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PRESENTATION D’INADES-FORMATION BURKINA

Brève présentation
L'institut africain pour le Développement Economique et Social - Centre Africain de
Formation du Burkina Faso (Inades-Formation Burkina) est une structure
d’accompagnement des initiatives de développement des populations défavorisées. Créée
en 1975, elle est intégrée au réseau international Inades-Formation qui est présent dans 10
pays en Afrique. Il s’agit de la Côte-d’Ivoire, du Togo et du Burkina Faso en Afrique de
l’Ouest, du Tchad, du Cameroun, du Rwanda, du Burundi, de la République Démocratique
du Congo en Afrique centrale, du Kenya et de la Tanzanie en Afrique de l’Est.

Notre mission
Travailler à la promotion sociale et économique des populations, en accordant une importance
toute particulière à leur participation libre et responsable à la transformation de leurs sociétés

Nos principaux domaines d’intervention
Les principaux domaines d’intervention constituant des programmes structurants sont :
 Systèmes alimentaires basés sur l’agriculture familiale
 Microfinance communautaire
 Gouvernance inclusive
 Résilience au changement climatique

Notre approche stratégique
Stimulation et Accompagnement des Alternatives de Développement au service du bien
commun (SAADEV).

Nos zones d’intervention actuelles
La région du Nord, la région de la Boucle du Mouhoun, la région du Centre-Nord, la région
des Cascades.
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L’EQUIPE DU BUREAU NATIONAL

BOGNINI Nikiébé

OUEDRAOGO Oumar

Chauffeur

Chef de service administratif et
ﬁnancier

DA Patrice

OUEDRAOGO Ousséni

Chargé de communication et du
plaidoyer

Chargé de programme Résilience au
changement climatique

DELLA Isidore

SOMDA Samuel

Chargé de Programme
Gouvernance inclusive

Chargé de Programme Systèmes
Alimentaires basés sur l’Agriculture
familiale

KABORE Annick Murielle

SOME Frédéric

Assistante de Direction

Agent de liaison

KABORE Huguette

SOULAMA Adama

Comptable

Chargé de Programme
Microﬁnance Communautaire

KIEKIETA Issa

ZONGO/KADIOGO S. Aline

Chauffeur

Directrice du Bureau National

MANE Victorien

ZOUNDI Bodouin David

Chauffeur

Chef de projet
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L’EQUIPE TERRAIN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN
SAWADOGO Paul
Chef de projet

L’EQUIPE TERRAIN REGION DES CASCADES

BARRO Pié

SOME Carlos

Chef de projet

Chauffeur

KONATE Messita

YAO Marius

Chargée d’Agroécologie

Secrétaire-Comptable

L’EQUIPE TERRAIN DE LA REGION DU NORD
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OUEDRAOGO Boureima

OUEDRAOGO Claude Francis

Animateur

Animateur
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L’EQUIPE TERRAIN REGION DU CENTRE NORD

OUEDRAOGO Abdoulaye

SAWADOGO François

Animateur

Animateur

OUEDRAOGO Mahamadi

SOULGA Assami

Animateur

Animateur

SAWADOGO Hamidou

SOULGA Mariam

Animateur

Animatrice

SAWADOGO Adama

SIMPORÉ Moustapha

Animatrice

Animateur
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SIGLES ET ABREVIATIONS
BD

: Broederlijk Delen.

BN

: Bureau National

CA

: Conseil d’Administration

COPAGEN

: Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique africain

CSB

: Comité de Suivi à la Base

DNUAF

: Décennie des Nations Unies pour l’Agriculture Familiale

DPEEVCC

: Direction Provinciale de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique

NPK

: Azote (N), Phosphore (P) et le Potassium (K)

ONG

: Organisation Non Gouvernementale

OP

: Organisations Paysannes

OSC

: Organisation de la Société Civile

PACFA

Projet d’Agriculture Contractuelle pour un développement durable et équitable
: de la Filière Anacarde

PDI

: Personnes Déplacées Internes

CNABio

: Conseil National de l’Agriculture Biologique du Burkina Faso

CNAF

: Comité National de l’Agriculture Familiale

COASP

: Comité Ouest Africain pour les Semences Paysannes

ECAGRI

: Entreprise Collective Agricole

OMR

: Organisation du Monde Rural

PACTE

: Projet d’Agriculture Contractuelle et de Transition Ecologique

PFNL

: Produit Forestier Non Ligneux

PNAF

: Plateforme Nationale de l’Agriculture Familiale

RN

: Ressource Naturelle

SAADEV

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

SOTRIA-B

: Société de transformation industrielle de l’anacarde du Burkina

SP/CONASUR : Secrétariat Permanent du Conseil National des Secours d’Urgence et de Réhabilitation
UEMOA
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: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
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NOS CHIFFRES CLES DE 2021

04 projets mis en œuvre
04 régions touchées
14 761personnes dont 7 157 femmes
directement touchées

66 organisations du monde rural touchées
29 personnes permanentes engagées
374 148 842

de FCFA dépensés

04 partenaires clefs techniques et ﬁnanciers
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MOT DU PCA
Avancer malgré tout !

Hamidou Benoît Ouédraogo,
Président du Conseil d’Administration
d’Inades-Formation Burkina
L’œuvre de transformation positive des sociétés
engagée par Inades-Formation Burkina est
réalisée ces dernières années dans un contexte
de plus en plus difficile. Insécurité, populations
rurales massivement déplacées, changement
climatique, pandémie de la COVI-19 constituent
le lot de problèmes majeurs auxquels ont été
confrontés Inades-Formation Burkina et ses
partenaires en 2021. La crise sécuritaire que
traverse le Burkina Faso depuis 2015 limite
véritablement le travail des organisations de
développement dont la nôtre. Toutes les régions
dans lesquelles intervient actuellement InadesFormation Burkina sont plus ou moins touchées
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par l’insécurité marquée par les attaques
terroristes. Ces attaques devenues récurrentes
dans plusieurs localités du Burkina Faso, en plus
d’endeuiller des familles et la nation entière,
entraînent des conséquences désastreuses sur
le plan humanitaire. En effet, à la date du 31
décembre 2021, le Burkina Faso comptait 1 579
976 Personnes Déplacées Internes (PDI) selon
les chiffres du secrétariat permanent du Conseil
national des secours d’urgence et de
réhabilitation (SP/ CONASUR). Kaya chef-lieu de
la région du Centre-Nord et Ouahigouya chef-lieu
de la région du Nord, qui font partie des
principales zones d’intervention d’InadesFormation Burkina, constituent d’après toujours
le SP/ CONASUR des communes du Burkina
Faso ayant enregistré plus de PDI avec
respectivement 07,81% et 5,92 %.
En plus de cette situation sécuritaire critique, le
bilan de la campagne agricole humide 2021 n’a
pas été réconfortant. Il ressort du bilan établit par
le ministère de l’Agriculture, des aménagements
hydro-agricoles et de la mécanisation qu’au moins
une vingtaine de provinces sont déficitaires. Il a été
enregistré une baisse de la production de 9,07%
par rapport à la campagne 2020. Cet état de fait
est causé, par les impacts de la crise sécuritaire et
les conditions climatiques défavorables entrainant
des phénomènes comme les inondations et les
poches de sècheresse. Pour une résilience des
populations face aux effets des changements
climatiques, Inades-Formation Burkina assure
depuis quelques années un accompagnement des
producteurs dans la transition agroécologique. Des
actions de formation, de sensibilisation, d’appui-
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conseil sont menées dans ce sens. Ces actions
sont réalisées dans les régions du Nord du Burkina
Faso, du Centre-Nord, des Cascades et de la
Boucle du Mouhoun. Elles s’inscrivent dans les
deux programmes structurants suivants d’InadesFormation : -Systèmes alimentaires basés sur
l’agriculture familiale et -Résilience au Changement
climatique.
Au niveau des deux autres axes d’intervention
d’Inades-Formation Burkina, à savoir Microfinance
communautaire et Gouvernance inclusive, InadesFormation Burkina a également été actif et a
obtenu des résultats intéressants. En effet, les
Comités de Suivi à la Base mis en place dans les
communes avec l’appui d’Inades-Formation
Burkina pour le suivi des politiques publiques au
niveau local ont pu bénéficier d’accompagnement
qui leur ont permis de contribuer à l’amélioration
de la qualité des services rendus par les
collectivités. Au registre de l’axe Microfinance
communautaire, l’institution du développement au
Service du Bien commun a favorisé l’émergence
de l’entreprenariat collectif agricole dans la région
du Nord du Burkina Faso et le développement de
la solidarité financière à travers l’accompagnement
des Fonds de Solidarité et de Développement et
les Mutuels de Solidarité mis en place avec l’appui
d’Inades-Formation Burkina.
Le Bureau National Inades-Formation Burkina a
mis en œuvre au cours de l’année 2021 quatre
projets avec un taux global de réalisation des
activités de 79%. Quatre régions du pays ont été
touchées par les actions de l’ONG. Il s’agit de la

Boucle du Mouhoun, des Cascades, du CentreNord et du Nord. L’exercice d’autoévaluation de
l’institution pour l’année 2021 donne des motifs de
satisfaction concernant les résultats atteints en
termes de changements induits. Il y a lieu de dire
que Inades-Formation Burkina a réussi au cours
de l’année 2021 malgré les adversités à assurer sa
mission 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 ». Dans la réalisation de cette mission,
l’institution est demeurée dans la logique de la
stimulation et l’accompagnement des alternatives
de développement au service du bien commun.
Pour améliorer sa performance dans son travail,
Inades-Formation Burkina a réussi à relever le défi
d’élaborer en 2021 deux documents d’orientation.
Il s’agit du plan stratégique 2021-2025 et la
politique genre de l’institution. Pour l’année 2022
qui marque le début de la mise en œuvre de
nouveaux projets à Inades-Formation Burkina, les
actions et le fonctionnement de l’institution
s’inscriront dans les orientations contenues dans
ces documents stratégiques.
Nous tenons à remercier nos principaux partenaires
techniques et financiers de leur engagement à nos
côtés, nous les rassurons de toujours travailler à
mériter leur confiance. Nous mettrons toujours un
point d’honneur à demeurer parmi les structures
leaders dans l’accompagnement des initiatives de
développement des populations défavorisées et à
cultiver le vivre ensemble.
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I.

NOS PROGRAMMES/
PROJETS EXECUTES
EN 2021
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 Projet d’accompagnement du
repositionnement des vivres de
souveraineté dans une dynamique de
développement territorial pour une
alimentation suffisante, saine et durable
des populations au Sud du Sahara

 Projet d’appui à la souveraineté
alimentaire, à la gouvernance locale
et à la gestion durable des ressources
naturelles dans la région Nord du
Burkina Phase II

Partenaire ﬁnancier : MISEREOR

Partenaire ﬁnancier : BD

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

Objectif global du projet :
Contribuer à l’avènement d’un monde rural organisé
et influent, basé sur des unités familiales
dynamiques, entreprenantes et solidaires, qui est
souverain sur le plan alimentaire et qui poursuit ses
propres ambitions de développement dans le
respect de l’environnement et des principes de
bonne gouvernance et d’équité.

 Objectif spécifique 1 : Les populations des

zones d’intervention du projet adoptent
collectivement les systèmes agricoles
soutenables de leurs choix et renforcent leurs
capacités en matière de souveraineté.
 Objectif spécifique 2 : Les acteurs

accompagnés dans le cadre du projet
développent des initiatives socioéconomiques reposant sur les produits
dérivés et mets à base de produits locaux, au
profit des populations des zones
d’intervention du projet.
 Objectif spécifique 3 : Contribuer, à travers

la « Campagne Conscience AlimenTERRE »,
à la concrétisation dans les pays africains du
droit des populations à une alimentation
suffisante, saine et durable.
Bénéficiaires :
Les acteurs des milieux ruraux et urbains
intervenant dans la filière agricole (producteurs,
transformateurs, chercheurs, restaurateurs, OSC,
les agents administratifs publics et privées)
Zones d’intervention :
Région de la Boucle du Mouhoun
Durée :
Janvier 2020 - Décembre 2022.

 Objectif spécifique 1 : Les unités familiales

produisent de manière durable et
consomment sainement, en quantité et en
qualité pour la satisfaction de leurs besoins.
 Objectif spécifique 2 : Les unités familiales

accroissent leurs revenus pour leur permettre
de faire face aux besoins de la famille.
 Objectif spécifique 3 : Les unités familiales

(UF) et les organisations du Monde Rural
(OMR) gèrent leurs ressources naturelles (RN)
de manière concertée, rationnelle et durable
 Objectif spécifique 4 : Des organisations du

Monde Rural sont fortes et autonomes et
arrivent à influencer des actions et politiques
publiques en défense des droits et intérêts
des populations rurales.
Bénéficiaires :
Les unions de producteurs de niébé, de sésame,
d’arachide ; les unités familiales, les communautés
villageoises, les conseils municipaux, les conseils
villageois de développement, les jeunes scolaires
et les personnes vulnérables.
Zones d’intervention :
Région du Nord
Durée :
Janvier 2017 – Décembre 2021
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 Projet d’Agriculture Contractuelle pour
un développement durable et Equitable
de la Filière Anacarde (PACFA) dans la
région des Cascades

 Projet d’appui au renforcement des moyens
d’existence des communautés par la
promotion du bien-être des équidés de trait
dans la région du Centre-Nord

Partenaire ﬁnancier : PACTE

Partenaire ﬁnancier : Brooke Afrique de l’Ouest

Objectif global du projet :
Contribuer à la modernisation de la filière anacarde
au niveau local et à la professionnalisation des
acteurs par l’agriculture contractuelle et
l’intensification agro écologique à destination du
marché privé.

Objectif global du projet :
Le bien-être de 60.000 équidés de trait est
amélioré dans la province du Sanmatenga.

 Objectif spécifique 1 : Renforcer les

capacités d’organisation des acteurs, de
production de la noix de cajou de qualité à
travers la promotion des pratiques
agroécologiques pour une meilleure
commercialisation.
 Objectif spécifique 2 : Sécuriser les

débouchés et augmenter les revenus tirés
de la noix de cajou par les OP et l’acheteur.
 Objectif spécifique 3 : Renforcer les

capacités de SOTRIA-B pour une
transformation quantitative et qualitative
de la noix de cajou..
Bénéficiaires :
Acheteur (SOTRIAB) et Vendeurs (09
Organisations des Producteurs d’anacarde)
Zones d’intervention :
Région des Cascades
Durée :
Juin 2021 – Décembre 2023

 Objectif spécifique 1 : Les communautés

paysannes dans les communes de la province
du Sanmatenga adoptent un comportement
favorable au bien-être des équidés de trait.
 Objectif spécifique 2 : les communautés des

communes de la province du Sanmatenga
adoptent des changements de normes
sociales favorables au bien-être des ânes et
améliorent leur résilience.
 Objectif spécifique 3 : Un environnement

légal et réglementaire favorable au bien-être
(BE) des ânes institués dans les communes
de la province du Sanmatenga grâce au
plaidoyer d'Inades-Formation Burkina.
 Objectif spécifique 4 : Le renforcement

organisationnel et technique d’InadesFormation Burkina réalisé pour un meilleur
développement du Projet Equipromo.
Bénéficiaires :
Les propriétaires et utilisateurs des équidés de
traits ; les décideurs politiques et leaders d’opinion
; les prestataires de services (publics et privés)
Zones d’intervention :
Rrégion du Centre-Nord du Burkina
Durée :
2017-2021
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II.
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EN 2021
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SYSTEMES ALIMENTAIRES BASES SUR
L’AGRICULTURE FAMILIALE

Le programme systèmes alimentaires basés sur
l’agriculture familiale est un des quatre programmes
structurants initiés par Inades-Formation dans le cadre
de la mise en œuvre de sa nouvelle approche
stratégique de développement et de son projet de
société actuel basé sur le développement au service du
bien commun. Les objectifs visés par le programme sont
entre autres d’assurer la productivité durable dans les
exploitations familiales, de garantir la sécurité et la
souveraineté alimentaire, et de valoriser les produits
alimentaires à travers la promotion des mets locaux.
Au niveau d’Inades-Formation Burkina, ce programme
est actuellement mis en œuvre à travers quatre (4)
projets :
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 Projet d’accompagnement du repositionnement des
vivres de souveraineté dans une dynamique de
développement territorial pour une alimentation
suffisante, saine et durable des populations au Sud
du Sahara ;
 Projet d’appui à la souveraineté alimentaire, à la
gouvernance locale et à la gestion durable des
ressources naturelles dans la région Nord du
Burkina, Phase II ;
 Projet d’appui au renforcement des moyens
d’existence des communautés par la promotion du
bien-être des équidés de trait dans la région du
Centre-Nord (province du Sanmatenga) ;
 Projet d’agriculture contractuelle pour un
développement durable et équitable de la filière
anacarde (PACFA) dans la région des Cascades.
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 Un voyage d’échanges au proﬁt des conseillers
agricoles sur les pratiques agroécologiques
des sites de Goumogo dans la commune de Tyou,
province du Boulkiemdé, de Réo dans la province du
Sanguié, de Béta dans la commune de Ziniaré, de
Roumtenga dans la commune de Ouagadougou, de
Guié dans la commune de Dapélogo.
A Goumogo, il s’est agi de la visite de l’exploitation
agricole de Oumsaoré Nabin, un producteur modèle qui
a pu réaliser son exploitation avec plusieurs types
d’espèces d’arbres fertilitaires à croissance rapide.

A Goumogo, visite d’une exploitation agricole comportant
plusieurs types d’espèces d’arbres fertilitaires à croissance
rapide

ans le cadre du Projet d’appui à la souveraineté
alimentaire, à la gouvernance locale et à la
gestion durable des ressources naturelles dans
la région du Nord, Phase 2, Inades-Formation Burkina
accompagne les unions provinciales des producteurs du
niébé, du sésame et de l’arachide, du Yatenga, du
Lorum, du Passoré et du Zondoma dans l’amélioration
des rendements agricoles.

D

Cet accompagnement se traduit notamment par des
formations sur les pratiques agroécologiques. Ainsi,
depuis 2017 plusieurs formations portant sur des thèmes
divers ont été effectuées : compostage en tas, compost
liquide, associations culturales, fabrication et utilisation
des produits de traitement avec des graines ou des
feuilles de neem, etc. Les conseillers agricoles ont été
les principaux bénéficiaires de ces formations. Pour
permettre à ces acteurs d’acquérir de nouvelles
connaissances sur des pratiques agroécologiques, il leur
faut découvrir de nouvelles expériences dans le
domaine. C’est dans cette dynamique qu’InadesFormation Burkina a organisé un voyage d’échange à
leur profit. Cette activité s’est déroulée du 17 au 19
novembre 2021. Elle a réuni 13 participants
majoritairement constitués de conseillers agricoles de la
région du Nord.
Les visites ont concerné cinq (05) localités où se mènent
des expériences de pratiques agroécologiques. Il s’agit

A Réo, la visite a concerné une ferme agroécologique
mise en place par l’APAD/Sanguié. Cette ferme est
constituée d’un espace aménagé en plusieurs
compartiments avec des vocations différentes : espace
réservé à la foresterie, espace réservé au maraichage,
espace réservé à l’élevage des poules, moutons et
chèvres.
A Beta, ce sont les réalisations de l’AIDMR en matière
de pratiques agroécologiques sur 2 sites différents qui
ont été visitées. Sur un premier site, la visite a porté sur
les planches confectionnées dans le cadre des jardins
nutritifs d’une part et d’autre part sur la technique
d’ensilage. Le second site a concerné les activités
d’élevage de petits ruminants.
Sur le site de l’association "Beau-père" situé à
Roumtenga, la visite a porté sur la production et
l’utilisation de bio pesticides et les bio fertilisants,
notamment les micro-organismes efficaces, le bouillon
de cendre, le NPK liquide, le bocashi.
Du côté de Guié, la visite a été effectuée sur la ferme
mise en place par l’AZN. Elle a porté sur le système de
bocage à travers les pratiques du zaï, de la jachère
pâturée, les rotations culturales, l’aménagement de
petits bassins de conservation de l’eau de pluie, les
haies vives qui séparent les différentes parcelles. Les
participants ont également observé le système de
fabrication de la fumure organique à base de la litière
des animaux.
Le voyage a permis de renforcer les connaissances des
conseillers agricoles sur les pratiques agroécologiques.

│ 19

RAPPORT ANNUEL 2021 D’INADES-FORMATION BURKINA

Ils ont pris des engagements pour la mise en pratique
des connaissances acquises. Grâce à ce voyage
d’échange, les participants ont davantage compris le rôle
essentiel joué par les arbres fertilitaires dans
l’enrichissement des sols cultivables. Ils ont également
pu découvrir le système de certification endogènes des
produits bio par l’APAD. En outre, leur champ de
connaissances innovantes en matière de bio intrants
s’est élargi. Les bio-intrants suivants leur ont été
présentés : micro-organisme efficace, bouillons de
cendre, NPK liquide, bocashi.
Les conseillers agricoles ont exprimé leur satisfaction à
ce voyage d’échanges et ont pris les engagements
suivants :
 la production des plants des arbres fertilitaires ;

 la mise en place d’un système de certification
endogène des produits bio ;
 la réalisation individuelle des planches de plants
nourriciers ;
 la production de bio-fertilisants (NPK liquide) et de
bio-pesticides à base de piment de gingembre et
de l’alcool.
Le défi majeur à relever reste la mise en œuvre effective
des engagements pris à l’issue du voyage d’échanges.
Le voyage d’échanges a été très enrichissant selon les
participants qui ont tous apprécié positivement son
déroulement. Tous les sites visités ont présenté des
expériences particulières en matière de pratiques
agroécologiques. Les responsables des sites visités
n’ont ménagé aucun effort pour assurer un passage
satisfaisant des participants chez eux.

 Le commerce illégal des ânes : un danger pour
l’agriculture familiale
l’atteinte des changements souhaités dans le
programme structurant « systèmes alimentaires basés
sur l’agriculture familiale ». En effet la mise en œuvre de
ce programme se résume à stimuler et soutenir le
développement des systèmes alimentaires caractérisés
par la production soutenable, la distribution efficace, la
consommation responsable, le souci du bien-être, etc.
Cependant, ces dernières années, la forte demande de
peaux d’ânes conduisant à l’abattage massif des ânes
constitue un danger pour les agriculteurs familiaux et
pour l’atteinte des objectifs du programme.
Depuis quelques années, on assiste à l’abattage massif des
ânes du fait de la forte demande de leurs peaux

epuis 2017, dans la province du Sanmatenga,
Inades-Formation Burkina met en œuvre le
projet de renforcement des moyens d’existence
par la promotion du bien-être des équidés de trait.
L’objectif visé est d’améliorer les capacités des
communautés pour adopter de meilleurs comportements
et pratiques favorables au bien-être des équidés de trait.
A travers ce projet, Inades-Formation Burkina travaille à

D
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Face à cette situation, Inades-Formation Burkina et son
partenaire l’ONG Brooke Afrique de l’Ouest, ont
accentué dans le cadre du projet évoqué ci-dessus, les
sensibilisations des communautés, les concertations
avec les autorités au niveau local, national et sous
régional sur la question. Ainsi, à l’occasion de la journée
mondiale des animaux célébrée le 4 octobre de chaque
année, les acteurs des médias et le conseil municipal de
Kaya ont eu droit respectivement les 3 et 4 octobre 2021
à des séances d’information et de sensibilisation sur le
bien-être des équidés et sur l’impact de l’abattage
clandestin des ânes sur les propriétaires et les
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utilisateurs. L’objectif étant d’engager l’ensemble de ces
acteurs à la lutte commune contre l’abattage clandestin
et le commerce illégal des peaux d’ânes.
Les
représentants de 06 organes de presses de la région du
Centre-Nord et plus de 100 élus locaux du conseil
municipal de Kaya ont été outillés sur la question. A
l’issue de ces ateliers, chaque acteur a pris
l’engagement de participer activement à cette lutte noble

contre le trafic des peaux d’ânes qui met en péril la
soutenabilité de la production agricole. Des rencontres
auprès du Ministère en charge des ressources animales
et auprès de l’UEMOA ont été également tenues sur la
question. Le challenge à relever est la prise de texte de
lois par les autorités à quelque niveau que ce soit pour
interdire ce commerce illégal et protéger les ânes
convoités uniquement pour leurs peaux.

 Promotion de l’agriculture contractuelle : InadesFormation Burkina lance le PACFA
a réuni des autorités locales, des représentants de
services techniques de l’Etat, des producteurs, une
équipe d’Inades-Formation Burkina et une équipe de la
SOTRIA-B. La cérémonie d’ouverture a été présidée par
le Secrétaire Général de la Région des Cascades,
représentant le Gouverneur de la région.

La cérémonie de lancement du PACFA a été présidée par le
Secrétaire Général de la Région des Cascades, représentant le
Gouverneur de la région

nades-Formation Burkina a tenu le 19 novembre
2021 l’atelier de lancement de son Projet
d’Agriculture Contractuelle pour un développement
durable et équitable de la Filière Anacarde (PACFA).
L’objectif de ce projet : Contribuer à la modernisation de
la filière anacarde au niveau local ainsi qu’à la
professionnalisation des acteurs par l’agriculture
contractuelle et l’intensification agroécologique. Il est mis
en œuvre dans la région des Cascades sur la période
2021-2023.

I

Le PACFA s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
du Projet d’Agriculture Contractuelle et de Transition
Ecologique (PACTE) financé par l’Etat burkinabè,
l’Agence Française de Développement, l’Union
Européenne et la KFW. L’atelier de lancement du projet

« Le lancement du PACFA ouvre donc une nouvelle ère
pour la filière anacarde dans la région des Cascades,
qui va booster davantage la production agricole, le
commerce et l’industrialisation » a indiqué le
représentant du Gouverneur de la région des Cascades.
Il a par ailleurs souligné que le Projet d’Agriculture
Contractuelle pour un développement durable et
équitable de la Filière Anacarde (PACFA) contribuera à
la modernisation de la filière anacarde au niveau local
et à la professionnalisation des acteurs par l’agriculture
contractuelle et l’intensification agroécologique. Allant
dans ce sens, Minata KONÉ, Directrice générale de la
Société industrielle de transformation de l’anacarde
(SOTRIA-B), a salué l’initiative du PACFA qui, selon elle,
va avoir un impact considérable pour la filière anacarde
dans la région des Cascades. Après le lancement officiel
du PACFA par le représentant du Gouverneur de la
région des Cascades, il y a eu des présentations et des
échanges, notamment sur le projet porté par InadesFormation Burkina, sur le PACTE et sur la SOTRIA-B.
Pour une meilleure commercialisation de la noix de
cajou, Inades-Formation Burkina travaillera dans le
cadre du projet à renforcer les capacités techniques et
d’organisation des acteurs pour une production de
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qualité à travers la promotion des pratiques
agroécologiques. En outre, le renforcement de capacités
de la SOTRIA-B sera effectué pour une transformation
quantitative et qualitative de la noix de cajou. Le projet
va aussi contribuer à la sécurisation des débouchés et à
l’augmentation des revenus tirés de la noix de cajou par
les Organisations Paysannes et l’acheteur.

Loumana dans la province de la Léraba. Deux
catégories d’acteurs sont engagées dans la mise en
œuvre du PACFA. Il s’agit d’une part, des producteurs
organisés en neuf coopératives qui sont considérés
comme vendeurs et d’autre part la SOTRIA-B qui a le
statut d’Acheteur. L’équipe de gestion du projet est
installée à Banfora.

Le PACFA couvre six communes de la région des
Cascades. Ce sont les communes de Banfora, Tiéfora,
Bérégadougou et Mangodara dans la province de la
Comoé, et les communes de Niankorodougou et

Pour
Inades-Formation
Burkina,
l’agriculture
contractuelle est une clé de développement de
l’économie locale et la filière anacarde, un créneau
porteur.

 Les bénéﬁciaires du PACFA à l’école de mesure
de la qualité de l’anacarde.
qualité de la noix brute de cajou. La SOTRIAB qui a le
statut d’acheteur dans le cadre du projet a besoin de la
noix brute de cajou de qualité pour la transformation. Ce
besoin s’inscrit dans le modèle d’affaire d’agriculture
établi entre elle et les OP contractantes.
Après les différentes formations acquises, les producteurs
sont mieux outillés à produire des noix de cajou de bonne
qualité tout en respectant l’environnement à travers les
pratiques agroécologiques. De plus, ils s’engagent à
mettre en pratique les connaissances reçues telles :
Avec Inades-Formation Burkina des producteurs bénéficiaires
du PACFA ont appris à évaluer la qualité de la noix brute de
cajou

nades-Formation Burkina cherche à travers le Projet
d’Agriculture Contractuelle pour un développement
durable et équitable de la Filière Anacarde (PACFA)
à améliorer la qualité des noix brutes de cajou des
membres des OP engagées dans le système
d’agriculture contractuelle. Des formations de
producteurs ont été organisées à cet effet sur plusieurs
thématiques en lien avec l’amélioration de la qualité et
de la quantité de la noix brute de cajou. Parmi les
thèmes de formations dispensés par Inades-Formation
Burkina on peut citer les techniques d’entretien et de
gestion des vergers, la production et l’utilisation
d’intrants agroécologiques, les bonnes pratiques de
récolte et de post-récolte ainsi que l’évaluation de la

I
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- l’association des espèces fertilitaires aux vergers
d’anacarde afin de fertiliser leurs plantations et
augmenter les rendements ;
- la production de compost biologique liquide et de
biopesticide permettant de diminuer les coûts de
production et d’obtenir les noix de bonnes qualités ;
- l’adoption des bonnes pratiques de récolte et post
récoltes des noix de cajou afin d’avoir une bonne
qualité du produit et un bon prix sur le marché.
L’équipe PACFA continuera ses activités de renforcements
de capacités organisationnelles et techniques des
coopératives par les séances de formations et recyclages
sur les pratiques agroécologiques et les sessions de
gestion des organisations paysannes dans l’optique de
consolider les acquis et d’améliorer la qualité des noix
brutes de cajou.
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RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Aujourd’hui, l’accès aux ressources naturelles fait l’objet
de compétitions de plus en plus accrues entrainant leur
dégradation, la perte importante de la biodiversité,
l’aggravation des effets du changement climatique et de
multiples conflits entre les différents utilisateurs. D’où
l’idée d’élaboration de chartes ou conventions locales qui
visent à mettre en place des règles de gestion collective
des ressources naturelles.
En outre, l’environnement qui est un patrimoine collectif
est une ressource limitée qui se dégrade et s’épuise. Sa
protection et sa promotion pour les générations présentes
et futures constituent une préoccupation actuelle, tant au
niveau des citoyens, des collectivités territoriales, des
Etats que de la planète entière.
Inades-Formation Burkina s’est positionné pour renforcer
la résilience des populations défavorisées face au
changement climatique en accompagnant leurs initiatives
de gouvernance locale des ressources naturelles et les

bonnes pratiques d’adaptation et d’atténuation face aux
défis du changement climatique. Ce positionnement
s’inscrit dans le programme structurant : Résilience au
changement climatique qui constitue un des axes
d’intervention d’Inades-Formation Burkina.
L’objectif de ce programme est de contribuer à assurer la
gestion durable des ressources naturelles et la protection
des paysages ruraux (eaux, boisements, sols,
biodiversité) à travers l’appui aux initiatives
communautaires et intercommunautaires.
En 2021, le programme structurant résilience au
changement climatique a été alimenté par des activités
menées au niveau du projet d’appui à la souveraineté
alimentaire, à la gouvernance locale et à la gestion
durable des ressources naturelles dans la région Nord du
Burkina (phase II). Il s’agit des activités de l’axe 3 de ce
projet intitulé : Gestion durable des ressources naturelles
dans un contexte de changement climatique. Ce projet
est financé par l’ONG Belge Broederlijk Delen.
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 Les élèves des lycées de la région du Nord
sensibilisés sur l’écocitoyenneté et l’agroécologie
12 août 2021 à Yako au profit des membres des clubs
verts. Quatorze (14) élèves dont quatre (4) filles venant
de six (6) clubs verts ont participé à ce camp au cours
duquel des formations en salle, des visites terrains, des
démonstrations pratiques ont été organisées. Les
thèmes abordés étaient variés. On peut citer
l’écocitoyenneté, le changement climatique, le péril
plastique, l’agroécologie, la régénération naturelles
assistée (RNA), les produits forestiers non ligneux
(PFLN), etc.

Pour mieux s’imprégner de la notion d’emploi vert, les
vacanciers ont été amenés à visiter la pépinière de Nazaire
BONKOUNGOU

epuis 2018, Inades-Formation Burkina accorde
une attention particulière à l’éducation
environnementale des jeunes scolaires de la
région du Nord à travers le concept de «
l’écocitoyenneté ». L’écocitoyenneté est un ensemble
de comportements individuels et collectifs visant à
assurer la protection, la préservation, la promotion de
l’environnement pour un développement durable.

D

La démarche d’Inades-Formation Burkina consiste à
sensibiliser les élèves des lycées et collèges sur la
nécessité de la protection de l’environnement et sur
l’importance d’une utilisation rationnelle des ressources
naturelles. Par la suite, l’idée de la mise en place d’un
club vert dans chaque établissement scolaire est
suscitée. Le club vert est un regroupement d’élèves
volontaires qui se proposent d’initier des activités en
faveur de l’environnement dans l’établissement et en
dehors. Huit (8) clubs verts ont ainsi été mis en place
dans les établissements suivants : les lycées
départementaux de Tangaye, de Boussou, de Kirsi, de
Pilimpikou, le lycée privé la Fraternité de Kirsi, le lycée
Municipal de Samba et les Collèges d’enseignement
général de Tébo (commune de Samba) et de Ziga
(commune de Oula).
C’est dans la dynamique de cet accompagnement
d’Inades-Formation Burkina qu’un « Camp vacances
écocitoyen et agroécologique » a été organisé du 10 au
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L’objectif visé à travers l’organisation de ce camp
vacances était de renforcer l’esprit écocitoyen des
membres des clubs verts et développer leur
engagement en faveur de la protection de
l’environnement. Les participants ont pu ainsi suivre des
communications sur les thèmes évoqués ci-dessus qui
ont été présentées par Inades-Formation Burkina et la
Direction provinciale de l’environnement, de l’économie
verte et du changement climatique du Passoré. Les
élèves ont également eu l’occasion d’effectuer la
pratique de la fabrication d’un biopesticide à base de
poudre de graines de neem. Les visites terrains
réalisées ont porté sur la production de plants en
pépinière à Yako, la RNA dans un champ, un jardin
nutritif dans le village de Yibi, commune de Arbollé et une
unité de transformation de PFNL à Arbollé. Les
campeurs ont également suivi un film sur l’agroécologie
et organisé des soirées récréatives.
Cette rencontre leur a permis de comprendre qu’il est
possible de produire sans utiliser des produits chimiques
de synthèse aussi bien en production agricole, qu’en
production de plants en pépinière ou dans des jardins
nutritifs.
A la fin du camp, outre une démonstration de mise en
terre d’un plant de manguier dans le site du camp, il a
été remis à chaque participant un plant pour une
plantation dans son établissement scolaire. Les élèves
bénéficiaires ont pris l’engagement de faire une
restitution des acquis de ce camp aux autres membres
des clubs verts et à tous les élèves ainsi qu’aux
responsables de leurs établissements scolaires.
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 Renforcement de capacités des comités de
gestion des forêts communautaires
Dix-huit (18) participants ont bénéficié de cette
formation. Ils sont venus des comités de gestion des
forêts villageoises de Gogo (Pilimpikou), de Ribou et
Yargo (Kirsi) et de Baoudoumboin (Boussou), ainsi que
de l’Association Songuitaaba des personnes
handicapées (ASPH) de Arbollé. Certains exercent déjà
le métier de pépiniériste.

Les communautés sont engagées dans la préservation de la
forêt villageoise de Ribou dans la Commune rurale de Kirsi,
Province du Passoré, Région du Nord

a région du Nord, comme ailleurs au Burkina
Faso, subit les impacts du changement
climatique qui limitent son développement :
l’assèchement des sols, la réduction du couvert
végétal, la baisse des rendements agricoles, les
pénuries d’eau pour l’Homme et pour le bétail.

L

Inades-Formation Burkina dans le souci du respect des
bons usages locaux concernant l’accès, l’utilisation et la
gestion des ressources agricoles, pastorales, forestières,
fauniques, hydrauliques et halieutiques, a élaboré une
démarche participative pour la restauration des
écosystèmes au niveau villageois ou inter-villageois.
Celle-ci comprend les étapes comme : la réalisation de
diagnostics participatifs de la gestion des ressources
naturelles, l’élaboration de règles consensuelles pour la
gestion, l’élaboration de plans d’action et la mise en place
de comités villageois de gestion durable des ressources
communautaires. Cela a permis d’accompagner depuis
2017 les communautés à élaborer des conventions
locales de gestion des ressources naturelles dans sept
(7) communes de la région du Nord : Boussou, Gourcy,
Oula, Tangaye, Barga, Kirsi, Pilimpikou.
En 2021, dans le cadre de l’accompagnement des
comités de gestion, Inades-Formation Burkina a
organisé une session de formation pour renforcer leurs
capacités sur les bonnes pratiques en matière de
production de plants en pépinières, de reboisement et
de prélèvement des produits de la pharmacopée. La
formation a été animée par le Directeur provincial de
l’environnement, de l’économie verte et du changement
climatique (DPEEVCC) du Passoré et une personne
ressource, spécialiste en gestion forestière.

Réalisée du 27 au 30 Avril 2021 dans l’enceinte de la
Direction Provinciale de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique du Passoré à Yako, la
formation a été plus pratique que théorique. Les points
abordés au cours de cette formation sont : les raisons de
la création d’une pépinière ; la création et l’aménagement
d’une pépinière (plan d’aménagement théorique) ; le choix
d’un bon substrat de production des plants ; la composition
du mélange et remplissage des pots ; le classement des
pots. La formation a également porté sur le prétraitement
des graines (trempage dans l’eau pour certaines semences
et ébouillantage pour d’autres) ; les semis en pots et
installation des ombrières ; l’entretien des plants en
pépinière. Les participants ont aussi acquis des
connaissances sur les maladies et les nuisibles rencontrés
; la trouaison, le rebouchage et la plantation d’arbres ; la
technique de prélèvements des produits pour la
pharmacopée, etc.
A la phase de la pratique, mille (1000) pots ont été
remplis de terreau par les apprenants, classés et
ensemencés avec cinq (5) espèces de plantes (Moringa
oleifera, Andasonia digitata, Acacia nilotia, Parkia
biglobosa et Ziziphus mauritiana) à raison de deux cents
(200) pots par espèce. L’entretien de ces plants en pots
sera assuré par la DPEEVCC/Passoré.
A l’issue de la formation, des pots et des semences
forestières ont été remis à chaque participant pour une
application dès son retour à sa base.

Au cours de la formation sur la production de plants en
pépinières, les participants ont eu à remplir 1000 pots en terreau
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MICROFINANCE COMMUNAUTAIRE

La « microfinance communautaire » se caractérise par
une finance au service du développement humain et
sociétal qui met les hommes et leurs liens sociaux au
centre de sa mission.
Le programme structurant « microfinance communautaire
» vise à accompagner les communautés dans la mise en
place de micro-entreprises fondées sur le principe de
solidarité financière. L’accent est donc mis sur
l’entrepreneuriat collectif afin de préserver les liens sociaux
et non la recherche incontrôlée du profit.
Inades-Formation, à travers ce programme appuie ses
groupes cibles à la mise en place de micro-entreprises
à même d’améliorer leur situation financière et par
ricochet leur niveau de vie. Cela permet de réduire leur
vulnérabilité et leur exposition aux risques de la vie. La
microfinance communautaire constitue un instrument
efficace pour l’autonomisation des communautés,
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notamment des jeunes et femmes du milieu rural.
L’objectif visé à travers le programme structurant «
microfinance communautaire » est le développement de
l’entrepreneuriat rural pour l’autonomisation des jeunes
et des femmes.
Ce programme a été alimenté en 2021 par les projets
suivants :
 Projet d’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, financé par Misereor
 Projet d’appui à la souveraineté alimentaire, à la
gouvernance locale et à la gestion durable des
ressources naturelles dans la région Nord du
Burkina Phase II, financé par BD.
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 L’éducation ﬁnancière des femmes pour une
meilleure gestion de leurs revenus
’éducation financière permet de savoir comment
gérer au mieux son argent en fonction de ses
objectifs de vie et de son contexte économique et
financier. Elle doit permettre à chacun de faire des choix
financiers éclairés. En termes de définition, on peut dire
que l’éducation financière est une “combinaison de
conscience financière, de connaissance, d’habileté, des
attitudes et comportements nécessaires pour prendre
les bonnes décisions financières et finalement arriver à
un bien-être financier individuel apprécié par la personne
elle-même.”

L

Depuis 2016, Inades-Formation Burkina s’est engagé
dans un processus d’accompagnement des femmes
de la région du Nord à mettre en place des microentreprises collectives. Jusqu’en 2021, c’est au total
20 coopératives de production ou de transformation
gérées collectivement par des groupes de femmes, qui
ont été mises en place. Les activités de ces petites
unités collectives de production et de transformation
consistent à transformer et à valoriser les produits
agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques locaux
tout en créant des revenus financiers pour l’ensemble
des membres de ces groupes. Dans la région de la

Boucle du Mouhoun, Inades-Formation Burkina
accompagne également des coopératives et unions de
coopératives dans la production, la transformation des
vivres de souveraineté, ainsi que dans la gestion des
restaurants de proximité.
Pour permettre une meilleure gestion des revenus
issus de la production des vivres de souveraineté et
des micro-entreprises au sein des unités familiales,
des séances d’apprentissage en éducation financière
microéconomique et sociale ont été organisées au
profit des membres et de leurs conjoints. Ces séances
d’apprentissage appuyées de séances d’appuis
personnalisés ont porté sur la manière d’épargner son
argent et sur la budgétisation familiale et la gestion
participative des revenus dans les ménages.
En 2021, au total 1140 personnes dont 570 femmes
ont bénéficié des séances d’apprentissage et d’appuis
personnalisés en éducation financière. Ces séances
d’éducation financière suivies par les chefs de ménage
et leurs conjoints, leurs ont permis d’opérer de bons
choix en termes de produits financiers à leur
disposition et de mieux gérer leurs ressources.

 Accroissement de revenus des femmes par la
promotion des micro-entreprises
ans de nombreux ménages, les frais de
condiments, les frais de consultations sanitaire
des enfants, l’achat de leurs vêtements et les
petites dépenses liées à leur éducation sont à la charge
de la femme. Or, les femmes ont des sources de
revenus peu diversifiées, ce qui les rend plus
vulnérables à la pauvreté. Pour couvrir ces frais,
certaines femmes s’adonnent à des activités extraagricoles génératrices de revenus. Mais ces activités
sont faiblement rentables, très peu organisées et sans
perspective de développement réel. Alors qu’il existe un
fort potentiel de produits agro-sylvo-pastoraux et
halieutiques qui sont faiblement valorisés. Développer

D
Les femmes de la coopérative simplifiée Nong-Nééré de
Ouahigouya, région du Nord, sont accompagnée par InadesFormation Burkina dans la production de jus à base de produit
locaux
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ce potentiel en transformant ces produits pourrait offrir
de véritables opportunités d’affaires aux femmes. En
effet, les femmes, qui sont en général les plus pauvres
parmi les pauvres, ont plein d’idées nouvelles, mais
elles peinent à les traduire en activités qui puissent leur
rapporter des revenus supplémentaires.
Au regard de cette situation, Inades-Formation Burkina
accompagne les femmes issues des unités familiales à
se constituer en groupe autour des meilleures idées
pour créer des micro-entreprises collectives. Pour que
les idées dégagées ne demeurent pas au stade de
projets inachevés, Inades-Formation Burkina a décidé
avec le soutien de son partenaire BD, d’accompagner
les dynamiques suscitées à transformer leurs idées en
petites unités de production ou de transformation gérées
collectivement par des groupes des femmes et
éventuellement de jeunes.
En 2021, cinq nouvelles micro-entreprises ont été mises
en place portant le nombre total de micro-entreprises
mises en place à 20. La démarche d’accompagnement
pour la mise en place des micro-entreprises rurales
s’inspire du principe de l’ECAGRI (Entreprise Collectif
Agricole). Elle consiste à stimuler l’esprit d’entreprenariat
au sein des groupes accompagnés, ensuite identifier les
meilleures idées des groupes, notamment celles portées
par les groupes de femmes. Les groupes sélectionnés
bénéficient d’un accompagnement pour la mise en œuvre
de leurs projets.
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Cet accompagnement comprend le renforcement des
capacités institutionnelle, organisationnelle et technique,
la subvention pour l’acquisition des petits équipements et
la mobilisation endogène des ressources pour contribuer
au financement de l’activité. Les micro-entreprises ainsi
créées sont assistées pour assurer une bonne gestion de
l’activité au profit de tous les membres du groupe.
Au total, plus de 10 produits ont été valorisés par les
micro-entreprises accompagnées en 2021. Il s’agit de
l’arachide, des amendes de karité, du miel, des grains de
néré, du sésame, des résidus agricoles, du moringa, du
gingembre, du bissap, du balanitès, des lianes, du
tamarin, du niébé. Parmi les produits mis sur le marché,
figurent : les savons en morceaux et en boules, le savon
liquide, la pâte d’arachide et produits dérivés, le miel, le
soumbala, les aliments pour bétail, l’huile de sésame, les
feuilles et poudre de moringa, les lianes séchées, les
gâteaux à base de niébé, les jus à base de produits
locaux.
En 2021, les cinq 05 micro-entreprises nouvellement
mises en place n’étaient pas encore en phase de
démarrage de leurs activités de transformation. Parmi
les 15 anciennes micro-entreprises accompagnées, une
n’a pas pu fonctionner pour des raisons d’insécurité. Les
14 autres fonctionnelles ont pu engranger un chiffre
d’affaires global de 15 590 000 FCFA. Les revenus issus
de ces micro-entreprises contribuent à la scolarisation
des enfants, à l’alimentation de la famille et aux soins.
Cela a permis également aux femmes d’être associées
à la prise de décision familiale.
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GOUVERNANCE INCLUSIVE

La gouvernance inclusive se caractérise par un
ensemble d’institutions, de mécanismes et de processus
au travers desquels les citoyens dans leur diversité (y
compris les groupes victimes de discriminations, comme
les personnes en situation de handicap, les femmes, les
minorités) peuvent formuler leurs intérêts et leurs
besoins, communiquer sur leurs différences et exercer
leurs droits et obligations au niveau local. Depuis 2017,
Inades-Formation Burkina contribue dans les communes
de la région du Nord au renforcement de cette
gouvernance inclusive à travers des appuis conseils, le
renforcement des capacités d’organisation, de
fonctionnement et d’action des organisations du monde
rural. De ces appuis résultent une structuration des
organisations du monde rural (OMR) dans les
communes bénéficiaires, une participation active des

citoyens et des OMR dans le suivi de la mise en œuvre
des actions et politiques publiques dans leurs
collectivités territoriales.
Le programme « Gouvernance inclusive » d’InadesFormation Burkina est actuellement opérationnalisé à
travers les deux projets ci-dessous :
 Projet d’appui à la souveraineté alimentaire, à la
gouvernance locale et à la gestion durable des
ressources naturelles dans la région Nord du
Burkina, Phase II financé par BD
 Projet d’agriculture contractuelle pour un
développement durable et équitable de la filière
anacarde (PACFA) dans la région des Cascades
sous financement PACTE
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 Des organisations du monde rural dans
la gestion concertée des biens communs locaux

Les membres du CSB de Kirsi dans la province du Passoré,
Région du Nord, se concertent régulièrement pour assurer leur
participation à la gestion des biens communs de leur collectivité

e développement durable qu’il soit micro ou macro
n’est possible que par la prise en compte d’une
approche participative dans la réalisation des
programmes / projets en faveur des communautés.
Cette dimension perçue par les acteurs et les autorités
du Burkina Faso à favoriser l’adoption de la
décentralisation depuis plus de deux décennies comme
option pour un développement local durable. Cette
option induit en principe une gouvernance inclusive qui
permet à l’ensemble des citoyens selon leurs diversités
de participer à la gestion de leur collectivité en exerçant
pleinement leurs droits et devoirs.

L

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à
la souveraineté alimentaire, à la gouvernance locale et
à la gestion durable des ressources naturelles dans la
région Nord (phase II), les citoyens des différentes
communes touchées et les organisations du monde rural
ont été accompagnés par Inades-Formation Burkina à
mieux se structurer pour participer à la gestion des biens
communs de leur collectivité. Cela se manifeste par leur

participation aux cadres de dialogue et aux sessions des
conseils municipaux. Jadis, prendre part à une session
d’un conseil municipal sans en être membre statutaire
(élu) relevait de l’impossible selon les citoyens et même
du point de vue de certains élus. Ce programme, à
travers son axe influence des politiques et
décentralisation, a contribué à l’adoption de nouveaux
comportements des acteurs quant à la participation libre
à la gestion des affaires de leur collectivité. Les Comités
de Suivi à la Base (CSB), initiés dans le cadre du projet
participent aujourd’hui pleinement aux sessions du
conseil municipal de leur commune respective tant
qu’elles restent ouvertes. Les autorités communales
facilitent également leur participation en leur adressant
des lettres d’invitation. 80% de ces CSB y participent sur
invitation des maires contre 20% qui y participent
librement (sur initiatives propres). Ces changements
sont la résultante des différentes actions de
renforcement de capacités, d’appui conseil dont ont
bénéficié les citoyens pendant la durée du projet. Ces
comités en plus de leur participation aux cadres
d’échange, interpellent les premiers responsables de
leur commune et dénoncent les cas de mauvaise gestion
des affaires publiques.
Le projet qui est à sa seconde phase a pris fin en 2021.
Toutefois les défis majeurs à relever par ces Comités de
Suivi à la Base restent leurs engagements dans un esprit
de bénévolat, la neutralité de leurs actions (sans
coloration politique) et l’aspiration à servir le bien
commun. Inades-Formation Burkina pour sa part étendra
à partir de 2022 son action dans la région du PlateauCentral toujours avec l’appui financier de Broederlijk
Delen. De nouvelles dynamiques de co-construction
basées sur la participation citoyenne et permettant
d’actionner les mécanismes mis en place dans la
décentralisation pour le bien-être des populations seront
développées.

Processus de mise en place et d’accompagnement d’un Comité de Suivi à la Base (CSB)
La mise en place d’un Comité de Suivi à la Base obéit aux étapes suivantes :
1 Organisations de séances de formation des représentants des organisations du monde rural et des élus de
la commune sur des thématiques liées à la décentralisation et à la participation citoyenne ;
2. Accompagnement à l’organisation et à la tenue d’assemblée élective des membres du bureau du CSB,
précédée de l’élaboration des textes ;
3 Appui à l’élaboration d’un plan d’actions annuel ;
4. Renforcement des capacités des membres du bureau du CSB et appui conseil à la mise en œuvre du plan
d’actions ;
5. Evaluation du plan d’actions
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III.

NOTRE PARTICIPATION
A LA VIE DES RESEAUX
ET PLAIDOYER
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Réseau Inades-Formation : Campagne Conscience AlimenTERRE
La Campagne Conscience AlimenTERRE est une initiative
du réseau Inades-Formation pour un plaidoyer en faveur
du droit des populations à une alimentation suffisante,
saine et durable dans les pays africains. Cette campagne
fédère les actions des 10 bureaux nationaux d’InadesFormation en matière de plaidoyer pour le droit à
l’alimentation et s’inscrit dans le cadre de la Décennie des
Nations Unies pour l’Agriculture Familiale qui implique les
Plateformes Nationales de l’Agriculture Familiale (PNAF).
La campagne Conscience AlimenTERRE comporte deux
volets d’actions à savoir : éducation à la citoyenneté
alimentaire et veille active au respect des obligations des
parties prenantes du droit des populations à une
alimentation suffisante, saine et durable.
Au Burkina Faso, la Campagne Conscience AlimenTERRE
est conduite par Inades-Formation Burkina avec
l’implication du CNAF Burkina. Le lancement de cette
campagne au Burkina Faso est intervenu en juin 2021. Il a
été placé sous la présidence du ministre de l’Agriculture,

des Aménagements Hydro-agricoles, de la Mécanisation.
Une centaine de personnes composées de présidents de
conseils régionaux, de producteurs, de représentants
d’ONG et associations, de représentants du ministère de
l’agriculture, des membres associés d’Inades-Formation
Burkina, des journalistes ont pris part à cette activité.
L’organisation de cet événement a permis de porter à la
connaissance de l’opinion publique l’engagement d’InadesFormation Burkina et du CNAF Burkina dans la lutte contre
les pesticides chimiques et pour la promotion de bio intrants
à travers la Campagne Conscience AlimenTERRE.
Avant le lancement de la campagne Conscience
AliemenTERRE, deux (02) études ont été conduites
dans le cadre de cette initiative pour une meilleure
clairvoyance dans l’identification et la mise en œuvre des
activités à mener. La première a porté sur la situation
des intrants chimiques et leurs alternatives au Burkina
Faso et la seconde sur la Cartographie des acteurs du
plaidoyer.

Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique africain
(COPAGEN Burkina)
Inades-Formation Burkina est le point focal de la
COPAGEN au Burkina Faso. Du 27 au 28 mai 2021, la
COPAGEN Burkina a accueilli le 15ème Forum régional
de la COPAGEN à Ouagadougou. Cet évènement a
réuni près de 70 personnes venant de neuf (9) pays de
l’Afrique de l’Ouest. Les participants au forum ont réfléchi
sur le thème : « La problématique des semences
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maraichères dans les systèmes alimentaires durables
territorialisés en Afrique de l’Ouest ». Ce forum a été
couplé d’une foire aux semences paysannes et un
hommage à Ibrahim Ouédraogo, un des pères
fondateurs de la COPAGEN. Comme à l’accoutumée, à
la fin du forum, une déclaration a été produite et lue en
présence de la presse.
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Comité National de l’Agriculture Familiale au Burkina Faso (CNAF Burkina)
Le Comité National de l’Agriculture Familiale (CNAF) est
une plateforme qui réunit à l’échelle nationale différents
acteurs impliqués dans la promotion ou la mise en
œuvre de politiques publiques en faveur de l’agriculture
familiale. Inades-Formation Burkina est membre du
Bureau de Coordination du CNAF Burkina. Au cours de
l’année 2021, le CNAF Burkina a été reçu en audience
par le Ministre en charge de l’Agriculture au sujet de la
Décennie des Nations Unies pour l’Agriculture Familiale
(DNUAF). Cette rencontre avec le Ministre a donné lieu
à la désignation sur le champ d’un référent au sein du

ministère en charge de l’agriculture pour la poursuite des
échanges sur la DNUAF.
En mars 2021, le CNAF Burkina a organisé un atelier de
concertation avec ses membres sur la DNUAF. L’objectif
de cette rencontre était de favoriser les échanges sur la
DNUAF et l’engagement commun des acteurs clés
impliqués dans la promotion de l’agriculture familiale au
Burkina Faso. Un des axes majeurs de l’atelier était de
partager et amender le document contributif du CNAF
pour le Plan d’Actions National de la DNUAF.

Conseil National de l’Agriculture Biologique du Burkina Faso (CNABio)
Le CNAbio était au cœur de l’organisation de la 6ème
conférence ouest-africain de l’agriculture biologique qui
a eu lieu en novembre 2021. Cet évènement a réuni plus
de 200 participants autour du thème : « Nourrir le monde
sans l’empoisonner ». Inades-Formation Burkina,

membre du CNAbio a pris part à cette rencontre
internationale à travers une communication sur la
Campagne Conscience AlimenTERRE et une
exposition-vente de ses productions documentaires en
lien avec l’agriculture.

Comité Ouest Africain des Semences Paysannes au Burkina Faso (COASP)
Inades-Formation Burkina en tant que membre du
COASP Burkina a participé au cours de l’année 2021 au
processus d’élaboration du document de plaidoyer pour
la sauvegarde et la promotion des semences
paysannes. La dynamique d’élaboration de ce document
qui a commencé en 2020 s’est poursuivie en 2021 avec

l’organisation de plusieurs ateliers. Un atelier national a
été organisé en décembre 2021 pour la validation dudit
document de plaidoyer du COASP Burkina pour une
prise en compte des semences paysannes dans les
politiques et stratégies de financements public et privé.
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IV.

NOTRE VIE ASSOCIATIVE

│ 35

RAPPORT ANNUEL 2021 D’INADES-FORMATION BURKINA

L’ASSOCIATION INADES-FORMATION
BURKINA EN 2021

Un des fondements de la dynamique associative est le
respect de la tenue régulière des réunions statutaires
(réunions du conseil d’administration, assemblées
générales). Ces rencontres ont été organisées en 2021
par l’association nationale Inades-Formation Burkina.
Deux assemblées générales ont été tenues dont une
ordinaire et l’autre extraordinaire. Celle extraordinaire a
permis l’adoption de deux documents dont la politique
genre et le plan stratégique 2021-2025 d’InadesFormation Burkina. Les membres du conseil

d’administration se sont bien investis dans l’élaboration
de ces documents. En plus, ils se sont constitués en
quatre groupes correspondant aux quatre champs
d’action du réseau Inades-Formation pour mener
régulièrement des réflexions et proposer des alternatives
au service du bien commun. En 2021, l’association s’est
agrandi avec l’adhésion de nouveaux membres dont un
homme et deux femmes. Par ailleurs, elle a enregistré
la disparition d’un de ses membres. Il s’agit du Dr Paul
Tariam ILBOUDO, décédé le 31 mars 2021.

Les défis majeurs pour l’association en 2022 restent la construction du mouvement social au service du bien commun et
la mobilisation des ressources financières pour la co-construction des alternatives de développement sur le terrain.
Compositions des membres du Conseil d’administration
Président : OUEDRAOGO Hamidou Benoît
Vice-président : KOUDA Oumarou
Membres : KANAZOE Yacouba
MILLOGO D. Honoré
TONDE P. Marcel
OUEDRAOGO Julien
SANOU Alain
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V.

NOTRE BILAN FINANCIER
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Inades-Formation Burkina a pu mobiliser en 2021 en termes de ressources d’exploitation une somme de
318 022 183 FCFA par rapport à une prévision 326 837 385. Le taux de mobilisation des ressources
est de 97,30 %.

RESSOURCES INVESTIES PAR RÉGION ET PAR PARTENAIRE
NORD : 125 299 549 FCFA
CENTRE NORD : 53 501 509 FCFA
BOUCLE DU MOUHOUN : 55 000 000 FCFA
CASCADES : 45 520 290 FCFA
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
TECHNIQUES ET FINANCIERS EN 2021

VILLE DE
OUAGADOUGOU
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Avenue Conseil de l’Entente, secteur 7 - Ouagadougou
O1 BP 1022 Ouagadougou 01
Tél.: (00226) 25 34 05 19 / 25 34 28 29
E-mail : inadesformation.burkina@inadesfo.net
Site web : www.inadesformation.net
Facebook : @inadesformationburkina

