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INADES-FORMATION EN BREF
L’Institut africain pour le développement économique et social (Inades-Formation) est une association 
internationale de développement de créée en 1962  en Côte d’Ivoire et reconnue d’utilité publique. Inades-
Formation fonctionne sous forme de réseau avec ses dix associations nationales installées dans les dix (10) 
pays africains suivants: Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, RDC, Rwanda, Tanzanie, Tchad, 
Togo. 
L’association internationale est dotée d’un Secrétariat Général, l’organe exécutif, basé en Côte d’Ivoire. L’organe 
exécutif de chaque association nationale est le Bureau National.

Inades-Formation s’est donnée pour 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. »

Un monde rural prospère et influent

Les actions d’Inades-Formation s’inscrivent dans 
quatre (4) grands domaines:
• Les Systèmes alimentaires basés sur 

l’agriculture familiale
• La Microfinance communautaire 
• La Gouvernance inclusive
• Renforcement de la résilience communautaire 

face au changement climatique et gestion 
communautaire des ressources naturelles 

MISSION

VISION

DOMAINES D’ACTION
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APPROCHE STRATEGIQUE DE TRAVAIL
Depuis 2016, Inades-Formation a adopté comme 
l’idéal de son projet de société « Servir le bien commun ». 
Pour réussir  à instaurer cette culture au sein des 
sociétés africaines, Inades-Formation a choisi de 
travailler selon une approche stratégique dénommée 
SAADEV : Stimulation et Accompagnement des 
Alternatives de Développement au service du bien 
commun. 

Le public cible d’Inades-Formation est constitué 
des paysans et leurs organisations (coopératives de 
producteurs agricoles, les organisations des femmes 
et de jeunes, des réseaux et faîtières d’organisations 
paysannes), les communautés rurales, les collectivités 
territoriales, les agents d’ONG, les agents des 
institutions parapubliques, les organisations de la 
société civile.

PUBLIC CIBLE

DOMAINE D’EXPERTISE

a Développement des projets et programmes
a Formation agricole et rurale 
a Production de ressources pédagogiques 
a Appui-accompagnement à la structuration des 
organisations paysannes (OP) et Organisation de 
Base Communautaire (OBC)
a Appui à l’entreprenariat collectif agricole et à 
l’entreprenariat semencier paysan
a Diagnostic organisationnel
a Education financière des communautés rurales
a Accompagnement à la création et gestion 
d’institutions de microfinance communautaire 
autogérées
a Etudes d’impacts et évaluations de projets 
a Etudes, capitalisation des expériences
a Audits de gestion des organisations
a Évaluation des organes de gouvernance 
institutionnelle
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MOT DU PRESIDENT MOT DU SECRETAIRE GENERAL

M. ADESSOU 
Kwaku Sena,
Secrétaire Général 
d’Inades-Formation
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2021 a été pour Inades-Formation une année de grands 
évènements malgré les répercussions de la pandémie 
de la Covid  sur le financement du développement en 

Afrique.

Ainsi, dès le premier trimestre de l’année, Inades-Formation  
a organisé le lancement de sa campagne Conscience 
AlimenTERRE. Une campagne qui mobilise tout le réseau 
autour du droit de tout citoyen à une alimentation saine, 
suffisante et durable . Elle interroge particulièrement l’usage 
des intrants chimiques de synthèse dans l’agriculture. 

Le second évènement a permis à Inades-Formation de 
renforcer son positionnement sur la scène de la gouvernance 
foncière, en Côte d’Ivoire particulièrement. Il s’agit des 
assises nationales du foncier rural. L’événement a rassemblé 
plusieurs personnalités et acteurs du secteur agricole et 
foncier de Côte d’Ivoire sur les questions de l’orpaillage et 
ses conséquences sur l’agriculture.
 
Une autre problématique et non des moindres qui retient 
l’attention d’Inades-Formation est celle de l’accès des 
populations vulnérables aux services financiers.  Positionnée 
sur le développement des microfiances communautaires, 
Inades-Formation a réalisé une étude diagnostic de son 
modèle d’accompagnement en la matière. Cette étude a 
permis d’identifier des blocages et des solutions pour un 
meilleur accompagnement de nos bénéficiaires dans l’accès 
aux-dits services.

Des dispositions ont également été prises pour la 
réaffirmation de l’approche développement territorial et la 
culture d’écriture en langage fondamental.

Par delà ces aspects, le réseau Inades-Formation a déployé,  
dans ses différents pays d’intervention, divers projets pour 
améliorer les conditions de vie des agriculteurs familiaux,  
renforcer la participation citoyenne, accompagner les 
communautés dans l’adaptation et leur résilience face aux 
effets du changement climatique.
 
Je vous laisse découvrir au fil des pages, quelques aspects 
de nos interventions qui ont transformé la vie de nos 
populations africaines.

Excellente lecture à tous.

M. RUKUNDO Alexis
Président du CAI

Ce rapport vous présente une sélection d’actions 
mises en œuvre par nos équipes dans les dix pays 
d’implantation d’Inades-Formation, en 2021.

Ces actions sont toujours orientées vers la stimulation 
et l’accompagnement des alternatives communautaires 
pour faire face aux différents défis de développement et 
rechercher un mieux vivre ensemble.

Pour conduire ces actions, nous avons travaillé à 
promouvoir un climat de confiance et de proximité 
entre les membres du Conseil d’Administration 
International (CAI) et les différentes équipes 
techniques, chargé d’apporter un appui permanent aux 
associations nationales et leurs bureaux nationaux. 

Je tiens donc à  féliciter toutes ces équipes d’Inades-
Formation, du Secrétariat Général aux Bureaux 
nationaux qui ne ménagent pas leurs efforts pour faire 
du bien commun une réalité.
Je nous engage à rester toujours dévoués car les 
contextes mondiaux et nationaux nous démontrent 
hélas que notre mission demeure toujours d’actualité.

Je remercie nos partenaires traditionnels et nouveaux 
qui nous permettent chaque jour de contribuer à 
l’épanouissement des communautés qui bénéficient de 
nos actions.

Je ne saurais terminer sans saluer la mémoire des 
combattants du bien commun qui nous ont quitté 
cette année et plus particulièrement celle de M. René 
SEGBENOU, ex-Directeur général du réseau Inades-
Formation de 1990 à 1999. 
Que son héritage nous pousse à continuer l’œuvre du 
bien commun.

Merci à tous.



Inades-Formation remercie tous les partenaires financiers, techniques, gouvernementaux, qui lui font confiance 
et contribuent à ses actions pour un monde digne pour tous et toutes. 

Merci également aux bénéficiaires de nos actions pour la confiance qu’ils ont en notre accompagnement.

REMERCIEMENTS
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FAITS MARQUANTS 2021

La campagne Conscience AlimenTERRE engagée par Inades-
Formation depuis 2019 a été officiellement lancée en mars 
2021 avec pour slogan «.L’alimentation est un droit et 

manger, un vote».
Le top départ a été donné par le Secrétariat Général et Inades-
Formation Côte d’Ivoire le jeudi 25 mars 2021, à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire.
Placé sous le parrainage du  FIDA, le lancement de la 
Campagne à Abidjan, a réuni  diverses autorités nationales et 
gouvernementales, acteurs du secteur agricole, institutions 
internationales,  et acteurs de développement.  L’ambassadeur de 
bonne volonté de la campagne en Côte d’Ivoire, l’ex-footballeur 
international Didier Drogba, a marqué ce lancement de sa présence.

Inades-Formation Burkina,  Inades-Formation R.D. Congo, 
Inades-Formation Togo et Inades-Formation Tchad  ont emboîté 
le pas au Secrétariat Général. Ils ont respectivement procédé au  
lancement de la campagne le 11 juin, 16 Juillet, 4 novembre et le 
22 décembre 2021.
Les différentes cérémonies de lancement ont réuni les acteurs de 
l’agriculture, les partenaires techniques. Comme en Côte d’Ivoire, 
la campagne Conscience AlimenTERRE en RDC a bénéficié de la 
caution d’un ambassadeur de bonne volonté en la personne de 
l’artiste musicien Jean Goubald Kalala et de l’implication du FIDA.
Cérémonies officielles d’ouvertures, panels et échanges sur le 
droit à l’alimentation, les dangers des pesticides, plaidoyer pour 
la réduction de l’utilisation des pesticides dans l’agriculture ont 
rythmé ces différents lancements.
Le lancement a permis de porter la campagne et ses objectifs à 
la connaissance du public et des acteurs de la société civile.

Notons que la campagne Conscience AlimenTERRE a pour 
objectif de « Contribuer à la concrétisation, dans les pays 
africains, du droit des populations à une alimentation suffisante, 
saine et durable. Elle sera déployée suivant deux axes :
• L’éducation à la citoyenneté alimentaire  pour l’émergence d’un 
mouvement citoyen de promotion et de défense du droit à une 
alimentation saine, suffisante et durable;
• Plaidoyer pour l’adoption d’orientations politiques et 
réglementaire visant la réduction de l’utilisation des pesticides 
chimiques de synthèse dans l’agriculture.

Le réseau Inades-Formation lance sa campagne 
Conscience AlimenTERRE pour une alimentation saine et durable

Lancement en Côte d’Ivoire

Lancement au Burkina Faso

Lancement en RD Congo

Lancement au Togo
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L’exploitation minière se repend de plus en plus dans 
les zones rurales de Côte d’Ivoire. Elle entraîne des 
bouleversements environnementaux et sociétaux 

et tend à mettre en péril l’agriculture. Pour lever le 
voile sur cette réalité alarmante, Inades-Formation 
et ses partenaires, ALERTE-Foncier, l’Agence Foncière 
Rurale (AFOR) et le laboratoire juridique de l’université 
Alassane Ouattara de Bouaké, ont organisé des assises 
nationales sur le foncier rural en Côte d’Ivoire. Ces 
assises se sont tenues du 25 au 26 novembre 2021 à 
Abidjan.

Avec pour thème « Le domaine foncier rural et 
l’exploitation minière », les assises avaient pour objectif 
d’engager un débat citoyen sur les problématiques 
et les dynamiques foncières rurales en lien avec 
l’exploitation minière, dans toute leur diversité.
Elle se sont inscrites dans une perspective 
pluridisciplinaire, notamment juridique, 
sociologique, économique, géographique, historique, 
anthropologique, etc. 
De nombreux acteurs des secteurs agricoles, miniers 
et organisations de la société civile ont pris part à ces 
assisses.
Les travaux ont démarré par une présentation 
inaugurale, sur le thème « Activités Minières et Foncier 
Rural : Indemnisation/Compensation », animée par le 
représentant la Direction générale des Mines et de la 
géologie.
Les assises se sont ensuite articulées autour des quatre 
panels sur les thèmes suivants :
• Panel 1 : « Enjeux de la sécurisation des terres 
dans le domaine foncier rural pour le développement 

des activités minières » avec quatre 
présentations ;
• Panel 2 : « Quelles interactions 
entre le droit foncier, le droit minier et le 
droit de l’environnement ? » avec trois 
présentations ;
• Panel 3 : « impacts de la cohabitation 
agriculture et exploitation minière sur la 
cohésion sociale et le développement 
durable » avec trois présentations ;
• Panel 4 : « Quelques solutions pour 
améliorer la formalisation des droits 
fonciers coutumiers dans les zones 
d’exploitation minière » avec trois 
présentations.

Les différentes présentations, 
témoignages et échanges ont permis de passer en 
revue les conditions et conséquences de la pratique 
actuelle de l’activité minière licite comme illégale.
Le constat est clair : l’exploitation minière, outre ses 
avantages financiers pour l’état et certaines catégories 
de population, a de graves conséquences dans les 
zones où elle est pratiquée, et plus encore lorsqu’elle 
est clandestine. Elle détruit les terres et les cultures, 
réduit la main d’œuvre agricole et partant réduit les 
ressources agricoles alimentaires et non alimentaires, 
entraine des déplacements forcés des populations, 
déstructure l’organisation sociale, provoque des 
conflits, etc.
Les assises se sont terminées par un panel spécial qui 
a permis de formuler plusieurs  recommandations à 
l’endroit des décideurs.

Vers la création de nouvelles associations nationales Inades-Formation 

Inades-Formation entend étendre son réseau dans de nouveaux pays en Afrique. 
Pour bien mener cette extension, le Conseil d’Administration  International a donné mandat au Secrétariat 
Général d’élaborer une politique institutionnelle d’implantation et d’extension d’Inades-Formation en Afrique.  

C’est donc à cette fin qu’un atelier de réflexion a été organisé à Abidjan du 17 au 19 mai 2021, à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire.
L’atelier de réflexion a réuni 13 participants, parmi lesquels des personnes ressources, mémoires de l’institution. 
L’atelier offrira des données et pistes à M. Lambert Mimpiya, chargé du pilotage de la rédaction de la politique 
d’implantation et d’extension d’Inades-Formation en Afrique. La Politique d’extension sera présentée à la 
prochaine Assemblée Générales Internationale en 2022.

Inades-Formation et ses partenaires invitent à la réflexion sur 
l’orpaillage en Côte d’Ivoire
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SYSTEMES ALIMENTAIRES BASES 
SUR L’AGRICULTURE FAMILIALE

CHAPITRE I

Deux ans déjà que c’est ouvert la 
décennie de l’agriculture familiale 
2019-2028.  Inades-Formation dans 
ses différents pays d’intervention 
accompagne le processus de 
cette décennie non seulement 
par son engagement dans les 
plateformes et comités nationaux 
de l’agriculture familiale, mais aussi 
à travers ses projets. 
Dans l’ensemble des dix (10) pays 
du réseau, Inades-Formation 
a poursuivi ses activités de 
promotion de l’agriculture, 
d’appui au développement des 
exploitations familiales agricoles 
et d’amélioration des conditions de 
vie et de travail des agricultrices et 
agriculteurs familiaux.
D’une part nous avons le projet 
réseau 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. D’autre part, les bureaux 
nationaux exécutent divers autres 
projets en axant leurs interventions 
sur l’adoption de pratiques 
agroécologiques.

I.1 Le Projet d’accompagnement du 
repositionnement des vivres de souveraineté

Le «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», est un projet triennal (2020-2022) mis en œuvre 
dans 8 pays d’intervention d’Inades-Formation.
Ce projet vise globalement à 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. 
A travers ce projet, Inades-Formation prône la consommation des 
vivres de souveraineté, c’est-à-dire des produits alimentaires du 
terroir, historiquement ancrés dans les pratiques agricoles locales, 
dans les habitudes alimentaires, culturelles locales et réputés pour 
leur résilience climatique.

Des chaines de valeur sont progressivement construites autour de 
ces vivres de souveraineté, dont 5 font particulièrement l’attention. 
Il s’agit du fonio, du niébé/haricot, du sorgho, du mil et du poulet 
local. Chaque pays de réalisation promeut un ou plusieurs de 
ces vivres selon ses réalités en y associant tous les concepts de 
production durable et alimentation saine. 

L’un des objectifs spécifiques du projet est relatif aux dynamiques 
de productivité durable. La mise en œuvre de cet objectif repose 
essentiellement sur le développement de deux principaux 
concepts, à savoir : 
•   Les Territoires Produire Sans Détruire (TPSD) à travers, (i) la 
promotion des intrants organiques locaux, (ii) la promotion des 
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CILAC, (iii) l’agroforesterie multi-
utilitaire, (iv) les initiatives locales 
de résilience face au changement 
climatique ; 
•   L’Entreprenariat semencier paysan 
(ESP) pour promouvoir l’autonomie 
des communautés sur leurs semences. 

En 2021, des avancées ont été réalisées 
sur différents résultats attendus de 
ce projet. En effet, 25 espaces ont 
été définis Territoires Produire Sans 
Détruire (TPSD), dans 7 pays du 
projet. Ils  couvrent une superficie de 
247,2 ha, avec la plantation d’arbres 
multi-utilitaires. 
56,25% des 3.857 ménages mobilisés 
dans ces territoires pilotes ont adopté 
de façon concertée des stratégies 
locales en faveur des systèmes 
soutenables de production agricole. 
Il s’agit notamment de l’adoption de 
l’utilisation d’intrants agroécologiques 
dont principalement le Bokashi, des 
biopesticides à base de feuilles de 
neem, de la poudre de neem, du jus de 
Titonia, etc. 
Les données déjà collectées au niveau 
de 5 Bureaux nationaux indiquent que 
59,1% de 2 732 ménages mobilisés 
dans ces territoires attestent qu’ils 
tirent un meilleur revenu des terres 
cultivées en agroforesterie multi-
utilitaire qui leur offre au moins quatre 
utilisations différentes. Ces utilisations 
sont notamment la consommation des 
fruits produits par certains arbres, 
la fertilisation des sols, la lutte anti-
érosive, le fourrage, les revenus, 

l’ombrage, le bois de chauffage, etc.

Concernant l’Entreprenariat 
semencier paysan (ESP), dans six (06) 
bureaux nationaux/pays (Burkina 
Faso, Burundi, RD Congo, Cameroun, 
Tchad, Togo) qui travaillent sur son 
opérationnalisation, la disponibilité 
des semences de Vivres de souveraineté 
pour les producteurs accompagnés 
s’accroît progressivement. 
A la fin de 2021, 21 initiatives porteuses 
ont été recensées dans ces pays avec 
plus de 210 exploitations semencières 
familiales. Ces exploitations ont 
produit 46,07 tonnes de semences pour 
au moins 5.586 ménages agricoles 
bénéficiaires. 

Dans le cadre de l’opérationnalisation 
du Dispositif de contrôle endogène 
de qualité des semences paysannes 
(DCEQS), 06 initiatives de contrôle 
endogène sont en cours, dans les 06 
pays d’intervention cités ci haut, avec 
au total 75 paysans, agents de qualité. 
Ils sont chargés du contrôle qualité 
des semences paysannes produites. 
Au moins 33,71 tonnes de semences 
paysannes contrôlées ont été produites 
en 2021.
Le second objectif spécifique du 
projet est relatif à la “transformation, 
commercialisation, financement 
endogène et une consommation 
locale plus accrue des vivres de 
souveraineté». 
Sur la transformation, 39 unités de 
transformation ainsi que 65 points de 

vente des produits dérivés des vivres 
de souveraineté ont été identifiés et 
sont en cours d’accompagnement dans 
le réseau Inades-Formation.
En ce qui concerne l’amélioration de 
la commercialisation des vivres de 
souveraineté, trois bureaux nationaux 
(Côte d’Ivoire, Congo RD et Burundi) 
travaillent sur le développement 
du SIM autogéré. Le SIM autogéré 
permet aux acteurs des chaines de 
valeur (producteurs, commerçants, 
consommateurs) d’être régulièrement 
informés des différentes offres de 
produits agricoles (quantité, qualité, 
prix) et  favorise des négociations 
commerciales équitables. 
Ainsi au Burundi, ce sont 14 
coopératives des producteurs réparties 
dans 6 provinces avec 3.530 personnes 
qui bénéficient des informations du 
SIM. Au Congo, on dénombre 8 unions 
composées de 90 OP et 2 179 personnes 
qui reçoivent les informations du 
SIMSPA-Kwilu. En Côte d’Ivoire, il 
y a 08 régions, 22 marchés et 18 OP 
ciblés avec environ 3006 personnes 
bénéficiaires du SIM.

Sur la promotion de la consommation 
des vivres de souveraineté, 198 
Restaurants de proximité ont 
été identifiés et sont en cours 
d’accompagnement dans 8 pays/
BN, pour offrir des services de 
mets et breuvages de qualité aux 
consommateurs.
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Depuis 2017, Inades-Formation 
Burkina met en œuvre le 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 2). 
Ce projet est financé par l’ONG Belge 
Broederlijk Delen (BD) pour une 
période de cinq ans (2017-2021). Sa 
mise en œuvre contribue à l’atteinte 
du changement définie dans le cadre 
d’un programme commun de sept 
(7) partenaires : « 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 ».

Les deux premiers axes d’intervention 
du projet relèvent du champ d’action 
« système alimentaire basé sur 
l’agriculture familiale ».  
Le premier axe du projet s’intitule « 
souveraineté alimentaire et dynamique 
entrepreneuriale au sein des unités 
familiales et des communautés dans un 
contexte de Changement Climatique 
(filières agricoles) ». 
Il a pour but d’amener les unités 
familiales à produire de manière 
durable et à consommer sainement, 
en quantité et en qualité pour la 
satisfaction de leurs besoins. Les 
bénéficiaires sont les membres des 
unions provinciales des producteurs 

de niébé, de sésame et d’arachide. 

Il s’est agit pour Inades-Formation de 
renforcer les capacités de production 
agricole des acteurs des filières 
agricoles basées sur les pratiques 
agroécologiques, d’améliorer leurs 
capacités de négociation et de 
commercialisation, le dispositif de 
contrôle endogène de qualité des 
semences paysannes et leurs capacités 
de conservation/commercialisation 
des produits agricoles.

545 bénéficiaires directs, dont 199 
femmes, ont été touchés en 2021. 
Cependant, l’insécurité vécue par 
une partie de la population cible, 
notamment celles de la province du 
Loroum,  n’ont pas permis d’atteindre 
plus de bénéficiaires comme prévu.

De 2017 à 2021, les producteurs de 
sésames, de niébé et d’arachides ont 
appliqué les pratiques agroécologiques 
apprises et ont progressivement 
augmenté leurs productions.

Le second axe du projet concerne 
« l’accroissement des revenus des 
ménages par le développement de 
l’entreprenariat collectif agricole». 
Inades-Formation a soutenu 
l’émergence de micros-entreprises 
collectives et l’éducation financière des 
bénéficiaires.
Les bénéficiaires directs sont les 
unités familiales membres des unions 
départementales de producteurs 

I.2.  BURKINA FASO

Pour une production durable des filières sésames,  niébé, 
arachides et l’émergence de microentreprises collectives au 
sein des familles agricoles

Femmes de la coopérative simplifiée Nong-Nééré 
de Ouahigouya-région du Nord - Burkina Faso

Burkina Faso - Je m’appelle 
Coulibaly Théophile, j’ai 28 ans 
et je suis membre du CILAC de 
Passakongo dans la commune de 
Dédougou au Burkina Faso.
Je bénéficie de l’accompagnement 
d’Inades-Formation en tant que 
producteur de niébé. 
Avant l’intervention d’Inades-
Formation, je dépensais beaucoup 
d’argent dans les engrais et les 
pesticides, herbicides et je ne 
pouvais pas consommer les feuilles 
du niébé juste après traitement 
avec les produits chimiques. Mon 
coût de production était très 
élevé pour un faible rendement 
à chaque campagne agricole. Je 
maîtrisais peu les techniques de 
production, et je ne connaissais 
pas les associations culturales.
L’appui d’Inades-Formation 
m’a permis d’acquérir des 
connaissances, à travers une série 
de formations sur les associations 
culturales mil-niébé-sorgho, 
la production des semences 
paysannes, la fabrication des 
produits de traitement naturel 
faits à base des feuilles et grains de 
neem, la fabrication et l’utilisation 
du compost liquide, la production 
des arbres fertilitaires et également 
une formation sur les itinéraires 
techniques de production du soja.
Cela m’a permis de réduire 
considérablement mon coût 
de production. Je maitrise 
actuellement les techniques 
de production des semences 
paysannes et j’ai de très bons 
rendements en pratiquant les 
cultures associées et en utilisant 
des biopesticides et biofertilisants.
A l’avenir, Inades-Formation doit 
travailler à augmenter le nombre 
de producteurs semenciers 
dans notre localité et permettre 
à beaucoup de producteurs de 
bénéficier des formations surtout 
sur la fabrication des biopesticides 
et biofertilisants. Ce qui 
contribuera à sauvegarder notre 
environnement
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accompagnés par Inades-Formation 
Burkina. Au total 540 bénéficiaires 
directs dont 270 femmes, ont été 
touchés par la mise en œuvre de cet 
axe en 2021.

L’objectif a été atteint avec la création 
de 20 microentreprises collectives dont 
15 sont fonctionnelles et rentables. Les 
unités familiales et particulièrement 
les femmes ont été formées à la 

gestion des microentreprises. Ainsi, 
285 femmes maîtrisent la gestion des 
micro-entreprises et gèrent 19 micros 
entreprises. En guise d’activités 
économiques, les bénéficiaires ont 
valorisé au moins 10 produits à savoir : 
l’arachide, l’amende de karité, le miel, 
le néré (soumbala), le moringa, le 
sésame, le Balanitès, le pain de singe, 
le Bissap, le Tamarin.

D’autre part, 208 femmes disposent 
chacune d’un compte dans une 
institution de micro finance. Grâce aux 
séances d’appuis personnalisés aux 
couples, 232 couples font désormais 
un budget familial.

Finalement, plus de 10.420 
personnes dont 5420 femmes ont été 
indirectement touchées par les deux 
axes d’action.
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Les systèmes de production agricoles 
sont de plus en plus dominés par 
l’utilisation abusive et non contrôlée 
des produits agrochimiques. 
Pour contribuer à y remédier, 
Inades-Formation Côte d’Ivoire 
et ses partenaires engagés pour 
le dévellopement de l’agriculture 
familiale, font la promotion de 
l’association du bio-compost et 
des champignons mycorhiziens à 
arbuscules (CMA). 
Cette méthode tend à concilier 
« productivité agricole et protection de 
la biodiversité tellurique ».  
Le projet s’est déroulé de 2018 à 2021 
avec comme partenaires l’Université 
Félix-Houphouët Boigny de Cocody 
et 8 Coopératives agricoles de 
producteurs et productrices de maïs.

60 producteurs et productrices de 
maïs dans la Marahoué, le Gbêkê et le 
Tchologo ont été directement touchés 
par le projet. Il a également touché de 
manière indirecte 1 965 membres des 
coopératives dont 1 857 hommes et 108 
femmes.

Le projet a permis de former 497 
producteurs et productrices, membres 
et non membres des coopératives 
bénéficiaires, à la fabrication du 
bio compost et aux techniques 
d’inoculation des semences. Deux 
étudiants en Masters ont également 
été formés.
Les coopératives ont installé 324 
parcelles de démonstration. Des 

échantillons de sols et de végétaux 
pour les analyses de terrain aux 
laboratoires avant et après traitement 
ont permis de noter une amélioration 
des paramètres de fertilité des sols. 
Ainsi, le rapport C/N est passé de 
10,61 à 10,75 dans le Gbêkê et de 10,92 
à 11,14 dans la Marahoué.
Le pH des sols traités s’est nettement 
amélioré avec des valeurs moyennes 
variant entre 6,14 et 6,40 et supérieures 
au seuil critique de 5,5. 

Dans la Marahoué et le Gbêkê les 
rendements de production ont 
augmenté par rapport au témoin, avec 
des variations en fonction du type 
d’association faite.
Grâce à la transmission de la 
technologie de production de bio 
compost aux producteurs, les 
producteurs du campement Siaka 
dans la Marahoué et les femmes de la 
congrégation des sœurs bénédictines 
de Bouaké produisent leur propre bio 
compost.
L’une des coopératives bénéficiaires, 
basée dans la sous-préfecture de 
Marabadiassa envisage d’installer 
une bio fabrique pour produire du bio 
compost en soutient à ses membres.
Un guide de production du bio 
compost a été élaboré et un film 
didactique réalisé.

I.3. COTE D’IVOIRE
Réduire l’utilisation abusive des pesticides chimiques dans la 
production du maïs en Côte d’Ivoire grâce à l’association bio 
compost - champignons mycorhiziens 

Côte d’Ivoire - Je suis Nanga Amadou, producteur de maïs au campement 
Siaka à Bouaflé. Au début du projet, on ne croyait pas vraiment que le bio 
compost pouvait nous apporter quelque chose de nouveau. Nous avons donc 
tenté l’expérience malgré nous. Les résultats de la première année m’ont 
étonné. J’ai donc décidé de fabriquer mon propre bio compost en suivant ce 
que les formateurs nous ont enseigné. Entre temps, j’avais une parcelle sur 
laquelle je tente depuis 03 ans de faire du maïs à chaque année je fais un 
échec total. Je ne gagne rien comme maïs sur cette parcelle. J’ai décidé donc de 
mettre mon bio compost sur cette parcelle. Ma mère se moquait de moi quand 
j’épandais le bio compost. Elle disait que si engrais n’a rien fait ce n’est pas « 
caca » de mouton. Car j’avais utilisé la déjection des moutons que j’élevais au 
campement pour la fabrication de mon compost. A notre grande surprise, les 
maïs ont bien poussé avec de gros pieds et de gros épis. Pour la première fois 
depuis 03 ans j’ai pu récolter du maïs sur cette parcelle avec une très bonne 
production. Vraiment, je suis convaincu et fier du bio compost.

Champ de maïs en production



La création d’entreprises horticoles 
inclusives et compétitives dans les 
hautes terres du sud de la Tanzanie 
(BICHOBS) est un programme de 
quatre ans, juin 2020 à 2024. 
Le programme vise à améliorer les 
moyens de subsistance de 30.000 petits 
exploitants agricoles en renforçant les 
performances du secteur horticole, sa 
contribution à la création d’emplois et à 
la sécurité nutritionnelle et l’inclusion 
des petits exploitants agricoles. Il est 
mis en œuvre dans cinq régions et 17 
autorités gouvernementales locales 
(LGA) des Hautes Terres du Sud 
par le biais d’interventions ciblées. 
Les régions concernées sont Iringa, 
Njombe, Mbeya, Songwe et Katavi. 

En plus des 30.000 petits exploitants 
agricoles, le programme vise 
500 acheteurs et un million de 
consommateurs. Outre les bénéficiaires 
directs, 75 agents de vulgarisation 
des districts/villages, 126 animateurs 
communautaires devraient bénéficier 
indirectement du programme. 
Le programme est financé par l’Union 
européenne et mis en œuvre par Inades 
Formation Tanzania, en collaboration 
avec Rikolto East Africa, Agronomos 
Sin Fronteras, MIICO Consortium 
et Tanzania Chamber of Commerce, 
Industry and Agriculture (TCCIA).
Il soutient les femmes et les jeunes dans 

l’agriculture, sensibles à la nutrition 
en partant de la production, de la 
préparation, de la conservation et de la 
consommation de cultures vivrières à 
forte teneur nutritionnelle et du petit 
bétail. Il entend également susciter un 
changement de comportement chez les 
mères et les pères adolescents.
Quatre principaux résultats sont ainsi 
attendus : 
- Soutenir les agriculteurs 
engagés dans la production horticole 
pour qu’ils aient accès à des services de 
développement commercial durable ;
- Augmenter les marges 
des membres des organisations 
d’agriculteurs et des autres acteurs de 
la chaîne de valeur en améliorant les 
relations commerciales et l’efficacité de 
la chaîne de valeur de l’horticulture.
- Améliorer la gouvernance 
du secteur et les mécanismes de 
coordination grâce au renforcement 
des plateformes horticoles et des 
organisations membres.
- Augmenter la consommation 
d’aliments hautement nutritifs grâce 
à la participation des femmes et des 
jeunes à la chaîne de valeur horticole 
durable.   

Inades-Formation Tanzanie a à charge 
les activités visant à accroître la 
consommation d’aliments riches en 
nutriments par le biais des femmes et 

la participation des jeunes à la chaîne 
de valeur de l’horticulture durable 
dans les régions d’Iringa et de Njombe.

Il a mis au point une stratégie de 
communication pour le changement 
de comportement social qui permettra 
d’atteindre les résultats escomptés 
du projet par le biais des médias, des 
campagnes de nutrition, d’expositions 
culinaires, de la sensibilisation, de 
la formation des agriculteurs par les 
facilitateurs communautaires, de clubs 
scolaires et de matériel IEC, etc.

De juin à décembre 2020, les activités 
mises en œuvre visaient à réduire la 
malnutrition et le retard de croissance. 
En 2021, Inades-Formation Tanzanie 
a continué l’extension des jardins 
potagers par l’intermédiaire des 
animateurs communautaires et des 
agents de vulgarisation. Le suivi de 
la visibilité et du taux d’adoption 
des jardins potagers a été effectué 
parallèlement à la distribution d’arbres 
fruitiers, de vignes de patate douce à 
chair orange (OFSP) et de séchoirs 
solaires, au soutien des agriculteurs 
dans la gestion des champs et 
l’enregistrement des cultures, 
aux événements de spectacles de 
cuisine dans 30 villages et 20 écoles 
et à la diffusion de messages de 
sensibilisation sur la nutrition par 
radio.
Deux émissions radio de sensibilisation 
de la communauté en matière de 
nutrition ont été réalisées et 72 000 
consommateurs ont été touchés.
3930 agriculteurs ont été formés sur la 
sécurité, l’hygiène et la préparation des 
aliments; 34 démonstrations culinaires 
ont été faites; 

19 agriculteurs ont reçu un soutien 
technique pour démarrer la 
production de semences de qualité 
déclarée (établissement de pépinière). 
Des entraîneurs de grappes (Cluster 
Coaches) identifiés ont été mis 
en relation avec la CF pour des 
interventions nutritionnelles. 

1514 jardins familiaux et jardins 
scolaires ont été créés par les ménages 
et les écoles. 560 kits de semences ont 
été distribués.

I.4. TANZANIE
Le développement de l’horticulture pour accroître le revenu 
des agriculteurs

Création de jardin de cuisine - Tanzanie
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Face aux difficultés rencontrées par les Fonsdev (Fonds de 
solidarité et de développement) dans la marche vers leur 
autonomie, Inades-Formation a lancé une analyse prospective 
de ces Fonsdev afin de définir les causes réelles desdites 
difficultés et proposer des solutions pour leur viabilité. 
Il était question d’analyser l’efficacité du travail 
d’accompagnement des bureaux nationaux et les défis auxquels 
font face les Fonsdev dans leur fonctionnement quotidien ; 
d’analyser les défis de fonctionnement et celui lié au cadre légal 
des activités de microfinance ; d’analyser les performances et la 
qualité des appuis/accompagnement des Fonsdev par Inades-
Formation et de proposer des pistes d’actions sous forme de 
recommandations.

Les différentes conclusions de l’évaluation, font ressortir 
que le cadre légal de fonctionnement est le socle de tout 
l’accompagnement des Fonsdev. Elles montrent également la 
pertinence de l’existence d’un tel outil.
Les principaux résultats ont porté sur l’évolution du nombre 
de Fonsdev, l’évolution du nombre de membres, l’évolution 
de l’épargne collectée, l’évolution et utilisation des crédits et le 
fonctionnement des Fonsdev. 
En conclusion, on retiendra que l’importance de l’initiative des 
Fonsdev reste d’actualité pour des populations qui n’ont pas 
accès au crédit auprès des fournisseurs de services financiers. 
Seule cette solidarité entre les paysans et paysannes peut 
favoriser des financements endogènes dans les communautés 
rurales. Un accompagnement de qualité basé sur la rigueur 
et la professionnalisation des Fonsdev pourrait faire des 
Fonsdev, un véritable outil de développement au service des 
communautés.

Aussi, pour ne pas laisser s’éteindre cette initiative qui a 
toujours sa place dans les communautés défavorisées, Inades-

II.1. L’évaluation prospective des Fonsdev  et de 
l’accompagnement d’Inades-Formation livre ses 
résultats

Soucieux de l’accès des petits 
producteurs et populations 
défavorisées aux services financiers, 
Inades-Formation, a soutenu le 
développement d’instruments de 
microfinance communautaire au sein 
des communautés bénéficiaires de 
ses actions. Le principal outil qu’il a 
mis en place est le Fonsdev (Fonds 
de solidarité et de développement). 
Les Fonsdev ont la particularité d’être 
autogérés par les membres des 
communautés qu’ils servent. 
Créés depuis près de 10 ans, ces 
Fonsdev sont, ces dernières années, 
confrontés à des difficultés et ont du 
mal à prendre leur envol. De plus, les 
nouvelles dispositions de l’UEMOA 
dans le secteur des microfinance,  
viennent ébranler le fonctionnement 
de ces Fonsdev déjà en difficulté.
Pour mieux appréhender leur 
situation, le Secrétariat général 
d’Inades-Formation a initié une 
évaluation prospective des Fonsdev 
et du  travail d’accompagnement 
d’Inades-Formation. 
A côté des Fonsdev, d’autres 
instruments financiers ont été 
initiés, notamment les GEC et 
MUSO qui évoluent assez bien. Tous 
ces instruments permettent de 
mobiliser l’épargne au niveau des 
communautés afin de les mettre 
à la disposition des membres sous 
diverses formes.

MICROFINANCE 
COMMUNAUTAIRE

CHAPITRE II

Collecte des épargnes dans un GEC- Cameroun
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Formation a décidé de relancer 
l’accompagnement des Fonsdev dans 
un cadre légal de fonctionnement 
suivant les lois nationales ou 
sous-régionales sur l’activité de 
microfinance. 
Les actions à mener pour y parvenir 
sont ainsi définies :
• Elaboration des plans 
d’accompagnement des Fonsdev 
(Burkina, Togo, Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Congo) ;

•  Elaboration des plans de 
dissolution des Fonsdev sur la base 
d’une discussion avec les Fonsdev en 
difficultés pour des décision adéquate 
autonome par eux-mêmes (Côte 
d’Ivoire, Burkina et Togo) ;
•   Analyse de la situation Fonsdev du 
Burundi et mise en place d’un plan 
d’accompagnement à la légalisation et 
à l’autonomisation ;
•   Réanalyse des textes régissant les 
activités de microfinance dans les 

pays d’implantation des Fonsdev, 
avec pour objectif de régulariser leur 
cadre formel et de s’inscrire dans la 
logique d’une promotion/création des 
Fonsdev nantis d’un cadre formel au 
vu des textes en vigueur.
Par ailleurs, des partenariats entre 
les Fonsdev et les structures de 
micro finance, le rapprochement des 
Fonsdev et producteurs/coopératives, 
notamment, par le biais du warrantage 
sont expérimentés.

Pour la mobilisation des ressources 
endogènes destinées au financement 
des projets des ménages, Inades-
Formation Burundi a accompagné 
34 GEC notamment sur les aspects 
de suivi des activités génératrices de 
revenus et les réunions de coordination 
des contributions des membres de ces 
GEC, etc. Ces GEC constituent des 
espaces de solidarité entre les membres 
grâce aux actions d’assistance sociale 
aux membres et aux petits crédits. 
Cette année, les crédits octroyés par 
ces GEC à leurs membres totalisant un 
montant de 24.403.000 Fbu.
A côté des GEC, Inades-
Formation Burundi a poursuivi 
l’accompagnement des Fonsdev déjà 
installés et a facilité la création d’un 
nouveau Fonsdev, portant ainsi leur 
nombre à Six (6).

Les FONSDEV accompagnés totalisent 
9.765 membres adhérents dont 1.080 
associations. Les comptes des membres 
individuellement se répartissaient 
entre 2.975 hommes, 1.139 femmes et 
4.571 comptes ménages. La majorité 
de ces membres des FONSDEV sont 
également membres des coopératives.
Les services de ces Fonsdev profitent 
indirectement à environ 64.050 
personnes de leurs localités.
Les stratégies utilisées dans 
l’accompagnement des FONSDEV 
concernent principalement 
l’implication des leaders dans la gestion 
et le suivi régulier des activités. C’est 
aussi le renforcement des capacités des 
gestionnaires sur divers thèmes selon 
les besoins exprimés pour améliorer la 
professionnalisation de la gestion de 
leurs FONSDEV.

Le renforcement du partenariat 
entre les FONSDEV et les autres 
structures communautaires de 

développement œuvrant dans leurs 
localités (coopératives, groupements 
d’épargne et crédit, administration 
locale, etc.) constitue une des 
stratégies de pérennisation des actions 
des FONSDEV à travers la facilitation 
dans le recrutement de nouveaux 
adhérents et le remboursement des 
crédits octroyés.
Pour exemple, dans le FONSDEV 
Turibamwe de Mparamirindi, 4 GEC 
ont bénéficié d’une nouvelle tranche 
de crédit de 1 Million de francs 
Burundais chacun après avoir terminé 
le remboursement du prêt précédent. 
Au total, 1650 crédits ont été octroyés 
pour un montant global de 967.563.150 
Fbu.

Il a été également question d’organiser 
des réflexions pour mettre en place 
des produits adaptés aux besoins 
spécifiques des différentes catégories 
des membres en tenant comptes des 

capacités de leurs FONSDEV.
Ainsi, le crédit solidaire permet de 
toucher même les personnes les 
plus pauvres, qui ne pouvaient pas 
remplir les conditions d’accès au crédit 
individuel.

L’introduction des services de 
transferts électroniques d’argent, déjà 
implantés dans 4 FONSDEV, permet 
aux membres les plus éloignés des 
guichets d’accéder facilement aux 
servies des FONSDEV.
Grâce à leurs conditions souples, les 
FONSDEV deviennent une alternative 
d’accès aux services financiers pour les 
catégories qui étaient défavorisées par 
le système classique de financement.

Les témoignages recueillis affirment 
que les FONSDEV contribuent à 
l’amélioration des conditions de vie 
dans leurs ménages grâce aux petits 
crédits qui ont permis de financer 
les activités socio-économiques 
comme l’agriculture, l’élevage, le petit 
commerce, la scolarisation des enfants, 
l’accès aux soins de santé, etc.

II.2. BURUNDI
Appui au développement des initiatives d’épargne et crédit 
des petits producteurs du Burundi 
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Burundi - Je m’appelle SAFARI Nestor, je suis de la zone Bigera, commune 
Busiga en province de Ngozi et je suis membres d’un GEC accompagné par le 
projet BD depuis 2017.
En plus des renforcements des capacités sur divers thèmes, j’ai été accompagné 
dans la restauration de la fertilité de mon exploitation agricole à travers les 
techniques de production rapide de la fumure organique, la lutte antiérosive, 
l’agroforesterie etc.
 À travers un crédit que j’avais contracté dans notre GEC en 2019, je me 
suis investi dans la culture de maïs. La récolte a été bonne cette année et 
avec l’argent issu de la vente du maïs, j’ai acheté une vache laitière en 2020. 
Aujourd’hui cette vache est gestante et je suis fier que ma vision au bout de 
5ans soit en cours de réalisation, celle d’avoir une Exploitation Familiale 
Intégrée avec une vache laitière pour produire assez de fumure organique 
pour fertiliser mon exploitation agricole et avoir du lait pour mes enfants et 
le marché. 
Le programme «Itaka mu ngo» nous a conscientisés pour mettre en avant 
l’auto développement et profiter des opportunités qu’offrent nos exploitations 
agricoles.



II.3. KENYA
Diverses initiatives de microfinance communautaire au service 
des familles démunies 

Au Kenya, les Fonsdev continuent 
d’avoir un impact positif sur les 
communautés où elles sont établies, à 
mesure qu’elles améliorent l’accès au 
services financiers. 
Il existe actuellement sept (7) Fonsdev 
dans trois comtés de la région orientale 
du Kenya, à savoir le comté de 
Machakos avec les Fonsdev de Mwala, 
Mbiuni et Kathama; le comté de Kitui  
avec les Fonsdev de Musengo, Kauma 
et Yatta/Kwa Vonza et le comté de 
Makueni avec le Fonsdev de Ngaamba. 

Inades-Formation Kenya travaille 
actuellement à la mise en place d’un 
nouveau Fonsdev avec l’administration 
locale et la communauté à Mweini, 
dans le quartier de Nguumasumba, 
dans le sous-comté de Kibwezi West. 
Ce qui porte le nombre de Fonsdev à 
huit (8).
Inades-Formation Kenya a 

déployé plusieurs stratégies pour 
maintenir une qualité de service des 
Fonsdev, notamment des réunions 
communautaires, des réunions de 
groupe, des visites familiales, des 
visites de suivi, des formations sur site , 
l’appui à l’organisation des Assemblées 
Générales des Fonsdev,etc.

Les offres de produits et services 
financiers abordables et plus 
accessibles ont encouragé les 
membres à interagir avec les Fonsdev. 
Les membres entreprennent non 
seulement l’agrobusiness, mais 
s’engagent également dans des petites 
et moyennes entreprises qui, à leur 
tour, ont amélioré les moyens de 
subsistance.
Durant l’année 2021, les  membres ont 
épargné et bénéficié de prêts. Le prêt 
agricole et le prêt commercial ont été 
privilégiés. 

Ainsi, malgré la menace du covid 19, le 
Fonsdev Yatta Kwa Vonza a enregistré 
101 membres et mobilisé une épargne 
de Ksh. 101 650.
De même, les services de banque mobile 
du Fonsdev  Ngaamba continuent 
d’impacter les membres, qui ont la 
facilité d’effectuer des opérations où 
qu’ils soient et de réduire davantage 
les dépenses de transport.

Avec l’introduction de l’initiative 
entreprise agricole, les membres du 
Fonsdev de Kathama ont acheté des 
semences et de l’engrais auprès du 
Fonsdev à un prix favorable. Cela 
s’est étendu aux membres de la 
communauté qui ont également pu 
acheter les intrants agricoles à des prix 
abordables.

L’approche des groupes d’entraide 
(SHG-A) est un modèle financier 
rural récemment introduit dont les 
bénéficiaires cibles sont les femmes 
pauvres de la localité de Kithyoko, 
sous-comté de Masinga, comté de 
Machakos. 
Ce modèle cherche à atteindre les 
ménages familiaux très pauvres à 
travers les femmes dans les ménages. 
Il offre aux femmes une plateforme 
pour mobiliser leur épargne et 
l’utiliser  comme microcrédits. Les 
groupes d’entraide, composés de 15 à 
20 femmes  forment des groupes qui 
à leur tour finissent par former une 
fédération de 8 à 10 groupes. 
7 groupes d’entraide de 20 membres 
chacun ont été formés en 2021, dans les 
sous-localités de Ngomola et Msingi.
En décembre 2021, les Fonsdev comp-
taient 2 113 membres. Les bénéficiaires 
indirects étaient 6 339 membres de la 
communauté.

Membres du groupe d’entraide Ngwate Kwoko Ngukwate village de Ngomola réflé-
chissent-idées affaires dans les ktgories du commerce, des services et de la produc-
tion-fabrication
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Le programme Gouvernance 
inclusive adresse les questions de 
participation des populations à la 
gestion des affaires locales.
En investissant le domaine 
de la Gouvernance inclusive, 
Inades-Formation promeut la 
mise en œuvre des mécanismes 
qui garantissent le bien-
vivre ensemble au niveau des 
collectivités territoriales et 
l’interdépendance entre elles.
En accompagnant les 
communautés à définir et adopter 
de manière participative des règles 
de gestion durable des Biens 
communs et d’initiatives porteuses 
pour un développement local et 
global durable, Inades-Formation 
entend contribuer à ce que 
personne ne soit exclu ni privé de 
son droit à participer à la gestion 
de sa cité.

Pour l’exercice 2021, deux bureaux 
nationaux ont investi le champ 
des femmes et jeunes en milieu 
électoral et celui des personnes 
handicapées.

Inades-Formation Congo assure le lead d’un consortium d’OSC qui met 
en œuvre, depuis 2019, le projet d’appui à la promotion de l’éducation 
civique et électorale pour un engagement actif des femmes et des jeunes 
en RDC. 
Financé par la DUE en RDC, pour une durée de 3 trois ans, le projet 
a pour objectif de contribuer 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.

Le projet est réalisé dans les 22 provinces de la RDC et vise 
particulièrement à renforcer la participation active des femmes, des 
jeunes et des personnes marginalisées (pygmées, personnes vivant avec 
un handicap…) à la vie politique. 
En effet, les femmes sont sous-représentées lors des législatures 
nationales et provinciales, tandis que les  jeunes sont souvent utilisés 
à de mauvaises fins et engagés dans la violence pendant les processus 
électoraux.  Le projet mise sur l’éducation civique et électorale des cibles 
et le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs et actrices 
de la société civile pour qu’ils puissent pleinement accompagner la 
participation des femmes et jeunes au cycle électoral. 
Des séances de sensibilisation publiques et de masse ont été ainsi 
animés, par le biais de différents canaux (émissions radio, spots, théâtre, 
distribution de dépliants, etc.) et des ateliers de formation. Près de 130 
modules de formation ont été produits et 214 ateliers de formation été 
réalisés. Les capacités d’intervention dans le domaine de l’éducation 
civique et électorale de 227 OSC ont été renforcées. 

Le projet a permis d’organiser et de structurer plusieurs dynamiques 
de jeunes, de femmes et de personnes vulnérables autour des questions 
électorales et de gouvernance participative. Il a également permis 
d’organiser des espaces de dialogue et/ou d’interpellation des autorités 
locales.
Des femmes et des jeunes sont désormais engagés à prendre une part 
active aux prochaines échéances électorales. Chaque OSC a constitué un 
noyau de 100 potentiels candidates, accompagnées politiquement pour 
les échéances électorales futures de 2023.

III.1. R.D. CONGO
Renforcer la participation responsable des femmes, 
jeunes et personnes marginalisées à la vie politique et 
aux échéances électorales en R.D.C

GOUVERNANCE INCLUSIVE

CHAPITRE III

Atelier Projet d’éducation civique- RDC
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La Constitution de 2010 du Kenya 
instaure un système de gouvernance 
décentralisée à deux niveaux, 
comprenant le gouvernement national 
et quarante-sept gouvernements 
de comté. Les deux niveaux de 
gouvernement sont distincts mais 
interdépendants et travaillent sur 
un terrain commun, sur la base de la 
consultation et de la coopération. 
La décentralisation du Kenya a accru 
les possibilités de participation des 
citoyens et de la société civile aux 
processus de gouvernance. 
Pour permettre aux populations de 
mieux jouir de ce droit, participer à la 
gouvernance de leur territoire, Inades-
Formation Kenya met en œuvre le 
projet de lobbying et gouvernance 
inclusive. 

Ce projet vise spécifiquement à 
sensibiliser les citoyens aux politiques 
existantes et aux moyens dont ils 
disposent pour influencer les politiques 
et les processus décisionnels. Il est 
mis en œuvre dans trois comtés de la 
région orientale inférieure du Kenya 
notamment Machakos, Makueni et 
Kitui. 

En 2021, Inades-Formation Kenya a 
voulu donner aux citoyens des sous-

comtés de Kitui rural, Kitui ouest, 
Masinga, Yatta, Kilome et Kibwezi Est 
les moyens d’exercer activement leurs 
droits démocratiques sur les questions 
affectant leurs moyens de subsistance. 
Pour ce faire, Inades-Formation Kenya 
a usé de trois stratégies:
• Renforcer les capacités de 

plaidoyer des parties prenantes ; 
• Engager l’analyse de 

l’environnement politique et 
• Encourager l’engagement des 

communautés dans le dialogue 
politique. 

Deux réseaux de plaidoyer 
communautaire, au niveau des sous-
comtés de Kibwezi ouest et de Masinga 
avec respectivement 17 et 21 membres 
ont été crées en 2021. 
Il existe au total 9 réseaux au niveau 
des comtés. Six sont des réseaux de 
plaidoyer communautaire avec 106 
membres, deux, des réseaux de la 
société civile et un du partenaire de 
développement. 

Les membres des réseaux ont été 
formés afin de pouvoir  contribuer à 
des politiques responsables et à une 
gouvernance inclusive qui protègent 
les intérêts et les droits des membres 
de la communauté en matière 

d’agriculture et d’environnement.

De même, les membres du Comité 
national de l’agriculture familiale 
du Kenya ont été mobilisés et leurs 
capacités renforcées sur la Décennie 
des Nations Unies pour l’agriculture 
familiale 2019-2028 et le cadre du plan 
d’action national.
En plus du renforcement de capacités, 
une analyse de l’environnement 
politique en matière d’agriculture 
et d’environnement a été réalisée. 
Cette analyse a permis d’identifier les 
insuffisances des politiques agricoles 
et les défis.

Le suivi de la politique agricole par 
les organisations de la société civile 
a suscité des révisions de ladite 
politique, car elles étaient obsolètes 
et mal alignées à la Constitution du 
Kenya de 2010. 
Les examens en cours ont déclenché 
la mise en place d’initiatives par le 
gouvernement, les institutions, les 
chercheurs et les organisations de 
la société civile telles que le Forum 
intersectoriel pour l’agroécologie et 
l’agrobiodiversité. 

Grâce au projet, les différents acteurs 
sont de plus en plus engagés auprès du 
gouvernement et les gouvernements 
des comtés impliquent davantage les 
organisations de la société civile dans 
les programmes gouvernementaux.

III.2. KENYA
Les populations de Machakos, Makueni et Kitui formées à 
prendre part à la gouvernance de leur territoire

Réunion d’élaboration du PAN du Comité 
national de l’agriculture familiale du Kenya
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Promotion des foyers améliorés - Burundi

CHANGEMENT CLIMATIQUE
CHAPITRE IV

Vu l’impact toujours grandissant 
du changement climatique 
en Afrique, le réseau Inades-
Formation développe de plus 
en plus d’action pour aider les 
communautés à la résilience/
adaptation climatique.

Qu’il s’agisse d’encourager et de 
promouvoir des bonnes pratiques 
déjà mises en œuvre par les 
communautés ou se stimuler les 
communautés à la recherche et 
adoption de nouvelles pratiques 
de résilience, tous les bureaux 
nationaux et le secrétariat 
général ont entamé des actions 
au cours de l’année 2021.
Les pratiques mise en avant 
consistent en l’agroforesterie 
avec les plantations d’arbres 
multiutilitaires, les pratiques de 
lutte contre l’érosion, la gestion 
durable des eaux y compris la 
collecte des eaux de pluies, 
l’utilisation de l’énergie solaire, 
etc. 
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Le projet ACCES+ a été mis en œuvre par Inades-Formation Burundi 
grâce au financement de la GIZ. Démarré en avril 2019, le projet a 
pris fin en septembre 2021. Il a été mis en œuvre dans six communes 
notamment Mutambu, Nyabiraba, Isare, Mubimbi, Bugarama et 
Marangara.

Le projet ACCES+ avait pour objectif d’une part de renforcer les 
capacités des productrices et producteurs des zones d’intervention 
sur les pratiques et actions de résilience au changement climatique 
et sur la gestion durable des ressources en eau et sol et, d’autre part, 
d’améliorer leur situation alimentaire.

Suivant l’approche communautaire du projet, l’équipe a travaillé 
directement avec les membres des organisations paysannes et des 
organisations communautaires de base. 6.610 agri-éleveurs dont 3064 
hommes et 3546 femmes ont directement bénéficié des actions du 
projet.
Quant aux bénéficiaires indirects, ils sont estimés à 3.123 agri-éleveurs 
et d’autres personnes voisines de la zone d’action du projet. 

Pour réussir la mise en œuvre du projet, les agri-éleveurs ont été 
regroupés dans des champs écoles paysans (CEP) et en coopérative 
d’apiculteurs. 
Les CEP sont des méthodes d’éducation communautaire basées sur 
les principes andragogiques (apprentissage des adultes) et qui visent 
le développement des capacités paysannes. Les agri-éleveurs y 
apprennent par observation, par action et par l’expérimentation dans 
leurs propres champs. 
Les producteurs accompagnés ont compris que le CEP constitue un 
centre d’apprentissage par excellence et y ont vite adhéré. 
Ainsi, 132 CEP regroupant au moins 3.900 membres et deux 
coopératives d’apiculteurs ont été constitués. Les membres des CEP 
ont été formés sur l’agroécologie : compostage, utilisation des engrais 
verts, utilisation des bio pesticides. Ces derniers ont également reçu 

IV. 1. BURUNDI
Renforcement de la résilience communautaire au 
changement climatique grâce au projet ACCES 
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des semences maraîchères à cycle 
court ainsi que des semences adaptées 
au changement climatique (plançons 
d’ignames, cordes de patate douce, 
semences de maïs, semences de 
haricot, semences de soja…).
Par ailleurs, 79 producteurs  et 
productrices ont été formés sur les 
techniques de gestion de la fertilité 

des sols, en techniques d’exploitation 
des ressources naturelles de manière 
durable et leur préservation, etc.

En plus des membres des CEP, d’autres 
agriculteurs ayant mis en commun des 
terres dans le but de faire des champs 
de rayonnement, ont été formés sur 
tas.

Les bénéficiaires du projet ont 
produit et planté plusieurs centaines 
d’arbres agro-forestiers, forestiers, des 
bambous… 
13.410 jardins de cuisines ont 
été aménagés dans toute la zone 
d’intervention du projet et des fossés 
anti-érosifs ont été creusés sur une 
longueur linéaire de 308,544 km. 

Pour augmenter la fertilité des sols, 
l’utilisation de compostières a été 
encouragée et 397 toilettes écologiques 
ont été construites. Ainsi, de nombreux 
bénéficiaires utilisent le Mucuna 
comme engrais vert et de l’or jaune 
dans la fertilisation des sols. 9.336 
bénéficiaires utilisent de la fumure. 

En ce qui concerne la gestion intégrée 
de la ressource en eau, 26.000 fascines 
ont été aménagées et entretenues 
sur les 13 collines d’intervention du 
projet, 33 sources ont été réhabilitées 
et 27.059 boutures de banna Grass ont 
été plantés pour fixer les ravins.

En définitive, les actions réalisées 
ont contribué à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire des bénéficiaires 
en augmentant non seulement la 
résilience climatique de la population, 
mais aussi à l’augmentation de 
la productivité de la production 
maraîchère et vivrière.

Améliorer la sécurité alimentaire 
et renforcer l’autonomisation et la 
résilience socio- économique des 
communautés du bassin du Lac 
Tchad, tel est l’objectif du projet « 
Renforcement de l’autonomisation et 
la résilience socio-économiques des 
femmes dans le bassin du Lac Tchad ».

Ce projet est un projet à trois volets, 
exécuté depuis 2020 par un consortium 
d’ONG dont Inades-Formation 
Tchad, ALBOAN, l’Association 
d’Autopromotion Rurale (APR) et le 
Collège Professionnel Agricole (CPA) 
de Bougoudang.

Pour atteindre l’objectif du projet, 
Inades-Formation Tchad aide les 
bénéficiaires à aménager les sites 
maraîchers avec des équipements 
solaires. Il renforce leurs capacités en 
techniques de production maraîchère 
durable et pastorale plus résiliences et 

accompagne les groupements dans la 
constitution et le développement des 
GEC.
224 personnes dont des autorités 
locales et 186 femmes, regroupées en 
six (6) OP de base dans les provinces 
du bassin du Lac Tchad (Chari 
Baguirmi et le Mayo – Kebbi Est) sont 
concernées par ce projet. 

Durant l’année 2021, 144 bénéficiaires 
dont 102 femmes des groupements 
féminins de Mailao, Bougoumen et de 
Odio, ont été formées à l’utilisation des 
équipements solaires pour l’irrigation.  
Également, 158 Femmes ont été 
formées sur la gestion financière et 
le mécanisme d’autofinancement des 
AGR avec un focus sur l’Épargne et le 
crédit. Les capacités des bénéficiaires 
ont en outre été renforcées sur les 
techniques de commercialisation, de 
marketing et de transformation des 
produits locaux.

Trois (3) groupes sur les 6 exploitent 
collectivement les sites maraîchers 
avec des investissements communs. 
Chaque bénéficiaire développe par 
ailleurs son exploitation individuelle 
sur sa propre parcelle, en dehors du 
site communautaire. 

L’implantation et la dotation 
des groupements maraîchers en 
équipement solaire est une innovation 
dans l’accompagnement des 
maraîchers/ères dans la zone du projet. 

Les rendements des spéculations 
appuyées ont ainsi augmenté de 
manière significative. 
Sur l’aspect autofinancement et pour 
faciliter la gestion des ressources 
perçues, des GEC ont été créés dans 
cinq 5 groupes.
Ainsi, à travers ce projet qui couvre les 
quatre (4) champs d’action d’Inades-
Formation, Inades-Formation Tchad 
contribue à neuf ODD (n°1, 2, 5, 6, 8, 
10, 12, 13 et 15).

IV.2. TCHAD
Des panneaux solaires pour accroître le rendement des 
maraîchères

Un champ école producteur - Burundi
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Les populations des préfectures de 
Kpélé et Agou au Togo souffrent des 
effets du changement climatique 
avec notamment la diminution des 
ressources en eau, la régression du 
potentiel de biomasse, la dégradation 
et la réduction des espaces de 
pâturages, l’irrégularité grandissante, 
la mauvaise répartition des pluies et 
les éboulements de terrains dans les 
zones montagneuses. 
Face à cette situation, Inades-Formation 
Togo a initié, depuis juin 2018, le 
projet « communautés résilientes aux 
changements climatiques», financé 
par Action Solidarité Tiers Monde 
(ASTM).

Prévu pour 3 ans, le projet a pour 
objectif principal de contribuer au 
renforcement de la résilience des 
communautés face aux changements 
climatiques à travers le transfert de 
connaissances et le développement 
des technologies d’adaptation. 
Les bénéficiaires sont les organisations 
locales de développement, notamment 
les Comités villageois et cantonaux 
de développement (CVD / CCD), 
les organisations de producteurs 
agricoles (OP), les exploitants du bois 
(les scieurs et les carbonisateurs) et les 
pépiniéristes des essences fruitières 

et/ou forestières de 26 villages des 
préfectures d’Agou et de Kpélé. Les 
bénéficiaires directs du projet sont 
estimés à 1284 personnes dont 35% de 
femmes.
Le projet entend : 
• Renforcer les capacités des acteurs 

par des formations spécifiques sur 
la restauration des écosystèmes 
fragiles de montagnes, des cours 
d’eau et en économie/efficacité 
énergétique et 

• Accompagner les communautés 
locales dans le développement 
des actions concrètes innovantes 
d’adaptation aux changements 
climatiques.

Plusieurs actions de renforcement 
de capacité des acteurs du projet ont 
été réalisées en vue de sensibiliser et 
d’outiller ces acteurs sur les questions 
de changements climatiques. Au 
terme de la mise en œuvre du 
projet, les acteurs accompagnés 
ont une bonne compréhension de 
la notion de vulnérabilité, de leur 
degré de vulnérabilité et une bonne 
connaissance de la notion de résilience 
face au changement climatique. 
C’est plus de 1205 personnes qui 
ont été touchées par les différentes 
formations et sensibilisations.

Les 13 cantons bénéficiaires du projet 
ont été formés. Ils ont amélioré leurs 
connaissances en planification locales 
et sont capables de formuler des 
actions en lien avec les changements 
climatiques dans les futurs plans de 
développement qui seront élaborés 
par leur commune d’appartenance.

Concernant la restauration des 
écosystèmes, 14 écosystèmes forestiers, 
soit 7 flancs de montagne et 7 berges 
de cours d’eau sont suivies et restaurés 
avec 10 000 plants ; 11ha de flancs de 
montagnes et 19 ha de berges des cours 
d’eau sont restaurés à partir d’espèces 
locales forestières ou fruitières. 

Les actions réalisées au cours des trois 
ans ont permis de mettre en défens et 
d’enrichir 261 ha de flancs de montagne 
et 162 ha de berges de cours d’eau.

Pour réduire l’utilisation du bois, le 
projet a accompagné les acteurs dans 
la promotion de la meule casamançaise 
et la mise en place de deux unités de 
production de charbon écologique 
gérées par 30 personnes dont 24 
femmes. Le fonctionnement des deux 
unités est toutefois encore fragile et 
mérite des actions de consolidation 
pour leur développement.

IV.3. TOGO
Communautés résiliences aux changements climatiques (CRCC) 
dans les préfectures d’Agou et de Kpélé au Togo

Formation en production de charbon écologique



Dans les arrondissements de Batschenga et de Lokoundjé, situés 
respectivement dans les régions du Centre et du Sud du Cameroun, 
de nombreux projets dits structurants (Barrage hydro électrique de 
Nachtigal) et des agro-industries (telles que HEVECAM) ont été 
développés. Ces projets ont été réalisés sur de vastes étendues de terres 
au détriment des besoins fonciers des communautés riveraines, mettant 
en péril les moyens de subsistance des populations et entraînant un 
rétrécissement continu de leur espace vital.
 
Pour permettre aux populations expropriées de récupérer des superficies 
exploitables afin d’assurer durablement leur bien-être, Inades-Formation 
s’est engagé à les accompagner dans la lutte contre l’accaparement de 
leurs terres. 
Ce sont environs 3 550 exploitants agricoles dont environ 56% de femmes, 
issus de 13 villages qui sont concernés par le projet.

Inades-Formation suivant sa méthode de travail a renforcé les 
connaissances des populations concernées en matière de législation 
foncière, de gestion et de réglementation foncière à travers des ateliers 
et sessions de sensibilisation/formation. Il a également accompagné les 
riverains dans la recherche d’informations sur le processus de liquidation 
des terres de la défunte SEITA . Un documentaire vidéo présentant la 
situation des communautés affectées a été produit pour sensibiliser les 
autorités et informer l’opinion publique. Des échanges ont été engagés 
avec les autorités administratives pour la délimitation des espaces à 
rétrocéder aux communautés.

Grâce à l’appui d’Inades-Formation, les populations victimes, bien 
informées et formées, ont été responsabilisées et ont pris des initiatives 
pour faire face au phénomène d’accaparement des terres grandissant au 
sein de leurs communautés.  Des initiatives individuelles sont entreprises 
dans la perspective de sécurisation des terres au niveau local, et même 
des revendications foncières auprès des grandes instances de prise de 
décision nationales. 

Autres retombées de ces actions, l’agro-industrie HEVECAM a désisté 
sur une superficie de 4453 ha, représentant 33,68% du total de terres 
accaparées au bénéfice des 03 communautés du Sud. 167 familles 

V.1. CAMEROUN
Les exploitants agricoles de Batschenga et 
de Lokoundjé se mobilisent pour lutter contre 
l’accaparement de leurs terres

Photo de famille - sous-préfet et les communautés riveraines de la Région 
du Sud d'Hévécam à la suite d'une réunion de sensibilisation  sur la 
réglementation foncière - Cameroun

PLAIDOYER
CHAPITRE V
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Le plaidoyer est une action 
transversale qui intervient dans 
tous nos champs d’action. Il 
constitue une action indispensable 
pour atteindre le changement 
souhaité en permettant de rallier 
les décideurs. 
Les questions d’accaparement 
des terres, d’accès et de 
sécurisation des terres agricoles, 
la décennie des nations Unies 
pour l’agriculture familiale, les 
conditions de vie et de travail des 
agriculteurs familiaux, l’usage 
abusif de pesticides chimiques 
de synthèse, etc. nécessitent 
l’engagement de dialogue avec 
les décideurs et autorités étatiques 
et parfois avec le secteur privé.
Inades-Formation se tient 
aux côtés des agriculteurs et 
agricultrices et de la société civile 
dont il renforce les capacités et 
accompagne dans la démarche 
de plaidoyer. 



Depuis 2020, Inades-Formation Côte 
d’Ivoire et ses partenaires INKOTA 
Netzwerk exécutent le projet de 
renforcement de la société civile et des 
organisations de producteurs de cacao 
dans le dialogue politique en Côte 
d’Ivoire (INKOTA). Ce projet a pour 
objectif de contribuer à l’élaboration et 
à la mise en œuvre de stratégies et des 
mesures visant à assurer un revenu 
décent aux familles de cultivateurs de 
cacao. Il répond au besoin d’outiller les 
producteurs de cacao ivoiriens et leurs 
représentants dans les coopératives 
pour leur participation effective aux 
discussions techniques au niveau 
national et international pour un 
secteur cacaoyer plus durable.
 
Le projet dans sa mise en œuvre 
prévoit :
- D’une part, mettre en réseau des ONG 
et les organisations de producteurs au 
sein d’un groupe de travail national 
de la société civile sur le cacao afin de 

représenter conjointement les intérêts 
des producteurs de cacao et 
- D’autre part, les mettre en réseau 
avec les organisations de producteurs 
et ONG du Ghana afin de partager 
les expériences, et informations, 
coordonner leurs actions et de 
s’accorder sur des positions.

Renforcer les capacités des ONG et 
des organisations de producteurs 
en Côte d’Ivoire dans leur expertise 
technique sur des sujets liés à la chaîne 
de valeur mondiale du cacao ; sur 
leurs droits, aux processus de prise 
de décision démocratique au sein des 
organisations de producteurs et à la 
mise en œuvre d’activités de plaidoyer.
 
Mettre en réseau les acteurs de la 
société civile des pays consommateurs 
et les ONG et les organisations de 
producteurs de Côte d’Ivoire afin de 
connaitre leurs positions et contribuer 
au dialogue politique dans les pays 

consommateurs.

C’est ainsi qu’a vu le jour le groupe 
de travail « Plateforme Ivoirienne 
pour le Cacao Durable », composé de 
7 Organisations de la société civile 
et 35 Organisations de producteurs, 
représentant plus de 34.700 petits 
producteurs de cacao.

Des communications et conférences 
ont été faites sur la situation des 
cacaoculteurs, des rencontres 
physiques ont été organisées avec des 
institutions étatiques et partenaires 
au développement, ainsi que divers 
webinaires entre producteurs et 
consommateurs.
Plus de 70 leaders et délégués des 
coopératives membres du groupe de 
travail et de la société civile ivoirienne 
ont été formés et sensibilisés sur les 
questions relatives au World Global 
System (WSK ), sur le revenu vital, le 
travail des enfants, etc.
Désormais les cacaoculteurs disposent 
d’une plateforme pour défendre leurs 
droits. Cette plateforme dispose d’un 
site internet.

dans la zone d’Elogbatindi, ont 
obtenu chacune une superficie 
additionnelle de 6,5 ha. Ces derniers 
ont significativement augmenté leur 
production, soit 62%, contre moins de 
5% au démarrage du projet.

Parallèlement aux actions de 
plaidoyer, Inades-Formation a formé 
les producteurs aux bonnes pratiques 

agricoles, renforcé les capacités des 
semenciers sur les techniques de 
distribution et de ventes des semences.
47% des populations cibles (1713 
personnes environ) ont dégagé des 
revenus additionnels de la vente des 
produits agricoles (maïs, manioc et 
plantain). Le revenu moyen annuel par 
ménage est passé de 1 260 000 FCFA en 
2018 à 2 675080 FCFA en 2021.

M. BILOA Eugène, riverain du barrage 
hydro électrique de Nachtigal témoigne en 
ces termes :
«Ce projet nous a apporté des bonnes 
choses, ça nous a fait connaitre nos 
droits fonciers et permis également avoir 
des cartes participatives montrant les 
limites de nos territoires. C’est un outil 
très important de prise de décision et de 
discussions avec d’éventuels accapareurs.»

V.2. COTE D’IVOIRE
Renforcement de la société civile et des organisations de 
producteurs de cacao dans le dialogue politique en Côte 
d’Ivoire (INKOTA)

La Plateforme nationale de promotion 
de l’Agriculture Familiale, la PEPAF-
Tchad a été mise en place en 2017. 
Inades-Formation Tchad qui assure 
le secrétariat technique de cette 
plateforme exécute depuis 2020 
un projet d’accompagnement de la 
plateforme en vue de renforcer la 
structuration des organisations de 
la société civile et leurs capacités de 
plaidoyer et d’influence des politiques 
publiques pour la promotion de 
l’Agriculture Familiale et la lutte 
contre la pauvreté au Tchad. 
Durant l’année 2021, le projet 
a permis de mettre en place 5 
comités provinciaux et un comité 
départemental dans les provinces du 

Logone oriental, du Mandoul, Moyen 
Chari, du Guéra et de Hadjer Lamis. 
Ils constituent des dispositifs locaux 
de plaidoyer de la PEPAF-Tchad. 
Ces comités locaux permettent au 
la PEPAF-Tchad d’interagir tant au 
niveau provincial que national. 747 
organisations de la société civile ont 
adhéré à la PEPAF-Tchad dont 243 
organisations féminines.
Par ailleurs, un atelier de formation a 
permis de renforcer les capacités de 
plaidoyer et d’influence des membres 
de la PEPAF-Tchad, notamment 35 
représentants des organisations de la 
société civile.  

Consciente de la place prépondérante 

des femmes dans la chaine agricole, la 
PEPFAF-Tchad s’est engagée à œuvrer 
pour plus d’équité et la réduction 
des inégalités hommes-femmes. 
Le projet a également contribué au 
rayonnement de la PEPAF-Tchad et au 
renforcement de la synergie d’action 
avec le ministère de l’Agriculture dans 
le processus de mise en œuvre de la 
Décennie de l’Agriculture Familiale au 
Tchad. 
Les cadres du ministère du 
Développement Agricole du Tchad 
comprennent les enjeux de la mise en 
œuvre de la Décennie de l’Agriculture 
Familiale au Tchad et s’activent pour 
lancer le processus d’élaboration 
du Plan d’Action National de 
l’Agriculture Familiale du Tchad

V.3. TCHAD
La PEPAF-Tchad s’étend dans les régions du Tchad et 
renforce sa base 
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VI. Études exploratoires sur la situation des pesticides chimiques de synthèse en 
agriculture et leurs effets sur les droits à l’alimentation et à la santé humaine

Inades-Formation a 
commandité ces études dans 
le cadre de sa campagne 
Conscience AlimenTERRE. 
Elles ont été menées dans six 
pays : Côte d’Ivoire, Tchad, RD 
Congo, Cameroun, Burkina, 
Burundi). 
L’objectif était de collecter et 
analyser les informations sur 
l’utilisation des fertilisants 
et pesticides chimiques 
dans l’agriculture et le cadre 
juridique et institutionnel dans 
lequel cet usage se fait. 
De manière globale dans 

chaque pays, la méthodologie utilisée a consisté à la revue 
documentaire (analyse des textes nationaux, régionaux, 
internationaux, analyse des rapports d’études antérieurs, 
la procédure d’obtention d’agréments, les rapports 
d’analyses des impacts environnementaux, les documents 
de politiques des entreprises, par exemple en matière de 
RSE, etc.), la collecte des données sur le terrain, l’atelier 
de discussion et de validation des résultats de l’étude, la 
publication des résultats.
Onze constats majeurs ressortent de ces études.

1. La dépendance vis-à-vis des intrants chimiques de 
synthèse en agriculture
Le secteur agricole devient de plus en plus dépendant 
de l’utilisation des fertilisants et pesticides chimiques de 
synthèse, les pratiques et intrants agroécologiques étant 
relégués au second plan. Les produits les plus utilisés sont 
dans les catégories suivantes : herbicides (lutte contre les 
mauvaises Herbes), insecticides (lutte contre les insectes), 
fongicides (lutte contre les champignons), rodenticides 
(lutte contre les rongeurs), raticides (lutte contre les rats), 
nématicides (lutte contre les nématodes), etc. 

2. L’absence de statistiques sur la situation des pesticides 
chimiques de synthèse
Cela pourrait s’expliquer par une part de plus en importante 
des intrants qui entrent par des voies non conventionnelles. 

3. La faible ou méconnaissance des réglementations sur les 
pesticides chimiques de synthèse en agriculture 
La réglementation existante n’est pas communiquée 
au public.  Il existe différentes conventions et traités 
internationaux, mais moins de textes d’application.
Par ailleurs, les services publics et commissions 
interministérielles chargés de contrôler le secteur des 
pesticides chimiques ne fonctionnent pas par défaut de 
moyens.

4. L’existence de mécanismes régionaux de gestion des 
pesticides chimiques de synthèse et défis de leur gestion
Au niveau régional, il y a la Convention d’appui au 
renforcement du dispositif sur la sécurité alimentaire, la 

lutte antiacridienne et la gestion des pesticides signée par le 
Comité Permanent Inter Etats de Lutte contre la sécheresse 
dans le sahel (CILSS). L’UEMOA encadre l’harmonisation 
des règles et procédures d’homologation des pesticides en 
Afrique de l’Ouest et au Sahel. 
Les pays de la CEDEAO ont adhéré au processus 
d’harmonisation des règles définissant l’agrément des 
pesticides dans leur espace. En 2008, un règlement a été 
édicté après plusieurs ateliers régionaux de validation. 
Toutefois, la concrétisation de ces mécanismes sur le terrain 
reste un défi.

5. Le défi du contrôle de la chaîne d’approvisionnement et 
de circulation des pesticides chimiques
Il existe dans tous les pays des structures publiques 
chargées de coordonner l’importation, la circulation et 
l’utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Mais  
ces structures manquent de moyens (humains, financiers, 
matériels) pour fonctionner et assumer leur rôle. 
Les moyens informels d’importation et de distribution des 
pesticides chimiques de synthèse prennent néanmoins 
une ampleur grandissante. Le circuit de distribution est 
quasiment privé et n’est quasiment pas réglementé.

6.  Le défi d’étiquetage systématique pour reconnaître le 
niveau de danger des pesticides
Le mécanisme d’étiquetage n’est pas systématique. Il 
manque des dispositifs pour leur contrôle et leur saisie et 
pour la dissuasion des auteurs. 

7. L’insuffisance d’encadrement technique pour l’usage des 
pesticides chimiques chez les agriculteurs
Si les entreprises et les fermes agricoles, qui emploient une 
main-d’œuvre qualifiée s’efforcent de respecter les doses 
prescrites, ce n’est pas le cas des exploitations familiales et, 
surtout, pour les nombreux maraîchers non encadrés par 
des techniciens. 

8. Défi d’encadrement technique pour la protection chez 
les agriculteurs qui appliquent des pesticides chimiques de 
synthèse 
Les agriculteurs ne disposent pas d’équipements appropriés 
pour la pulvérisation des produits, qu’ils font  souvent  
sans équipements de protection personnelle. En outre, les 
emballages des pesticides sont réutilisées à d’autres fins.
9. Défi du contrôle des effets sur l’environnement
Même si l’on trouve des textes ainsi que des témoignages 
sur les conséquences de l’utilisation des pesticides sur la 
biodiversité, il manque des mécanismes d’observation et 
de gestion des risques environnementaux imputables à la 
nature de pesticides diffusés et aux mauvais usages de ces 
produits et des emballages.

10. Défis de contrôle des risques des pesticides sur la santé 
des humains et des animaux
Les études relèvent les constats suivants :
• La revue de la littérature évoque les maladies chroniques 
imputables aux pesticides. Les consommateurs sont plus 

VI. ETUDES
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exposés aux méfaits des résidus de pesticides dans les 
aliments et de la réutilisation des emballages vides pour 
conserver d’autres produits alimentaires ;
• Des cas de manifestations sur le bétail aux contacts 
avec les emballages et le résidu de pesticides chimiques 
de synthèse sont également évoqués mais elles ne font 
pas l’objet d’attention particulière au niveau des services 
publiques ; 

11. L’absence de soutien aux solutions agroécologiques 
Le débat sur les enjeux de systèmes agricoles durables 
(respectueux de la sante et l’environnement) parait relégué 
au second plan au niveau des pouvoirs publics. Tandis 

que la primauté à l’augmentation de la productivité et 
la production alimentaire reste une raison principale 
couramment évoquées, pour justifier l’intensification des 
intrants chimiques de synthèse. Il se dégage que les enjeux 
de produire sans porter préjudice à l’environnement et la 
santé « agroécologie » demeure plus une préoccupation des 
ONGs.

Ces études ont ainsi démontré l’ampleur de l’utilisation 
non maîtrisée des pesticides chimiques de synthèse dans 
nos différents pays, exposant agriculteurs, agricultrices, 
travailleurs agricoles, consommateurs et l’environnement 
aux effets néfastes de ces pesticides.

L’objectif général de cette étude était d’identifier les 
contraintes majeures des organisations professionnelles 
agricoles (faîtières et sociétés coopératives) à leur 
participation citoyenne dans le dialogue avec les pouvoirs 
publics en vue de politiques agricoles cohérentes et 
durables. 
Spécifiquement, il s’agissait d’ (1) Analyser les structures 
organisationnelles et fonctionnelles des faîtières et de leurs 
organisations professionnelles de base, (2) de déterminer 
les forces, les faiblesses et les menaces des mécanismes 
de désignation des représentants, (30) de déterminer la 
représentativité des faîtières et des organisations de base 
dans le dialogue politique, (4) de  déterminer les contraintes 
liées à leur pleine participation au dialogue politique, (5) 
déterminer les besoins spécifiques qui limitent les actions 
des faîtières et de leurs organisations de base, (6) établir un 

plan de renforcement des capacités des faîtières en vue du 
plaidoyer. 

L’étude a ciblé spécifiquement les OPA des filières palmier 
à huile, anacarde, coton, volaille, vivriers, porc, riz, oignon 
et hévéa,  à Abidjan, Yamoussoukro et  Bingerville.
 
Les principaux résultats de l’étude ont permis d’établir une 
cartographie et le diagnostic organisationnel et fonctionnel 
des sept OPA touchées par l’étude. 
Les données collectées auprès des OPA ciblées dans cette 
étude montrent que les principaux problèmes auxquels 
sont confrontés leurs acteurs sont d’ordre structurel, 
organisationnel, financier, équipement et matériel agricole 
de base. 

VI.2. Etude diagnostique de diligence raisonnable et impacts négatifs du secteur 
d’anacarde de la Côte d’Ivoire
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En 2021, le projet Communautés 
Partenaires pour un Développement 
Inclusif a totalisé deux années de 
mise en œuvre dans les communes 
partenaires d’Agou1 et Agou 2. 
Conçu sur la base du constat de la 
perception négative du handicap 
conduisant à l’exclusion des personnes 
handicapées dans les initiatives 
communautaires de développement, 
les actions du projet ont œuvré 
essentiellement au renforcement de 
capacités et à la sensibilisation des 
acteurs locaux. Il s’est avéré nécessaire 
d’apprécier les changements induits 
par le projet depuis son démarrage. 

Ainsi, en décembre 2021, une « enquête 
sur la perception du handicap dans les 
communes d’Agou1 et Agou2» a été 
conduite en partenariat avec le cabinet 
Results Services. 
Qu’il s’agisse des personnes 
handicapées elles-mêmes ou 
des différents groupes cibles 
communautaires notamment les 
Conseillers municipaux, les agents 

des services publics, la chefferie 
traditionnelle, les Comités de 
Développement à la Base, les membres 
des GECs, les artisans et corps de 
métiers, il est ressorti unanimement 
que le projet CPDI depuis son 
démarrage a permis non seulement de 
briser considérablement la perception 
négative des personnes handicapées 
mais de les valoriser au sein de leur 
communauté. Désormais, elles sont 
mieux acceptées au niveau familial 
et dans l’espace communal à travers 
leur implication dans les activités 
communautaires. 

L’engagement des communes 
à l’élaboration des Plans de 
Développement Communaux (PDC) 
inclusifs (prenant en compte le 
handicap), l’élection des personnes 
handicapées au sein des CDB, la 
collaboration des conducteurs de 
taxi-motos et taxis à améliorer leurs 
services aux personnes handicapées, 
la mise en place des GEC inclusifs, 
la construction de rampes au niveau 

des infrastructures publiques sont des 
changements directement appréciables 
du projet CPDI.

L’étude a également relevé les 
bonnes pratiques qui méritent d’être 
renforcées et capitalisées dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet. 
Il s’agit entre autres de (i) l’implication 
de tous les acteurs et actrices au 
niveau local, (ii) le financement des 
AGR des personnes handicapées, 
(iii) la mise en place des Groupes 
d’Epargne et de Crédit (GEC) inclusif, 
(iv) le renforcement des capacités des 
personnes handicapées et l’animation 
des émissions radiophoniques par les 
personnes handicapées.

Les recommandations formulées par 
l’étude sont prises en compte et feront 
l’objet d’attention particulière en 2022, 
qui correspond à la fin de la mise en 
œuvre et de l’évaluation finale du 
projet.

VI.3. Enquête sur la perception du handicap dans les communes d’Agou1 et Agou 2 



Auteur : Inades-Formation Côte d’Ivoire

Le Manuel de plaidoyer pour la promotion et la 
consommation locale de cacao est un manuel de 
sensibilisation de tous les acteurs : régulateur, 
producteurs, acheteurs, exportateurs, transformateurs, 
partenaires techniques et financiers, opérateurs 
économiques, consommateurs etc. il vise à faire passer 
un seul message : le cacao faisons-en un vivre de 
souveraineté.

Guide de production de bio compost associé 
au CMA

Auteur : Inades-Formation Côte d’Ivoire

Le Guide de production de bio compost associé au 
CMA est un guide qui décrit les différentes étapes de 
productions du bio compost et du CMA. Il explique 
comment les associer au champ. Il a pu être produit avec 
le soutien financier du C2D et la contribution des sociétés 
coopératives du Gbeké, du Tchologo et de la Marahoué.

Auteur : Inades-Formation Côte d’Ivoire

Le Guide de production de cacao biologique est un 
document de référence au service d’un développement 
durable de la filière cacao en Côte d’Ivoire. Il sert d’appui 
conseil aux petits producteurs engagés ou qui veulent 
s’engager dans la production de cacao biologique.

VII. PUBLICATIONS

Comment Prendre en compte l’inclusion du handicap dans 
les plans de développement ? 

Auteur : Inades-Formation Togo

C’est un manuel qui se veut un guide pratique pour la prise en compte effective 
des besoins des personnes handicapées dans les plans de développement 
locaux. Il est dénommé « Comment Prendre en compte l’inclusion du 
handicap dans les plans de développement ? ». Accessible à tous les acteurs 
de développement local, il éclaire sur le processus de prise en compte du 
handicap dans les initiatives de développement. Il est présenté en format 
A4 légèrement réduit et est élaboré en blanc-noir avec des illustrations, le 
tout dans un style de français fondamental, un style caractéristique d’Inades-
Formation.

Manuel de plaidoyer pour la promotion et la 
consommation locale de cacao

Guide de production de cacao
 biologique
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1-Ressources Financières du réseau

Au cours de l’exercice 2021, le réseau Inades-Formation a 
mobilisé 4 368 millions de FCFA de ressources. Soit  3% 
de moins qu’en 2020 qui s’élevait à 4 509 millions FCFA   
Ces ressources sont essentiellement constituées de 
subventions renouvelables (43% du total des ressources) 
et de subventions par appel à propositions (34% du total 
des ressources), soit un total de FCFA 3 327 millions, 
correspondant à 76% du total des ressources.
Les ressources propres sont passées de FCFA 692 
millions en 2020 à FCFA 1 042 millions en 2021, soit 
un accroissement de 50% par rapport au niveau des 
prestations en 2020.
L’ensemble des ressources mobilisées est réparti entre 
l’exploitation (FCFA 4 232 millions) et les équipements 
(FCFA 135 millions). 

2- Dépenses de fonctionnement

En 2021, Les dépenses de fonctionnement du réseau 
Inades-Formation connaissent une hausse de 2% par 
rapport à 2020.
Il a consacré 1 752 millions FCFA de ses ressources aux 
frais de ressources humaines soit 42% des dépenses 
de fonctionnement, 1 942 millions FCFA aux frais 
d’activité soit 46% des dépenses de fonctionnement, 
372 millions au frais de gestion soit 9% des dépenses 
de fonctionnement et 135 millions de FCFA aux frais de 
développement institutionnel soit 3% des dépenses de 
fonctionnement.

3- Effectif du réseau

En 2021, l’effectif du réseau est de 228 employés (170 hommes et 58 femmes) dont 27 cadres administratif, 116 personnels 
de terrain., 85 Personnels d’appui.
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GOUVERNANCE DU RESEAU INADES-FORMATION 
Inades-Formation est une association internationale de droit ivoirien, reconnue d’Utilité Publique. Elle 
est composée de dix associations nationales.
En tant qu’association internationale, elle est dirigée par les organes suivants:

• L’assemblée Générale (AGI): organe suprême, elle se compose de tous les membres associés, 
personnes physiques et personnes morales et se réunie en assemblée ordinaire tous les 3 ans.

• Un Conseil d’administration international (CAI) : il est composé d’un président, de représentants 
des associations nationales membres et de membres élus. Il veille à l’application des décisions de 
l’AGI

• Un secrétariat Général (SG) : C’est l’organe exécutif de l’Association Internationale. Il coordonne 
les actions des associations nationales et exécute sous la direction du CAI les décisions de l’AGI. 
LE secrétariat G2néral est basé à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Le SG à sa tête un Secrétaire Général.

A l’instar de l’association internationale, chaque association nationale est dirigée par : 
• Une assemblée Générale (AG), composées de membres associés, personnes physiques et morales.
• Un Conseil d’administration (CA): organe décisionnel, agissant au nom de l’AG avec à sa tête un 

Président. 
• Un Bureau National (BN): organe exécutif, mettant en œuvre les différents projets et activités 

conformément aux orientations de l’AG et décisions du CAI. Le BN est dirigé par un Directeur dit 
DBN.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION INTERNATIONAL

M. RUKUNDO Alexis, Président du CAI

M. TETIALI Digbeu, Administrateur délégué, PCA Inades-Formation Côte d’Ivoire

M. OUEDRAOGO Benoît, PCA Inades-Formation Burkina Faso

M. MASUGURU Apollinaire, PCA Inades-Formation Burundi

Mme WANDOU Marthe, PCA Inades-Formation Cameroun

M. MBOKOTHE Gabriel, PCA  Inades-Formation Kenya

M. YOYANA Baniara, PCA Inades-Formation Tchad

M. MAGANGA Jean-Baptiste, PCA  Inades-Formation Congo

M. VEDASTE Avemariya, PCA  Inades-Formation Rwanda

M. KATUNZI Alphonse, PCA  Inades-Formation Tanzanie

M. AYESSAKI Boukari, PCA  Inades-Formation Togo

Mme BERE Célestine, Secrétaire  du CAI

Père LOROGNON Serge, sj Compagnie de Jésus, membre
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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 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

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

LE SECRETARAIT GENERAL

LES ASSOCIATIONS NATIONALES

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : M. ADESSOU Kwaku Sena

DIRECTEUR DES PROGRAMMES : M. SAHINGUVU Richard

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER : M. YAO Koffi Julien
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