Inades-Formation Burkina
Servir le bien commun

RAPPORT ANNUEL 2017

Rapport annuel 2017 Inades-Formation Burkina

1

2

Rapport annuel 2017 Inades-Formation Burkina

PRÉSENTATION D’INADES-FORMATION BURKINA
Brève présentation
L’Institut Africain pour le Développement
Economique et Social –Agri service-Centre Africain
de Formation en abrégé Inades- Formation est un réseau international de solidarité et d’accompagnement
des initiatives de développement des populations
défavorisées. Il a été créé à Abidjan en 1962 par
les Pères jésuites. Géré par les religieux à sa création, Inades-Formation a été laïcisé en 1971. C’est
en 1975, que Inades Formation Burkina a vu le jour
comme bureau dépendant du siège et partageant
la même mission. Depuis 1995, Inades-Formation
Burkina est devenu une association nationale reconnue par la loi n°10/92/ ADP du 15 décembre 1992.
Le Bureau National du Burkina est intégré au réseau
Inades-Formation constitué de 10 pays africains. Il
s’agit de la Côte-d’Ivoire, du Togo et du Burkina
Faso en Afrique de l’Ouest, du Tchad, du Cameroun,
du Rwanda, du Burundi, de la République Démocratique du Congo en Afrique centrale, du Kenya et la
Tanzanie en Afrique de l’Est.

ou la co-construction des valeurs, normes, lois et
règles du bien vivre-ensemble ;
- Le pilotage d’étude, la recherche et la conceptualisation pour soutenir la créativité,
l’innovation et la pensée sur le développement
au service du bien commun.

Domaines d’intervention
Les principaux domaines d’interventions constituant des programmes structurants sont :
- Les systèmes alimentaires basés sur l’agriculture
familiale ;
- La microfinance communautaire ;
- La gouvernance inclusive ;
- La résilience au changement climatique.

Public cible
La cible des interventions d’Inades Formation
Burkina se compose des exploitants agricoles familiaux et leurs organisations, les organisations
de la société civile, les communautés rurales, les
collectivités territoriales.

Mission
La mission d’Inades Formation est : « 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 ».
Approche stratégique
L’approche stratégique de l’institut est la Stimulation et l’Accompagnement des Alternatives
de Développement au service du Bien Commun
(SAADEV).
Cette approche est caractérisée par trois (03) modalités d’intervention à savoir :
- La co-construction et l’expérimentation des initiatives pratiques sur le terrain ;
- Le plaidoyer pour un cadre réglementaire propice

Domaines d’expertise
- L’ingénierie de la formation ;
- Le management des projets et programmes ;
- La capitalisation participative des expériences ;
- Le plaidoyer et le lobbying ;
- Le management des organisations ;
- La communication pour le développement ;
- La production de matériel pédagogique ;
- La réalisation d’étude et de recherche ;
- L’évaluation participative.
Zones d’intervention
Inades-Formation Burkina a vocation à intervenir
sur toute l’étendue du territoire national. Les interventions actuelles sont localisées dans six régions
: Région du Plateau Central, Région de la Boucle
du Mouhoun, Région des Cascades, Région du
Nord, Région du Sahel et Région du Centre Nord.
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NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
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SIGLES ET ACRONYMES
AARA:

Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation

AdC :

Action de Carême

AFL :

Acting For Life

AGI :

Assemblée Générale Internationale

BN :

Bureau National

BD :

Broederlijk Delen

CEDEAO :

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CESAO :

Centre d’Etudes et d’Expérimentations Economiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest

CNAF :

Comité National pour l’Agriculture familiale

CNT :

Comité National pour la Transition

COGES :

Comité de Gestion

CODECC :

Commission du Développement Economique, de l’Environnement et du Changement Climatique

CPF :

Confédération Paysanne du Faso

CSB :

Comité de Suivi à la Base

FENOP :

Fédération Nationale des Organisations Paysannes

FONSDEV :

Fonds de Solidarité et de Développement

INADES-FORMATION : Institut Africain pour le Développement Economique et Social-Agri service			
Centre Africain de Formation
MUSO :

Mutuelle de Solidarité

OGM :

Organisme Génétiquement Modifié

OMR :

Organisation du Monde Rural

ONG :

Organisation Non Gouvernementale

OP :

Organisation Paysanne

OPA/OSC :

Organisation Professionnelle Agricole/ Organisation de la Société Civile

PACT :

Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales

PASMEP :

Plateforme d’Action pour la Sécurisation des Ménages Pastoraux

PNSR :

Programme National du Secteur Rural II

PROCUMA :

Projet Cultures Maraichères

RN :

Ressources naturelles

SAADEV :

Stimulation et Accompagnement des Alternatives de Développement

UEMOA :

Union Economique et Monétaire Ouest Africain
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MOT DU PCA

Inades-Formation en 2017 : bref regard sur le contexte d’évolution
L’année 2017 en Afrique a été marquée par des avancées démocratiques dans certains
pays. Il s’agit notamment du départ du pouvoir d’un certain nombre de chefs d’Etat ayant
eu un long règne comme Robert Mugabe au Zimbabwe et Yahya Jammeh en Gambie.
On peut aussi relever l’invalidation de l’élection d’Uhuru Kenyatta, au Kenya.
Au Burkina Faso, il lieu de faire cas des attaques terroristes dans plusieurs localités du
pays, mais aussi les mouvements sociaux notamment les grèves dans la quasi-totalité des
départements ministériels. A ceci il convient d’ajouter certains faits tels les crises dans
certains partis politiques. Le décès du président de l’Assemblée nationale le 19 août et
le phénomène des groupes d’auto-défense (koglweogo) ont aussi retenu l’attention des
burkinabè au cours de l’année 2017.
On a aussi noté une recrudescence de l’insécurité. Ceci s’est traduit par l’intensification
des attaques terroristes surtout dans la partie nord du pays, les zones frontalières entre le
M. PARE Jean-Célestin,
Burkina Faso et le Mali.
Président du Conseil
d’Administration d’Inades- Sur le plan agricole, le fait majeur à relever est le bilan céréalier déficitaire dans 22
provinces sur 45 à cause d’un déficit pluviométrique ayant entrainé une insécurité aliFormation/Burkina
mentaire dans le pays.
Au niveau d’Inades-Formation Burkina, le contexte a été marqué par la poursuite des réflexions sur la définition et la
description d’un nouvel organigramme pour plus de cohérence avec l’approche projets/programmes. En outre, le renouvellement du récépissé a permis à l’AN de se conformer à la nouvelle loi sur les associations au Burkina. En 2017, l’AN
a malheureusement enregistré le décès d’un de ses membres, en l’occurrence Kalifa Karama, précédemment membre du
d’administration d’Inades-Formation et de la commission finance dudit conseil.
C’est dans ce contexte interne et externe que se sont déroulées les activités d’Inades-Formation Burkina. Huit projets ont
été mis en œuvre. Ce sont :
- 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 II (2017-2021) financé par Broderlijk Delen ;
- le projet de valorisation des vivres de souveraineté pour une alimentation suffisante, saine et durable des populations
du Burkina Faso, mis en œuvre dans la région de la Boucle du Mouhoun (2017-2019) et financé par Misereor ;
- le projet de renforcement de la participation citoyenne dans la région du Plateau Central, financé par le PACT ;
- le projet d’appui au renforcement des moyens d’existence des communautés par la promotion du bien-être des équidés dans la région du Centre-Nord (2017- 2019), financé par Brooke ;
- le projet de promotion de cultures maraîchères pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région
des Cascades (avril 2017 avril 2018) financé par AFL.
- le projet d’appui au renforcement des capacités des organisations partenaires d’Action de Carême pour une transition
vers l’agroécologie, (2017) financé par AdC ;
- le projet d’amélioration des conditions d’exercice de l’agriculture familiale au Burkina Faso ;
- le projet de capitalisation de l’expérience de formation agricole à distance de jeunes ruraux en Afrique de l’Ouest
financé par AARA une agence de la CEDEAO.
Outre ces projets, des actions transversales ont été mises en œuvre pour permettre au BN d’atteindre les objectifs fixés
pour 2017 : Il s’agit principalement :
- des actions de communication avec notamment la production et la diffusion d’un bulletin d’information, Inades info
qui relaye des informations sur les activités du BN ;
- des actions liées à l’animation de la vie associative avec la tenue de l’AG ordinaire et des Conseils d’administration ;
- des actions de planification stratégique, de suivi-évaluation avec la tenue des auto-évaluations annuelles et à miparcours ;
- de l’élaboration des projets et la recherche de financement ;
- des actions de renforcement des compétences du personnel avec la participation des membres du personnel à des
formations et ateliers de réflexion.
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Des chiffres clés

• 8 projets mis en œuvre ;
• 6 régions touchées ;
• Plus de 5000 personnes dont 2300 femmes
directement touchées par les activités ;

• Plus de 60 organisations du monde rural touchées ;
• 15 personnes engagées pour la mise en œuvre
des activités ;

•280 000 000 de Francs CFA environ mobilisés
pour la mise en œuvre des activités ;

• 07 partenaires techniques et financiers.
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PROJETS ET PROGRAMMES EXECUTES

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 II.
Le projet, mis en œuvre dans la région du Nord est financé par l’ONG Belge Broederlijk Delen (BD) pour
une période de 5 ans à compter de janvier 2017. Il comporte 4 axes d’intervention qui s’inscrivent dans
les différents programmes structurants d’Inades-Formation Burkina. Ces axes d’intervention sont :

•

Axe 1 : Souveraineté alimentaire et dynamique entrepreneuriale au sein des unités familiales et des
communautés dans un contexte de Changement Climatique ;

•

Axe 2 : Accroissement des revenus des ménages par le développement de l’entreprenariat collectif
agricole ;

• Axe 3 : Gestion durable des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique ;
• Axe 4 : Influence des politiques pour une souveraineté alimentaire, pour l’effectivité des droits des
populations rurales et pour un développement local, national et sous régional durable.

a. Objectifs
L’objectif global visé par le projet est « 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 objectifs spécifiques visés sont :

• Les producteurs/productrices de niébé, du sésame et d’arachide, organisés accroissent leurs productions
agricoles, les commercialisent mieux et les transforment. Ils/elles sont par ailleurs auto-suffisants sur le plan
alimentaire et contribuent à l’atteinte de la souveraineté alimentaire dans le respect de l’environnement.

•

Les membres des unités familiales bénéficiant de microentreprises rurales augmentent leurs revenus
issus de leurs activités, gèrent bien leurs ressources familiales et sont en mesure de satisfaire les besoins
sociaux de base dans leur famille (santé, éducation, nourriture etc.)

• Les communautés rurales touchées, conscientes du phénomène de la désertification et de la dégradation
des RN s’engagent davantage dans des actions de protection et de restauration des RN et de la biodiversité

• Les organisations du Monde Rural et les populations sont incontournables et constituent une véritable
force de proposition et d’action dans la défense des intérêts des populations rurales.

b. Actions réalisées
Les principales actions menées sont : l’organisation des rencontres d’appropriation du projet au profit des
autorités administratives de la région, le cadrage avec les acteurs bénéficiaires, la réalisation des études
diagnostiques sur les systèmes semenciers, la mise en place des CSB, le renforcement des capacités
organisationnelles à travers la mise en place des conseillers agricoles endogènes, le renforcement des
capacités techniques sur les pratiques agricoles durables et les suivis-appuis-conseils.
c. Résultats obtenus
Les principaux résultats atteints sont présentés par axe.
Au niveau de l’axe 1 : Souveraineté alimentaire et dynamique entrepreneuriale au sein des unités familiales
et des communautés dans un contexte de Changement Climatique
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•

48% des unités familiales touchées appliquent les bonnes pratiques adaptées (et innovatrices)
respectueuses de l’environnement (fumure organique, traitement à base de produits naturels) ;

• 33% d’amélioration des rendements du sésame, du
niébé et de l’arachide par rapport au niveau prévu ;

•

29% des unités familiales estiment avoir satisfait leurs besoins alimentaires durant la période
d’hivernage.
Il est à noter aussi qu’un engouement est observé
pour la transition vers l’agroécologie. Cela permettra aux acteurs de produire durablement en qualité
et en quantité suffisante pour la satisfaction de leurs
besoins.

Participation de l’Union Provinciale des Producteurs de Niébé du Zondoma à la 9ème édition
des Journées Agro-Alimentaires (JAAL) en 2017
Au niveau de l’axe 2 : Accroissement des revenus
des ménages par le développement de l’entreprenariat
collectif agricole.

• 05 micro entreprises collectives ont été renforcées ;
• 05 micro entreprises sont en cours d’installation (identification et étude de faisabilités réalisées) ;
• 04 micro entreprises sont rentables sur les 5 fonctionnelles. (Marge bénéficiaire annuelle : 60 000 Fcfa
à 300 000 Fcfa) ;

• 75 femmes maitrisent la gestion des micro entreprises ;
• 03 produits ont été valorisés à travers la transformation. Ce sont l’arachide, les amandes de karité et le
miel ;

• 74 femmes disposent d’un compte dans une institution de micro finance ;

• 52 couples établissent un budget familial.
En rapport avec l’objectif du projet qui vise le renforcement du pouvoir économique des populations,
on note que les micros entreprises permettent la réalisation de chiffre d’affaires et la valorisation des
produits locaux. La mise en place et la bonne gestion
des micros entreprises contribuent à l’accroissement
des revenus des unités familiales.

Les représentantes de la Société coopérative de proAxe 3 : Gestion durable des ressources naturelles duction de pâte d’arachide de Samba à la 9ème édi• 2 projets de plan d’action de forêts ont été élaborés tion des Journées Agro-Alimentaires (JAAL) en 2017
(Boussou, Tangaye) ;

• 1 plan d’action de gestion du Saba senegalensis a été réalisé (Oula) ;
• Des initiatives de récupération de terres dégradées ont été identifiées et feront l’objet d’accompagnement en 2018 ;
• Des règles de gestion des ressources naturelles ont été élaborées (forêts de Tangaye et Gourcy)
10
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En lien avec l’objectif du projet, on note que plusieurs communes se sont engagées dans la GRN en élaborant
des plans d’action et des règles de gestion et en veillant au respect de ces règles.
Axe 4 : Influence des politiques pour une souveraineté alimentaire

• 02 comités de suivi à la base ont été mis en place dans les communes de Bagaré et Oula ;
• 03 actions d’interpellations ont été effectuées par deux CSB auprès des autorités municipales ;
• Des données ont été collectées dans le secteur de la Santé et de l’éducation par le CSB de Ouindigui en vue
de préparer des argumentaires d’interpellation ;

• 60% des OMR accompagnées participent aux espaces d’échange communal;
• Des engagements ont été pris par l’exécutif du conseil municipal de Ouindigui pour mettre à disposition des
conseillers les outils de planification (Plan Communal de Développement, Budget communal, etc.) ;

• Des comptes rendus de la gestion annuelle des
affaires publiques ont été effectués dans deux
communes.

Conformément à l’objectif de l’axe, les OMR accompagnées initient des actions d’interpellation
sur les politiques publiques. Ils ont contribué à
l’amélioration de la bonne gouvernance dans leur
commune. Ils ont incité les dirigeants (Maires,
conseillers) à rendre compte à la population même
si cela n’est pas encore régulier et systématique.
Aussi le principe d’équité est pris en compte dans
ces communes et cela est attribuable aux différentes actions d’interpellation organisées par ces
comités de suivi à la base.
d. Perspectives
Le projet se déroule sur une durée de cinq ans et
les perspectives pour la suite sont :

Vue de la mairie de Ouindigui, une commune rurale
bénéficiaire des appuis d’Inades-Formation Burkina en
matière d’influence des politiques

• Axe 1 : Expérimenter les pratiques agro écologique à travers la mise en place des champs écoles paysans
comportant les paquets agro écologiques ;

• Axe 2 : Renforcer les capacités des micros entrepreneuses, identifier et mettre en place de nouvelles micros
entreprises.

• Axe 3 : Développer l’éducation environnementale et des actions de récupération de terres dégradées ;
• Axe 4 : Renforcer les capacités d’action des OMR des communes déjà touchées et identifier deux nouvelles
communes à accompagner.
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Les élus locaux outillés sur la bonne gouvernance
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l’axe « influence des politiques
et décentralisation » une activité de formation des élus locaux de la commune de
Ouindigui a été organisée les 13 et 14 décembre 2017. Cette formation a porté sur
« la bonne gouvernance, la redevabilité et le contrôle citoyen de l’action publique
». L’objectif de cet atelier était d’améliorer la compréhension des conseillers municipaux sur les concepts de gouvernance locale, redevabilité et contrôle citoyen
de l’action publique. En outre, il devait permettre à chaque conseiller de faire le
lien entre ces différents concepts afin que chacun puisse contribuer à relever les
défis posés par la mise en œuvre de la décentralisation.
Cette formation dans son ensemble a été fort appréciée par les participants.
Younga Daouda conseiller du village de Ronga témoigne : « J’apprécie positivement l’initiative d’Inades-Formation Burkina de venir nous former sur la bonne
gouvernance, la redevabilité et le contrôle citoyen de l’action publique. C’est
le genre d’initiative que nous attendons. Nous avons acquis des connaissances
qui nous permettrons de mieux nous impliquer dans le développement de notre
commune ».
Pour sa part, le maire de la commune de Ouindigui, Augustin Mamadou Younga
avance : « La formation que nous avons reçue avec Inades-Formation Burkina
nous permettra de poser ensemble les bases de discussions franches et objectives
autour des problèmes réels de notre commune. J’attends des conseillers qu’ils
mettent en application ce qu’ils ont appris au cours de cette formation pour que
nous puissions bâtir une commune où il fait bon vivre ».

Cette formation a eu pour effet de renforcer la concertation, la collaboration
entre la société civile et les élus locaux. En témoigne la qualité de l’espace de
dialogue et d’interpellation communautaire tenu dans la commune. Cette activité a été le lieu pour le Conseil municipal de Ouindigui de rendre compte de la
gestion annuelle des affaires publiques à la population. Ce fut aussi l’occasion
pour les citoyens d’interpeller le conseil municipal sur les préoccupations de
développement de leur collectivité.
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Projet de valorisation des vivres de souveraineté pour une alimentation suffisante, saine,
durable des populations du Burkina Faso
Ce projet s’inscrit dans le programme structurant suivants : Systèmes alimentaires basés sur l’agriculture
familiale et Microfinance communautaire. Il est mis en œuvre dans la région de la Boucle du Mouhoun et
financé par Misereor pour la période 2017-2019.
a. Objectifs
L’objectif global du projet est de contribuer à la promotion des systèmes alimentaires basés sur l’agriculture
familiale au Burkina Faso pour une vie digne pour toutes et tous.
Les objectifs spécifiques visés sont :

• Les acteurs appuyés améliorent durablement le niveau de productivité des vivres de souveraineté et de
leur production dans la zone d’intervention ;

• Les mécanismes durables de gestion du marché et de consommation des produits alimentaires locaux
issus des vivres de souveraineté se mettent en place et se développent dans le réseau ;

•

Les politiques publiques prennent en compte la promotion des systèmes alimentaires basés sur
l’agriculture familiale et les vivres de souveraineté en particulier ;

• Le réseau Inades-Formation a développé ses capacités institutionnelles en tant que courant de pensée et
mouvement social au service du bien commun et contribue efficacement à la transformation de la société.

b. Actions réalisées
Les principales actions réalisées sont : les diagnostics de fonctionnement des groupes et l’élaboration
des plans de renforcement des capacités, le suivi des Fonsdev et le développement de nouveaux modèles
d’épargne et de crédit ainsi que les actions de plaidoyer.
c. Résultats obtenus
Au niveau de l’objectif spécifique 1 :

• 33% des bénéficiaires en fin 2017 ont appliqué effectivement au moins 3 bonnes pratiques respectueuses
de l’environnement ;

• 40% des producteurs/productrices bénéficiaires du projet attestent la satisfaction concernant l’accès aux
semences (qualité et quantité).

Au niveau de l’objectif spécifique 2 :

• 33% des coopératives et groupements retenus intègrent dans leurs activités la promotion des vivres de
souverainetés ;

• 100% des organisations offrent des services liés à la promotion des vivres de souveraineté sur toute la
chaine de valeur (production, transformation, commercialisation, consommation) ;

•

02 modèles de financement endogène au service des acteurs des vivres de souveraineté ont été identifiés. Il s’agit des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC), ainsi que les Mutuelles de
Solidarité (MUSO). L’un de ces modèles sera promu.
Au niveau de l’objectif spécifique 3 :

• Le CNAF a été dynamisé à travers la tenue de 6 rencontres d’échange;
Rapport annuel 2017 Inades-Formation Burkina
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• 01 Mémorandum des Organisations Professionnelles Agricoles a été produit sous forme de note contributive à l’élaboration du PNSR II.

d. Perspectives
Pour la suite du projet, le BN mettra l’accent sur les actions suivantes :

• Appui à la mise en œuvre des plans de renforcement de capacités élaborés avec l’implication des acteurs
(lutte contre les impayés dans les Fonsdev, système autonome de gestion des semences, etc.) ;

• Etablissement de partenariat pour opérationnaliser le nouveau modèle d’épargne et de crédit aux services
des acteurs des vivres de souveraineté.

Le Fonsdev de Soukuy : un espoir pour l’amélioration des conditions
de vie des ménages rurales
Le Fonds de solidarité pour le développement de Soukuy est une initiative née en 2004 qui
deviendra opérationnel en Novembre 2005. Il réunit 12 villages. Les principales instances du
Fonsdev sont : l’assemblée générale, le comité de gestion et le comité de contrôle. L’assemblée
générale regroupe 537 membres dont 47 personnes morales. Le comité de gestion comprend
12 membres. Le comité de contrôle est composé de deux membres. Les produits offerts par le
fonsdev concernent l’épargne et le crédit. Les différents types d’épargne offerts sont l’épargne
solidaire, l’épargne à terme et l’épargne à vue. Deux types de crédit sont offerts : les crédits
productifs et les crédits sociaux.
Les activités du FONSDEV de Soukuy en 2017 ont porté sur la tenue de l’Assemblée Générale,
la tenue des réunions du comité de gestion, le suivi du remboursement des crédits, le remplissage des cahiers de suivi des différents produits de la caisse, le remplissage du cahier de bord et
la poursuite des activités de warrantage.
Inades-Formation pour sa part a accompagné le Fonsdev de Soukuy dans l’établissement des
états financiers annuels, le diagnostic organisationnel, l’organisation d’un atelier de réflexion
sur les stratégies de prévention gestion et lutte contre les impayés suivi de l’élaboration d’un
plan d’action.
L’implantation du Fonsdev de Soukuy permet d’assurer des services financiers de proximité
et leurs accessibilités aux exclus des services financiers classiques. Les produits offerts par le
Fonsdev sécurisent l’épargne des ménages, favorise une discipline dans l’utilisation des revenus. En outre, les crédits obtenus permettent de répondre efficacement à des besoins urgents de
santé, d’assurer les frais d’éducation et d’évènements sociaux, d’assurer les dépenses liées à la
production agricole, etc.
En perspective, Inades-Formation Burkina mettra un accent particulier d’une part sur la mise en
œuvre de la stratégie de recouvrement des crédits et d’autre part sur la formation des membres
du COGES à l’utilisation du logiciel de gestion des Fonsdev.
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Projet d’appui au renforcement des moyens d’existence des communautés par la promotion
du bien-être des équidés dans la région du Centre-Nord (2017- 2021)
Le projet est mis en œuvre dans la région du Centre-Nord avec l’appui technique et financier de Brooke
Afrique de l’Ouest. D’une durée de 5 ans, ce projet est exécuté dans les villages des 11 communes du Sanmatenga au profit des propriétaires et utilisateurs des équidés.
a. Objectifs
L’objectif global du projet est de contribuer à l’augmentation et à la durabilité des moyens d’existence des
populations les plus pauvres par la promotion du bien-être des équidés de trait dans la région du Centre-Nord.
Les objectifs spécifiques sont :

• Améliorer les capacités des communautés pour une meilleure appropriation des cinq libertés des équidés de

trait (liberté de douleur, blessures, maladies ; la liberté de peur et de détresse ; liberté de faim et de soif, liberté
de l’inconfort physique et/ou thermique, la liberté liée au comportement naturel) ;

• Améliorer la couverture sanitaire et la qualité de la prise en charge des équidés de trait par les prestataires
de services ;

• Influencer les politiques publiques (les décideurs) pour un environnement favorable au bien être des équidés de trait.

b. Actions réalisées
Les principales actions réalisées sont : le
renforcement des capacités des acteurs du
projet (équipe technique), le renforcement
des capacités d’élevage des propriétaires et
utilisateurs d’équidés, le renforcement des
compétences des prestataires de service et le
plaidoyer pour le changement des politiques
en faveur du bien-être des équidés de trait.
c. Résultats obtenus
Les principaux résultats se présentent comme suit :

•

75% des membres de l’équipe du projet
maîtrisent les principes du bien-être des
équidés ;

•

53% des ménages accompagnés assurent
l’entretien et les premiers soins aux ânes ;

Une séance de sénsibilisation sur le bien-être des
équidés de trait

• 85% des propriétaires d’ânes ont recours aux services adaptés pour les soins et l’entretien des ânes ;
• Les compétences des agents d’élevage de la zone d’intervention ont été renforcées sur la prise en charge
des maladies des ânes ;

• Les revenus des communautés et l’alimentation des équidés se sont améliorés grâce au renforcement de la
production fouragère.

d. Perspectives
En perspectives, il s’agira de renforcer les acquis auprès des ménages déjà touchés et d’étendre le projet dans
les autres villages pour toucher une masse critique suffisante de propriétaires et utilisateurs d’ânes. En outre,
le plaidoyer sera développé au niveau des collectivités et au niveau national sur la question de l’abattage des
ânes ainsi que la réglementation de leur utilisation et leur circulation.

Rapport annuel 2017 Inades-Formation Burkina

15

Bien-être des équidés de trait

Le théâtre-forum pour sensibiliser les populations du Sanmantenga
Inades-Formation Burkina a organisé en septembre 2017 une série de sensibilisations des populations de la province du Sanmatenga sur le bien-être des équidés de trait. Ces sensibilisations
ont été effectuées à travers le théâtre-forum. A cet effet, la troupe « Théâtre de l’espoir » du
célèbre humoriste « M’Babouanga » a été sollicitée. En collaboration avec Inades-Formation
Burkina et l’ONG Brooke Afrique de l’Ouest, elle a conçu une pièce théâtrale qui a fait l’objet
de quatre représentations dans différentes localités de la province du Sanmantenga.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la sensibilisation des propriétaires et utilisateurs des équidés
de trait, plusieurs outils et techniques de communication ont été développés. Il s’agit des causeries-débats
avec l’appui de boîtes à images, des entretiens individuels, des émissions radiophoniques, des sessions
de formation.
Pour renforcer ces actions et aboutir à un changement collectif des normes sociales et des stéréotypes liés à la perception de l’âne au sein des communautés, une représentation théâtrale a été
retenue comme un moyen de sensibilisation. « Tous les problèmes rencontrés sur les équidés de
trait sont en relation avec le comportement des propriétaires et la perception de la communauté.
Le théâtre-forum pourrait permettre de toucher toutes les couches sociales afin d’installer une dynamique communautaire favorable au bien-être des équidés de trait » déclare Ousséni Ouédraogo,
chef du projet Projet d’appui au renforcement des moyens d’existence des communautés par la
promotion du bien-être des équidés dans la région du Centre-Nord.
Le prestataire retenu par Inades-Formation Burkina pour la représentation théâtrale a conçu une pièce
qui présente deux réalités de la situation des équidés. La première concerne tous les problèmes liés au
bien-être des équidés. Il s’agit notamment du défaut d’entretien, des maladies, des plaies et blessures
non soignées, des coups de bâton infligés aux ânes, de la surcharge, des situations d’inconfort, etc. La
deuxième réalité a trait à l’importance du rôle socio-économique de l’âne dans les ménages ruraux : travail de la terre, fourniture de fumier, transport des biens et personnes, génération de revenus, soutien aux
femmes dans leurs fonctions sociales, etc. Pour finir, la pièce théâtrale a montré que le bien-être humain
et le bien-être des équidés sont liés.
Cette pièce théâtrale, dans un style comique et interpellateur, représentée les jours de marché de Kaya,
Boussouma, Korsimoro et Ziga a attiré des foules. Des chefs traditionnels, des hommes et des femmes
ayant suivi la prestation de la troupe théâtrale ont pris la parole pour fustiger les mauvaises pratiques à
l’égard de l’âne. Tous les intervenants ont reconnu que l’âne est un animal indispensable aux ménages.

16

Rapport annuel 2017 Inades-Formation Burkina

Projet de promotion de cultures maraîchères pour une meilleure sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans la région des Cascades
Ce projet a été mis en œuvre avec l’appui technique et financier de l’ONG Française Acting For Live (AFL) dans
cinq villages de la province de la Léraba, dans la région des Cascades. La période d’exécution de ce projet était
de 12 mois à partir d’avril 2017.

a. Objectifs
L’objectif global est de « Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages dans la région des
Cascades en accompagnant des groupes de femmes non seulement à produire des produits maraîchers en
utilisant des techniques de production agro écologique, mais aussi à sensibiliser et à promouvoir au sein de la
communauté une alimentation diversifiée et équilibrée »
Les objectifs spécifiques sont :

• Augmenter les revenus des femmes membres des Association de Mères Educatrices (AME) à travers la
commercialisation de leurs produits maraîchers ;

• Améliorer l’état nutritionnel des ménages par la consommation des produits maraîchers riches en micronutriments ;

• Renforcer la cohésion sociale à travers l’exploitation des sites maraîchers collectifs.
b. Activités réalisées
Les principales activités réalisées
sont : les études diagnostic, le renforcement des capacités pour la production maraichère, l’aménagement
de sites maraîchers, l’équipement des
AME en matériel d’irrigation et le
suivi-appui conseil.
c. Résultats obtenus
La mise en œuvre du projet a permis
d’atteindre les principaux résultats suivants :

•

06 sites maraîchers aménagés et équipés
en systèmes d’irrigation ;

•

156 femmes maîtrisent les techniques
de production du compost et de l’engrais
liquide ;

Les membres de l’Association des Mères Educatrices de
Golona dans leur périmètre maraîcher

• 25 femmes maitrisent les techniques de commercialisation des produits maraîchers.
d. Perspectives
Les actions à mener en 2018 concerneront les visites commentées sur les sites au profit des élèves, ainsi que les
sensibilisations de la population sur la consommation des produits maraîchers.
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Capitalisation de l’expérience de formation agricole à distance des jeunes ruraux en
Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Togo)
a. Objectifs
L’objectif global du projet est de contribuer à améliorer la formation agricole des jeunes ruraux
pour leur insertion socio-économique.
Les objectifs spécifiques suivants étaient visés :

•

Evaluer et partager l’expérience de production de ressources pédagogiques et d’approches de
formation des jeunes développée au Burkina Faso ;

•

Diffuser l’expérience au niveau national afin de favoriser un meilleur accès des petits producteurs à des formations professionnelles de qualité.
b. Activités réalisées
Les principales activités réalisées sont :
l’analyse participative de l’expérience des
cours par correspondance, l’élaboration
d’un document de capitalisation, la participation à l’atelier régional de partage
et l’impression du document de capitalisation.
c. Résultats obtenus
Les principaux résultats obtenus sont :

•

Un document de
capitalisation
de l’expérience d’Inades-Formation
Burkina sur les cours par correspon- Des livrets utilisés à l’époque des cours par correspondance comme supports pédagogiques
dance a été produit ;

•

Un document de capitalisation de l’expérience d’Inades-Formation sur les cours par correspondance au niveau sous régional (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Togo) a été produit.
d. Perspectives
En perspective, le BN devra au regard des recommandations de la capitalisation, réfléchir à
la modernisation du dispositif des cours par correspondance. Ils pourraient être adossés à un
centre physique (centre de ressources) en valorisant les technologies de l’information et de la
communication(TIC) adaptées aux groupes cibles d’apprenants.
Par ailleurs, Inades-Formation Burkina étant membre fondateur du Réseau National de la Formation Agricole et Rurale du Burkina, il pourrait valoriser son expérience des cours par correspondance au sein de ce réseau.
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Projet d’appui au renforcement des capacités des organisations partenaires d’Action de
Carême pour une transition vers l’agroécologie
Le projet a été mis en œuvre dans 06 régions du Burkina Faso. A savoir : Les régions du Centre-Nord, du Nord, de l’Est, du Centre-Sud, du Centre-Ouest et du Sahel.

a. Objectifs
Le projet vise à renforcer les capacités des OP partenaires d’Action de Carême en matière
d’agroécologie et de les accompagner dans la mise en œuvre des pratiques sur le terrain pour
une transition vers l’agroécologie.
Les objectifs spécifiques poursuivis sont :

•

les responsables et les équipes techniques de projet des OP ont une meilleure connaissance
de leur situation actuelle en relation avec l’agro-écologie ;

•

les OP disposent d’un plan de renforcement des capacités pour une transition vers l’agroécologie.

b. Activités réalisées
Les principales activités réalisées sont la conduite d’études diagnostiques de la situation des
OP en matière d’agro écologie, l’organisation d’un atelier de partage et l’élaboration d’un plan
de renforcement des capacités des OP d’Action de Carême.

c. Résultats obtenus
Le principal résultat obtenu est l’élaboration de façon participative d’un plan de renforcement
des capacités des OP pour une transition vers l’agro écologie.

d. Perspectives
En perspective, une autre phase du projet permettra l’accompagnement des OP à la mise en
œuvre du plan d’action.
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Projet d’amélioration des conditions d’exercice de l’agriculture familiale au Burkina Faso
Ce projet est mis en œuvre par le comité de coordination des activités du CNAF (CPF, PASMEP,
CESAO, FENOP, Inades-Formation Burkina) avec l’appui financier du Forum Rural Mondial. La
durée du projet est de 18 mois à partir de mai 2017.
a. Objectifs
Ce projet vise à « contribuer à la promotion de l’agriculture familiale à travers la mise en œuvre de
la Loi d’Orientation agro-sylvo-pastorale halieutique et faunique au Burkina Faso et de la seconde
phase du programme national du secteur rural ». Les objectifs spécifiques y afférents sont :

•

Contribuer à l’adoption d’un décret d’application du statut juridique de l’exploitation et de
l’exploitant agricoles tel que défini par la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale halieutique et
faunique ;

•

Défendre les intérêts des exploitants agricoles familiaux lors de l’élaboration et de la mise en
œuvre du document de la 2ème phase du Programme National du Secteur Rural (PNSR II) ;

•

Capitaliser le processus de participation des organisations paysannes et des organisations de la
société civile à l’élaboration des politiques agricoles.
b. Activités réalisées
Les principales activités réalisées ont consisté en des appuis aux OPA et OSC dans le cadre de
la formulation et la validation du PNSR II, pour la prise en compte des intérêts des exploitants
agricoles familiaux.
c. Résultats obtenus
Les activités menées en 2017 ont permis :

• Une meilleure implication et une prise en compte des préoccupations des exploitants familiaux
dans la formulation du PNSR II.

• L’élaboration d’un mémorandum des organisations paysannes agricoles (OPA),
•

L’amendement du document provisoire du PNSRII et la formulation d’une note contributive
des OPA/OSC (Organisations de la Société civile), transmis au Gouvernement par l’entremise du
Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques sectorielles Agricoles.
d.

Perspectives

L’accent sera mis sur le plaidoyer pour l’adoption des décrets d’application de la Loi d’Orientation
Agro-Sylvo-Pastorale Halieutique et Faunique et sur la capitalisation de la participation des exploitants agricoles familiaux à l’élaboration du PNSR II.
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Projet d’appui au renforcement de la participation citoyenne dans la région
du Plateau-Central
Ce projet a été mis en œuvre dans le cadre du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)
porté par le gouvernement du Burkina Faso et financé par la Banque Mondiale. Inades-Formation Burkina a
été sélectionné comme opérateur pour la mise en œuvre des activités de la sous composante 3.1 :« Renforcer
la surveillance communautaire sur les performances des collectivités territoriales » du PACT dans la Région
du Plateau Central. Ce programme est prévu pour être réalisé en deux phases de cinq (5) ans chacune. La
1ère phase s’étendait de 2012 à 2016. Après 2016, un reliquat des activités a été dégagé pour être mises en
œuvre pendant 6 mois. De Mars à Août 2017, Inades-Formation Burkina a exécuté le reliquat des activités de
la sous-composante 3.1 du PACT.
a. Objectifs
L’objectif global du projet est de renforcer les systèmes de gestion des collectivités territoriales pour améliorer la fourniture des services sociaux de base dans les communes de la région et à y améliorer la participation
citoyenne à la prise de décision au niveau local.
L’objectif spécifique visé est que : « les collectivités territoriales sont plus performantes grâce à une meilleure surveillance communautaire et les populations s’engagent activement dans les prises des décisions
locales. »
b. Activités réalisées
Le projet d’appui au renforcement de la participation citoyenne dans la région du Plateau-Central a été mis
en œuvre par Inades-Formation Burkina dans les 20 communes que compte la région.
Les principales activités réalisées sont : L’appui à la mise en place des comités de gestion des plaintes dans
20 communes et leur accompagnement ; l’appui à la tenue des espaces de dialogues dans les 20 communes ;
la capitalisation du projet.
c. Résultats obtenus
Quatre résultats correspondant aux quatre axes d’intervention du projet ont été atteints. Ce sont :

• les différents acteurs connaissent leurs rôles et leurs responsabilités dans le processus de la décentralisation ;
• les maires communiquent efficacement aussi bien avec les membres des organes et des commissions
qu’avec les citoyens ;

• les conseillers municipaux et les autres acteurs impliqués dans le processus de décentralisation ont les capacités et les compétences nécessaires pour gérer les affaires publiques locales de manière concertée ;

•

les performances atteintes par les différents acteurs dans leur participation à la gestion des affaires publiques locales sont évaluées et des mesures correctives sont prises.
d. Perspectives
A la fin du projet, les perspectives qui se présentent sont d’une part de finaliser et de partager l’expérience
du projet à travers le document de capitalisation et d’autre part d’élaborer et de soumettre d’autres projets
similaires au PACT ou d’autres bailleurs de fonds.
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PLAIDOYER

Lancement de la diffusion du rapport de recherche paysanne sur le coton Bt
Inades-Formation Burkina a organisé du 24 au
27 octobre 2017, avec l’appui du Secrétariat
général d’Inades Formation des activités de
lancement de la diffusion du rapport de recherche paysanne sur le coton Bt.
Cet évènement a été marqué par les activités
suivantes :
• Rencontre avec les responsables de
l’Agence Nationale de Biosécurité (ANB)
du Burkina Faso, le président de la commission du développement économique, de
l’environnement et du changement climatique (CODECC) de l’Assemblée Nationale
du Burkina Faso, ainsi que des responsables
du département Agriculture de l’UEMOA pour présenter les résultats de
l’étude et susciter une prise de conscience sur les OGM surtout celles sur
certaines spéculations agricoles en cours ;
• Réalisation d’une émission radiophonique ;
• Organisation d’une conférence publique pour informer l’opinion publique des
résultats de l’étude et sensibiliser les organisations de la société civile, les acteurs
du monde rural sur le danger que représentent les OGM dans l’agriculture et
l’alimentation ;
Les résultats de la recherche ont été partagés avec les autorités politiques et administratives. Un large public a été informé des enjeux réels liés aux OGM.
En perspective, il est prévu :
• Une rencontre plénière avec l’Assemblée Nationale ;
• Une présentation des résultats de la recherche dans toutes les régions du Burkina
(sensibilisation, vidéos suivie de discussion) ;
• Une campagne pour demander l’interdiction des OGM dans l’agriculture et
l’alimentation (coton, niébé, tout OGM).
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ETUDES ET PUBLICATIONS

Une étude sur les causes et les conséquences de l’insécurité alimentaire dans cinq
villages de la province de la Leraba
L’étude a été menée dans le cadre du projet de « promotion de cultures maraîchères pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région des Cascades » (PROCUMA), financé par Acting For Life. L’objectif visé
était d’identifier les causes et les conséquences de l’insécurité alimentaire dans les villages de Kankalaba, Dionso,
Kolasso, Dinaworo et Golona, localités de la province de la Leraba dans la région des Cascades
Il ressort de l’étude que la situation alimentaire et nutritionnelle de la région se traduit par un paradoxe du fait que la
carte de la sécurité alimentaire et celle de la malnutrition ne se superposent pas. En effet la région est généralement
en situation de relative sécurité alimentaire. Mais elle connait des taux de malnutrition infantile assez élevés. Selon
l’étude, les causes probables de ce « paradoxe » sont à rechercher à plusieurs niveaux à savoir :
• Les excédents céréaliers cachent des disparités au niveau ménages où l’enquête permanente agricole (EPA) 2014
indiquait que 40% à 50% des ménages étaient non autonomes en céréales donc exposés à l’insécurité alimentaire ;
• La répartition du travail entre sexe, qui surcharge les femmes qui n’arrivent pas à dégager du temps pour le soin
des enfants et pour leurs activités génératrices de revenus;
• La taille moyenne des exploitations assez élevée avec de grandes unités de consommation dont la charge de condiments reste trop élevée pour les femmes des dits ménages. Ainsi les repas servis sont pauvres en éléments nutritifs ;
• Le niveau d’équipement assez bas des exploitations et une faible utilisation d’intrants limitée à la culture du maïs
en ce qui est des céréales, impactant sur la productivité des cultures céréalières, ce qui engendre des déficits céréaliers au niveau de nombre de ménages ;
• La forte variation inter et intra-annuelle des prix des productions et une forte sollicitation des productions agricoles
pour supporter les dépenses des ménages créant des déficits au plan alimentaire au sein de certains ménages ;
• La faiblesse des revenus des femmes en charges des dépenses d’alimentation du ménage outre que les céréales ;
• Le faible taux de consommation des produits à haute valeur nutritive (viande, œufs, lait, légumes), induisant une
certaine pauvreté alimentaire ;
• Une faible valorisation des produits forestiers non ligneux qui pourraient apporter des compléments alimentaires apprécables ;
•La consommation de l’eau des mares et puits traditionnels qui expose la population aux maladies d’origine hydrique et les nourrissons et jeunes enfants sont particulièrement exposés ;
• Une charge financière de condiments élevée dépassant la capacité de prise en charge par les femmes au regard de
leurs revenus impactant la qualité des repas des ménages ;
• Un régime alimentaire quasi-identique pour les adultes, les enfants, les femmes enceinte et celles allaitantes, alors
qu’ils n’ont pas les mêmes besoins alimentaires ;
• L’ignorance de nombre de femmes des pratiques adaptées, d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) ;
• Des pratiques de soins inappropriées, caractérisées par une prise en charge tardive des soins, affaiblissant des
nourrissons et jeunes enfants.
Cette somme de facteurs expose les enfants à la malnutrition chronique, 31,1% en 2016 au niveau régional contre
une moyenne nationale de 27,1%.
Pour changer ce contexte défavorable à une bonne alimentation des nourrissons et jeunes enfants l’étude appelle à :
• La diversification et l’augmentation des revenus des femmes par :
- Le développement des cultures de contre saison ;
- La mise en place d’unités d’embouches, et d’élevage amélioré de volailles.
• L’allègement du travail des femmes et la valorisation des légumes, fruits et produits forestiers non ligneux par :
- Les diffusions de technologiques adaptées de production et de transformation ;
- L’appui des groupements féminins en petits matériels de transformations, l’accès des femmes aux technologies
de production et transformation avec une faible pénibilité au travail (plateforme multifonctionnelle, unité de transformation des céréales et tubercules, unité de transformation des légumes et unités de séchage des fruits) ;
- La promotion de la transformation des produits forestiers non ligneux (PFNL) ;
- La sensibilisation des petits exploitants familiaux à l’autoconsommation ;
- La promotion de la consommation des produits forestiers non ligneux (PFNL) au niveau des ménages.
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VIE ASSOCIATIVE
L’animation de la vie associative a consisté en 2017 en l’organisation de ses rencontres
statutaires à savoir les conseils d’administration et l’assemblée générale, la rencontre
préparatoire à l’AG qui a porté sur l’appropriation des résultats de la conférence de
l’AGI, des résolutions de l’AGI 2016 et l’élaboration du plan d’action. Une assemblée
générale extraordinaire a par ailleurs été tenue pour la relecture des textes statutaires
de l’association en vue de lui permettre de se conformer à la loi N°064-2015/CNT du 20
octobre 2015 portant liberté d’association.
Outre ces activités, l’AN a accueilli en 2017, le conseil d’administration international
pour leur rencontre statutaire. Au-delà des travaux de réflexion en conseil, les membres
ont pu visiter les réalisations du BN sur ses axes d’interventions.
La mise en œuvre de ces actions a engendré entre autre comme résultats la définition
des grandes orientations de l’association, l’acceptation d’un nouveau membre au sein
de l’association, le renouvellement du récépissé de reconnaissance de l’association,
l’information régulière des associés sur la vie associative.
En 2017, l’AN a connu une grande perte à travers la disparition de Monsieur Karama
Kalifa membre du conseil d’administration, membre de l’association internationale en
décembre.

Vue des participants à l’Assemblée Générale 2017 d’Inades-Formation Burkina
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BILAN FINANCIER
Le Bureau National d’Inades-Formation Burkina a pu mobiliser en termes
de ressources d’exploitation une somme de deux cent quatre-vingt-trois
millions trois cent dix-sept mille neuf cent soixante-treize (283 317 973)
FCFA en 2017 par rapport à une prévision de trois cent quatre-vingts millions
cinq cent vingt-neuf mille trois cent quarante-deux (380 529 342) FCFA. Le
taux de mobilisation des ressources est de 74%.
Ces ressources nous ont permis de faire face aux charges d’exploitation de
l’ordre de deux cent soixante-quatre millions trois cent un mille trois
cent quarante-neuf (264 301 349) par rapport à une prévision de trois cent
cinquante-trois millions trois cent quatre-vingt-six mille sept cent quinze
(353 386 715) F CFA soit un taux d’exécution de 75% pour les dépenses.
Au terme de l’exercice 2017, le Bureau National a dégagé un écart excédentaire de dix-neuf millions seize mille six cent vingt-quatre (19 016 624)
FCFA. Le résultat net après la prise en compte des produits et charges non
décaissables est dix millions quatre-vingt-sept mille sept cent quarante-huit
(10 087 748) F CFA.

Un aperçu des états financiers d’Inades-Formation Burkina classifiés
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BUREAUX NATIONAUX D’INADES-FORMATION
INADES-FORMATION BURKINA FASO____________________________________________
INADES-FORMATION – 01 B.P. 1022 – Ouagadougou 01- Tél. 25-34-03-41, e-mail :
inadesformation.burkina@inadesfo.net
INADES-FORMATION BURUDI____________________________________________________
INADES-FORMATION – B.P. 2520 – Bujumbura - Tél. (227) 22 22 25 92, e-mail :
inadesformation.burundi@inadesfo.net
INADES-FORMATION CAMROUN_________________________________________________
I N A D E S - F O R M AT I O N – B . P. 11 – Ya o u n d é - T é l . ( 2 3 7 ) 2 2 2 1 1 5 5 1 , e - m a i l :
inadesformation.cameroun@inadesfo.net
INADES-FORMATION COTE D’IVOIRE_____________________________________________
INADES-FORMATION – B.P. 1085 Cidex 1 Abidjan 28- Tél. (225) 22 50 40 71, e-mail :
inadesformation.cotedivoire@inadesfo.net
INADES-FORMATION KENYA_____________________________________________________
INADES-FORMATION – P.O. BOX 1905 Machakos - Tél. (254) 44 21 595, e-mail :
inadesformation.kenya@inadesfo.net
INADES-FORMATION RD CONGO_________________________________________________
INADES-FORMATION – B.P. 5717 – Kinshasa-Gombe, Tél. (243) 988 01 695 / 998 01 695, e-mail :
inadesformation.congo@inadesfo.net
INADES-FORMATION RWANDA___________________________________________________
I N A D E S - F O R M AT I O N – B . P. 8 6 6 – K i g a l i - T é l . ( 2 5 9 ) 5 8 4 7 1 3 , e - m a i l :
inadesformation.tanzanie@inadesfo.net
INADES-FORMATION TCHAD_____________________________________________________
I N A D E S - F O R M AT I O N – B . P. 9 4 5 – N ’ D j a m e n a - T é l . ( 2 3 5 ) 5 1 7 0 2 4 , e - m a i l :
inadesformation.tchad@inadesfo.net
INADES-FORMATION TANZANIE_________________________________________________
I N A D E S - F O R M AT I O N - P o B o x 2 0 3 D o d o m a , T é l . ( 2 5 5 ) 2 6 2 3 5 4 2 3 0 , e - m a i l :
inadesformation.tanzania@inadesfo.net
INADES-FORMATION TOGO_____________________________________________________
I N A D E S - F O R M AT I O N – B . P. 1 2 4 7 2 L o m é - T é l . 5 2 2 8 ) 2 2 5 9 2 1 6 , e - m a i l :
inadesformation.togo@inadesfo.net
_______________________________________
AUTRES PAYS : s’adresser au Secrétariat Général (siège)
INADES-FORMATION, 08 B.P. 8 – Abidjan 08 (Côte d’Ivoire)
TéL. (225) 22 40 02 16, e-mail : inadesformation.sg@inadesfo.net
Site web : www.inadesformation.net
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O1 BP 1022 Ouagadougou 01 Tél.: (00226) 25 34 28 29 / 25 34 03 41

Site web: www.inadesfo.net E-mail: inadesformation.burkina@inadesfo.net
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