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La SAADEV au coeur d’une
journée de réflexion

Edito
« Les Nouvelles du BN » est un bulletin d’information d’Inades-Formation Togo.
Il renseigne sur la vie du bureau ; les activités réalisées dans les différents programmes
à savoir la promotion de l’agriculture, la protection de l’environnement, l’inclusion des
personnes handicapées, le développement de
partenariat…

SENA KWAKU ADESSOU /Directeur D’Inades-Formation

Togo

Ce numéro présente un nouvel aspect. D’abord
le reportage. Il est ici, question de faire un focus sur certaines activités de formation et de
sensibilisation phares, réalisées à l’intérieur
du pays.
Ensuite Allo Inades-Formation Togo. Cette
rubrique est consacrée aux préoccupations
posées par certains internautes ou lecteurs sur
la mission de l’institution. Des interviews sont
recueillies et transcrites avec des propositions
de l’équipe.
Enfin le Smiles. C’est la der du bulletin et elle
est consacrée à des anecdotes et humours(en
BD) empreints de leçons de motivation à l’endroit des acteurs de notre secteur. Et bien évidemment la rubrique Agenda pour informer
sur les activités ou événements du bureau national, en perspectives.
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Comme annoncé dans le numéro précédent,
vous pouvez désormais nous écrire directement sur notre numéro whatsapp 98 98 70 76
pour tout autre échange.
Chers lecteurs et partenaires d’Inades-Formation Togo, merci pour votre fidélité. Merci de
toujours nous suivre dans cette belle aventure,
celle de servir le bien commun.
N’oubliez pas de faire un tour sur notre page
facebook : InadesFormationTog et notre site :
http://www.inadesformation.net.
Bonne condition de lecture.
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REPORTAGE

19ème AGO d’Inades-Formation Togo

Photo de l’assemblée en plein vote à main levée
Les rideaux sont tombés sur la 19ème Assemblée Générale Ordinaire d’Inades-Formation Togo. Trente
(30) associés ont honoré de leur présence cette rencontre annuelle qui a permis d’évaluer les activités du
bureau national, tant sur le plan financier que technique.
Tout a débuté par le rapport moral du PCA qui
a présenté le contexte national et international
dans lequel le Bureau National a travaillé, les
actions réalisées ainsi que les résultts obtenus.
Les travaux de la session ont été conduits par
un présidium de quatre (4) membres élu par
l’assemblée et présidé par Sena ADUFU, un des
membres associés.
L’assemblée a auditionné par la suite les rapports technique et financier, l’état de mise en
œuvre des résolutions de l’AGO 2018, ainsi
que le rapport du Commissaire aux comptes
d’Inades-Formation Togo. Il faut préciser que six
projets ont été réalisés en 2018 avec des résultats
forts encourageants. Sur le plan financier, l’AGO
a apprécié le bureau national pour les efforts qui
sont fait en matière de mobilisation et de gestion
des fonds.
L’Assemblée générale a par ailleurs donné son
quitus au CA pour la gestion de l’exercice 2018
et a invité au même moment le bureau national
à accentuer les efforts en matière de renforcement du partenariat et développer le professionnalisme au service du bien commun.
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Également le mandat du cabinet d’audit financier SAFECO a été renouvelé pour les trois (3)
prochaines années au regard de la pertinence et
de la qualité de son rapport 2018.
Au cours de cette assise, de nouvelles adhésions
ont été étudiées et trois (3) personnes physiques
acceptées. Elles font désormais partie des associés de l’institution, portant ainsi le nombre à 42.
Le président du Conseil d’Administration Boukari AYESSAKI a témoigné sa gratitude à l’assemblée pour sa présence et le sérieux qui a prévalu au cours de ces deux (2) jours de travaux.
Il a exhorté les associés à s’approprier l’approche
stratégique d’Inades-Formation, la SAADEV
(Stimulation et Accompagnement des Alternatives de Développement au service du bien commun) qui a fait l’objet de la journée de réflexion,
la veille de la tenue de l’AG. Il les a également invités à prendre part activement aux évènements
majeurs du bureau national pour stimuler davantage le dynamisme au niveau du personnel.

Et si chacun s’appropriait la SAADEV !
Inades-Formation Togo a organisé en prélude à son Assemblée Générale, une journée de réflexion sur le
thème : « Une nouvelle approche stratégique de travail (SAADEV) dans la perspective de servir le bien
commun ». L’occasion pour le personnel, les associés et quelques partenaires d’échanger sur la nouvelle
approche de travail et ses implications au niveau institutionnel et des champs thématiques couverts par
le bureau national.
Définie comme Stimulation et Accompagnement
des Alternatives de Développement, cette nouvelle
approche d’intervention est entrée en vigueur en
janvier 2016 à l’issue d’un atelier inter-Bureaux
nationaux et après plusieurs évaluations. La SAADEV, loin d’être une approche de trop, repositionne l’objectif du réseau Inades-Formation qui
devient un courant de pensée et un mouvement
social. Elle met également l’accent sur le concept
« Servir le Bien commun ».

Il faut en général rechercher le bon et raisonnable équilibre entre les différentes solutions
et les intérêts divergents. Il a enfin présenté
quelques fondements de cette approche et a
invité tous les participants à travailler à une
réelle appropriation en lien avec les programmes structurants du Bureau national.

Pour Sena Kwaku ADESSOU, Directeur du Bureau
national d’Inades-Formation Togo, le contexte du
développement a changé et il est donc important de revoir l’approche de travail pour analyser à fond les problèmes qui minent les sociétés
humaines en vue de définir avec tous les acteurs
les solutions adéquates ou alternatives pour répondre efficacement à ces problèmes.

Une 2ème communication, faite par M. Kodjovi Detchinli, a porté sur les grandes conclusions de l’évaluation du programme Misereor en lien direct avec la SAADEV. Cette
communication a montré que la SAADEV,
quoiqu’une approche complexe, constitue un
progrès considérable et une profonde originalité. Elle se met au service d’une perspective fondamentale, et d’une pertinence indéniable au regard du contexte national et
international.

« Nous nous devons d’avoir une ouverture d’esprit et
de travailler avec tous les acteurs dans un esprit de rechercher le bien commun qui constitue un ensemble de
conditions sociales permettant à la personne d’atteindre
mieux et plus facilement son plein épanouissement».

Pour finir, le communicateur conclut sur les
exigences de cette approche et la nécessité de
travailler pour que « Servir le bien commun»
devienne un réflexe autant chez les accompagnateurs que chez les accompagnés.

Il a poursuivi en mentionnant que les réponses
pratiques pour la recherche du bien commun ne
seront pas forcément toujours faciles à trouver.

Ces communications ont été suivies de débats
pour enrichir la compréhension commune et
les stratégies d’opérationnalisation.

De nouveaux adhérents à l’Association
Nationale d’Inades-Formation Togo
Ils sont désormais des membres associés d’Inades-Formation Togo. Messieurs DETCHINLI Kodjovi
(Docteur Ingénieur Agroéconomiste), AZIABA Komi (Sociologue, Ingénieur d’Agriculture) et KOULOUN
Tchédéli (Economiste Banquier). Ils ont manifesté leur désir d’adhésion, soumis leur candidature et à la
19ème AGO, leurs dossiers ont été étudiés puis validés.
C’est un grand plaisir pour les deux (2) candidats présents sur les 3 aspirants d’être membres de
l’Association Nationale. «Notre gratitude à cette auguste Assemblée Générale qui a accepté que nous
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fassions partie des leurs. Je sais qu’Inades-Formation Togo travaille beaucoup
avec les couches rurales. Personnellement, je voudrais m’enquérir davantage de
la culture de l’institution et mettre mes compétences à la disposition des couches
vulnérables. J’espère bien être à la hauteur ». a déclaré Tchédéli KOULOUN.

Les nouveaux associés: Kodjovi DETCHINLI(en
pagne) et Tchédéli KOULOUN (en blanc)

Tout comme lui, Kodjovi DETCHINLI est aussi revenu sur ses motivations : « Il y’a de cela quelques années que je collabore avec le bureau
d’Inades-Formation Togo. J’ai eu l’occasion de participer en tant qu’observateur à certaines Assemblées Générales ; j’ai été particulièrement frappé et séduit
par la culture du débat, la recherche constante de la qualité, de l’innovation,
l’amélioration continue des performances et les valeurs d’Inades-Formation qui
cadrent avec mes conceptions de la transformation de la société. Voilà quelquesunes des raisons qui m’ont motivé à faire acte de candidature d’adhésion et
aujourd’hui je suis heureux de pouvoir être compté parmi les membres de l’association nationale ».

Le Président a saisi l’occasion pour féliciter les nouveaux membres et rappeler pour les observateurs présents à cette assise quelques critères d’admission à l’association nationale, notamment
épouser les valeurs et la philosophie d’Inades-Formation, disposer de deux (2) parrains associés,
être disponible et engagé pour la cause des populations rurales, etc.

Atelier national de réflexion des OSC et
organisations paysannes

Photo de famille des participants
« Quelle loi d’orientation agricole pour promouvoir l’agriculture familiale au Togo » ? Le sujet a rassemblé les organisations paysannes et les organisations de la société civile le mercredi 24 avril dernier
à Lomé. Une initiative de la Plateforme nationale de promotion de l’agriculture familiale au Togo (PNAFAT). Les propositions issues des deux jours de travaux seront soumises aux décideurs dans le cadre de
l’élaboration de la loi d’orientation de l’agriculture lancée en 2018.
Pour ces organisations et acteurs des OSC, il
s’agira de réfléchir et de proposer un projet de
plaidoyer pour influencer les instruments de
mise en œuvre de la nouvelle politique agricole
en faveur des exploitations familiales au Togo.
Les activités agricoles et le statut de l’exploitation agricole, le financement, le foncier (gouvernance, installation des jeunes et des femmes

aménagement, etc…), la fiscalité agricole et la
protection sociale (assurance agricole, assurance
maladie, retraite) sont entre autres, thématiques
prioritaires qui préoccupent les participants à ladite rencontre et pour lesquelles des pistes de solutions ont été proposées en vue de leur prise en
compte dans la loi en question.
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Du fonio bien emballé qui attire vers le stand
d’Inades-Formation Togo à ce 11ème Forum national du paysan Togolais
Inades-Formation Togo dans son engagement de
promouvoir les vivres de souveraineté a pris part du
11 au 13 avril dernier, au Forum National du Paysan
Togolais (FNPT). Un rendez-vous d’opportunités commerciales qui a permis à ses partenaires agricoles
(acteurs du projet vivres de souveraineté) d’exposer
leurs produits, d’enrichir leur cahier d’adresse et de
nouer de nouveaux partenariats.
L’honorable Abass Kaboua dans le stand d’Inades-Formation Togo au Forum du paysan à Kara

Du fonio bien emballé et étiqueté, de la farine de
fonio emballée, du haricot commun, des semences
du fonio et du haricot, des brochures du fonio et
du haricot, des brochures des mets, des livrets
d’Inades-Formation sur l’agriculture, l’élevage, la
gestion d’entreprise : voilà quelques articles à ce
forum national sur le stand d’Inades-Formation
Togo.

Même l’élu du peuple, l’honorable Abass
KABOUA a fait le déplacement du stand
d’Inades-Formation Togo. Il a félicité les organisations privées pour leur contribution au
développement et leur engagement dans la
promotion des produits locaux. Il a apprécié
le packaging du fonio ‘‘Ovali’’et a promis de
le promouvoir autant que possible.

Pour cette 11ème édition, les réflexions ont tourné
autour du thème : « les pôles de transformation
agricole pour valoriser les potentialités au Togo
: une nouvelle vision traduite par le PND».

Ce forum a permis à Inades-Formation Togo
de capitaliser certains acquis : une plateforme
whatsapp a été créée. Elle réunit les acteurs
nationaux du secteur. La délégation a entamé des négociations avec d’autres opérateurs
en vue du développement d’un possible lien
d’affaires. Les partenaires agricoles ont également échangé avec les délégués du MIFA
(mécanisme incitatif de financement agricole)
sur les modalités de collaboration.

L’occasion est donnée aux acteurs du projet vivres
de souveraineté de mettre en lumière les produits
de leur récolte. Visiblement, les visiteurs ont été
ébahis et satisfaits de la beauté du produit :« sans
nul doute, la qualité y est. C’est ma première fois de
voir le fonio si joliment emballé. Ça aiguise déjà les
papilles » a lancé un des visiteurs Aklesso.

De la planification à la capitalisation : l’inclusion des personnes
handicapées dans le développement local, pourquoi et comment ?
Depuis 2016, Inades-Formation Togo œuvre, avec l’appui technique et financier de CBM, à l’inclusion des
personnes handicapées dans quatre (4) localités du pays : Adéta et ses environs dans la Préfecture de Kpélé, Atchangbadè dans la Kozah, Attitogon dans le Bas-Mono et Momé dans le Vo. Tout le parcours est ici
retracé dans un livret qui représente un bijou dans la galerie de publications de l’institution. Ce document
a été présenté, le 29 avril 2019 aux représentants des 4 communautés, aux ministères de l’Action Sociale
de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, à la FETAPH, des ONG/Associations et des Médias…
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Rien qu’à lire le titre de ce livret, les interrogations suscitent
une curiosité et interpellent la conscience sur le sujet du handicap qui fait partie de la diversité humaine. L’inclusion des
personnes handicapées aujourd’hui, est plus qu’indispensable; un oxygène pour le développement tout court. Elle renforce la cohésion sociale, valorise la dignité humaine, et répond aux objectifs de développement durable (ODD).
Inades-Formation Togo en a fait son cheval de bataille à travers le projet Communautés Partenaires pour un Développement Inclusif dans ses zones d’intervention.
Semekonam Kofi AGAH, chargé de programme Appui à la
Livrets sur l’inclusion des personnes handicapées
Gouvernance
Locale et à la Valorisation des Initiatives Endodans le développement local
gènes a Inades-Formation Togo, qui a tenu toute l’assistance en
haleine pendant une demi-heure, a retracé les grands axes du projet, ressorti l’importance de la
capitalisation avant de partager le contenu du livret.
« Il s’agit de dresser un panorama de la situation de départ, de donner les statistiques, de renseigner sur les
conditions de vie des personnes handicapées, de former les communautés sur le handicap, sur les droits et
devoirs des personnes handicapées, de faire des sensibilisations, d’organiser des journées portes-ouvertes, des
émissions radiophoniques d’appuyer les personnes handicapées dans la réalisation des activités génératrices de
revenus et aussi de rendre des bâtiments publics accessibles».
Ce livret, d’une trentaine de pages, comporte également des photos illustratives, des témoignages
émouvants, des statistiques, les différentes conceptions du handicap dans les quatre communautés
du projet, la place de l’inclusion dans le développement local et bien d’autres aspects.
Il devra servir de document de référence pour toutes les nouvelles politiques et actions mises en
œuvre dans une vision inclusive du développement local. Il faut retenir que les travaux ont été ouverts par le responsable de la direction des Personnes Handicapées Monsieur Karimu Wasiyou et la
diffusion s’en est suivie.

parte nariat

Visite Sabine Dorlöchter Sulser

Le bureau National d’Inades-Formation Togo a accueilli le lundi 07 Avril
2019, la mission de la chargée du développement rural et d’Inades-Formation à la division Afrique et Moyen Orient/Misereor. Sabine Dorlöchter Sulser était au Togo pour faire le suivi des projets financés par son
organisation. Il s’agit essentiellement du projet agro-éco 2 dans la région
des Savanes et du projet de valorisation des vivres de souveraineté pour
une alimentation suffisante, saine et durable des populations Togolaises
dans la région des plateaux.
Avant d’entamer la visite terrain, elle s’était entretenue avec l’équipe. La
rencontre a permis à l’hôte de faire la connaissance du personnel présent.
Le DBN a saisi l’occasion pour présenter en photo les quelques réalisations enregistrées sur ces projets. Il a également déroulé le programme
de la mission.
Arrivée en terre togolaise le dimanche 7 avril, Sabine reprendra la route
pour le Bénin le mercredi 10 Avril 2019.
Le DBN et Sabine Dorlöchter
Sulser
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Délégation NOAH

Le 1er mars dernier, le DBN a reçu
la visite d’une délégation de la fondation Noa en France. L’objet de la
visite était de les entretenir davantage sur la vision d’Inades-Formation Togo: celle d’accompagner le monde rural pour qu’il
soit influent et prospère. Visiblement séduit par l’approche
d’intervention et les actions d’Inades-Formation Togo, le
Chef de mission a promis lui faire un retour dans les meilleurs délais pour un potentiel partenariat.

VisiteRaymond Wagener

Le DBN a également conféré
avec un membre du Conseil
d’Administration du partenaire ASTM (Action Solidarité Tiers Monde). Raymond
Wagener, travaille à l’Inspection générale de la Sécurité
sociale de Luxembourg. En visite au Togo dans le cadre
d’un atelier international sur la Sécurité Sociale, il a profité pour s’informer et visiter Inades-Formation Togo.
Cette institution dont certains projets reçoivent l’appui
financier de son organisation.

B R è V E S

A l l ô I n a d es
Question d’un internaute sur la
durabilité du charbon à base de la
paille de riz.
Internaute : Ce charbon bio à base du riz sert à cuisiner ? Combien de temps durent sa combustion et sa
transformation en cendre ?
Inades-Formation Tgo : Bonsoir cher internaute. Bien
évidemment le charbon à base de son de riz sert à la
cuisson des plats. Elle fonctionne comme le charbon
de bois avec quelques spécificités. En terme de durée
de combustion et de sa transformation, cela dépend
de la presse utilisée lors de sa fabrication et donc du
niveau d’adhésion des différentes composantes. Mais
ce charbon résiste et nous l’avions expérimenté dans
la cuisson de différents plats pour plus d’une vingtaine de personnes lors des deux formations de Kpelé
et Agou.
L’adaptation aux Changements Climatiques demande
qu’on fasse des choix ; ces choix impliquent l’acceptation volontaire de combustibles qui protègent notre
planète et ce charbon à base de son de riz nous offre
une magnifique alternative.

Prochain numero
 Célébration de la fête du travail à

Du charbon sans bois, l’alternative pour sauver les forêts
Inades-Formation Togo multiplie les initiatives pour une
meilleure gestion des ressources naturelles. Des carbonisateurs des préfectures d’Agou et de Kpélé ont été formés
sur la production du charbon à base des résidus du riz. La
technique est simple. Juste de la paille de riz et de l’amidon
avec un peu de technique, et le tour est joué. Cette méthode s’intègre dans la lutte préventive contre les feux de
brousse et se propose une alternative énergétique aux ménages consommateurs de charbon de bois.

Inades-Formation Togo

 Sessions de formation sur les pra-

tiques innovantes d’une agriculture
organique régénérative.

smile

27 Avril à Inades-Formation Togo
Il y’a 59 ans, le Togo accédait à la souveraineté internationale. La fête a été marquée sur l’ensemble du territoire
national par un impressionnant défilé civil et militaire
auquel a pris part Inades-Formation Togo. L’institution a
été représentée par les clubs «environnement» du Lycée et
collège de la commune Adeta et les personnes en situation
de handicap.
Le handicap au cœur d’une formation
Inades-Formation Togo a animé un atelier de formation
sur le handicap et le développement inclusif à Adéta
Trente agents de santé et de l’éducation y ont pris part. Ils
proviennent des centres de santé de la préfecture, du lycée
d’Adéta, des collèges et de l’ENI. C’était du 20 au 23 février.

Au revoir et à la prochaine. Bye!
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