
pour le monde ;
GIZ

Espagne :

Inades-Formation en bref

Alboan;
Forum rural mondial;
Gouvernement Basque;

Inades-Formation
Tchad

Inades-Formation est une association
internationale de développement, néé de
l’action des pères Jésuites en 1962 en Côte
d’Ivoire.
Sa mission est de travailler à la promotion
sociale et économique des populations, en
accordant une importance toute particulière
à leur participation libre et responsable à la
transformation de leurs sociétés.

Inades-Formation
Burkina

Nigeria :

Inades-Formation
Côte d’Ivoire

CEDEAO
ARAA

Inades-Formation
Togo

Inades-Formation
Kenya
Inades-Formation
Rwanda

Inades-Formation
Cameroun

Localisation des partenaires d’Inades-Formation
Pays d’installation des associations
nationales Inades-Formation

Inades-Formation se met au service du bien
commun et consacre ses eﬀorts à la
construction d’une société plus juste, plus
solidaire, plus équitable et maîtresse de son
destin, avec un accent particulier sur le
monde rural.

Inades-Formation
Tanzania

Inades-Formation
RD Congo
Inades-Formation
Burundi

Inades-Formation est installé dans dix pays
en Afrique et fonctionne sous forme de
réseau. Son secrétariat général est basé à
Abidjan en Côte d’Ivoire.
Il est reconnu d’utilité publique en Côte
d’Ivoire.

INADES-FORMATION EN 2021

10

ASSOCIATIONS NATIONALES
PAYS D’INTERVENTION

+4millions
PERSONNES BÉNÉFICIAIRES

62
PROJETS
11.821
ORGANISATIONS & GROUPEMENTS
ACCOMPAGNES

Inades-Formation,
60 ans au service du bien commun

MIS EN OEUVRE

Contacts : 808 BP 8 Abidjan 08 / Tel: (225) 27 22 40 02 16 / / Email : inadesformation.sg@inadesfo.net / Site web : www.inadesformation.net / Facebook : inades-Formation

Une approche stratégique de
travail au service du bien commun
Pour adapter ses réponses au contexte en
perpétuel changement, Inades-Formation a
adopté une approche stratégique qui consiste à
Stimuler et Accompagner les Alternatives de
Développement (SAADEV) au service du bien
commun à travers :
 la co-construction des alternatives de
production et de gestion des biens et services
pour le bien commun ;
 la co-construction des valeurs, normes, lois et
règles de vivre ensemble ;

la
réalisation
d’étudesrecherchesconceptualisations des modèles alternatifs de
développement.

INADES-FORMATION ET LES OBDJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

NOS RENDEZ-VOUS 2022

Inades-Formation inscrit ses actions dans 4 principaux domaines qui concourent tous à l’atteinte des
objectifs de développement durable (ODD).

1.

8 mars 2022
Togo
Emissions dans les radios locales à
l’occasion de la Journée Internationale
des droits de la femme

Les systèmes alimentaires basés sur l’agriculture
familiale : ODD 1- 2 - 3 - 5 - 8 - 12

La Participation citoyenne, la redevabilité, la construction collective des règles de gestion des ressources naturelles, la
concertation et, l’implication des groupes discriminés sont des concepts mis en avant par le programme structurant
gouvernance inclusive. La gouvernance inclusive repose sur l’adoption participative des règles et la systématisation des
mécanismes ascendants de concertation citoyenne en matière de gestion durable des biens communs et d’initiatives
porteuses pour un développement local et global durable. Inades-Formation accompagne les communautés locales à
assoir les bases d’une gouvernance inclusive à travers le renforcement des capacités des organisations de la société
civile, la mise en place d’institutions/organes démocratiques forts et l’instauration de dialogues citoyens avec les
autorités locales. Ces actions d’Inades-Formation contribuent à la réalisation de l’ODD 16 pour la construction de
sociétés paciﬁques, justes et inclusives et l’ODD 3 en termes de bien-être des hommes.

1.

La résilience climatique et la gestion durable
des ressources naturelles : ODD 7 - 13 - 15

Inades-Formation accompagne les producteurs et les communautés agricoles dans l’identiﬁcation, l’adoption et la mise
en œuvre de bonnes pratiques agricoles, des pratiques de gestion des écosystèmes forestiers, de développement des
modèles alternatifs (solaires par exemple) et/ou économes en énergie et d’adaptation au changement climatique dans
des localités. Elle privilégie ainsi tout ce qui renforce la créativité des communautés et leurs interactions avec les autres
pour leur résilience aux chocs et aux eﬀets du changement climatique. Avec le programme résilience climatique et
gestion durable des ressources naturelles, Inades-Formation apporte sa contribution à la réalisation de l’ODD 7 , l’accès
de tous à de l’énergie propre et à coût abordable, à la lutte contre les eﬀets du changement climatique (ODD 13) et à la
préservation des écosystèmes terrestres et la biodiversité (ODD 15).

29 Aout au 02 septembre 2022
Tchad
Atelier Régional Afrique centrale et de
l’Est sur l’accompagnement des
systèmes. semenciers paysans et du
contrôle de la qualité des semences

AOUT

P
T
EM RE
B

La gouvernance inclusive : ODD 16

AVRIL
Avril 2022
Tanzanie
Lancement du projet de la
conservation de la biodiversité

La microfinance communautaire : ODD 1 - 2 - 5 - 8 - 10

Une grande part de la population africaine n’a aucun accès aux services d’épargne et de crédit et demeurent dans la
précarité ﬁnancière. Avec le programme microﬁnance communautaire, Inades-Formation aide les populations
défavorisées à mettre en place de petites initiatives solidaires qui leur permet de réaliser des épargnes et de bénéﬁcier
de petits crédits. Avec ces crédits, les bénéﬁciaires renforcent leurs activités agricoles ou commerciales, réalisent des
AGR, scolarisent leurs enfants ou améliorent simplement leur quotidien. Les femmes engagées dans ces activités de
microﬁnance communautaire gagnent en autonomie et en conﬁance.
A travers le champ d’action microﬁnance communautaire, Inades-Formation contribue à réduire la pauvreté et la faim
(ODD1et 2), à l’autonomisation de la femme (ODD5), à la réduction des inégalités sociales (ODD 5 et 10) et à la croissance
pour tous (ODD8).

3.

MARS

Juillet 2022
Burundi
Atelier national d’élaboration de plans de
plaidoyer pour l’inclusion des pratiques
résilientes au changement climatique
dans les politiques agricoles nationales

Octobre 2022
Burkina Faso
Semaine de solidarité
Ville - Campagne

OCTOBRE
3-7 Octobre 2022
SG - Abidjan
Ateliers inter-BN de capitalisation sur les
performances des intrants agroécologiques;
Partage des expériences et stratégies en
matière de promotion des mets à base des VS

27-28 Juin 2022
Réunion virtuelle
Réunion des Directeurs

JUIN
20-24 Juin 2022
Burundi
Atelier régional sur les
pesticides chimiques de
synthèse dans l’agriculture

Octobre 2022
Togo
Conférence-débat annuelle sur
la valorisation des semences
15 au 16 Octobre 2022
Côte d’Ivoire
Foire aus semences
paysannes

Mai 2022
Kenya
Journée de l'âne

13-15 Juin 2022
Réunion virtuelle
1ère réunion du Conseil
d’Administration
International
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2.

Avril 2022
Togo
Forum préfectoral sur l'accès aux ressources
naturelles et Caravane sur la promotion des
humains dans la préfecture de Tchamba

22-26 Juin 2022
Kenya
Salon de l’agriculture

24- 26 Novembre 2022
SG - Abidjan
2ème réunion du Conseil
d’Administration International

NOVEMBRE

DECEMBRE
27 Nov - 1er Déc 2022
SG - Abidjan
Assemblée Générale
Internatioanle

7-8 Mai 2022
Côte d’Ivoire
Assemblée Générale

MAI

Inades-Formation accompagne les agricultrices et agriculteurs familiaux en Afrique à travers des appuis techniques et
le plaidoyer pour l’adoption et la mise en œuvre de politiques publiques propices à l’agriculture familiale. Cet
appui-accompagnement a pour but de permettre aux producteurs agricoles non seulement de produire mieux et
durablement et oﬀrir ainsi aux populations des produits alimentaires sains en quantité suﬃsante, mais aussi
d’améliorer la qualité de vie des familles agricoles qui se trouvent, paradoxalement, parmi les plus vulnérables et
pauvres en Afrique.
Ainsi, à travers ce champ d’action, Inades-Formation contribue de manière active à l’élimination de la pauvreté et de la
faim (ODD 1et 2), à la bonne santé et au bien-être (ODD 3), à l’autonomisation des femmes rurales (ODD 5), à
l’avènement d’une croissance économique durable pour tous (ODD 8) et à la promotion de modes de production et de
consommation responsables (ODD 12).

Avril 2022
Burkina Faso, Rwanda, Togo
Assemblées Générales

