
Inades-Formation est une ONG internationale de développement de droit ivoirien, créée en 1975, et opérant 
dans 10 pays d’Afrique : Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, RD Congo, Rwanda, Tanzanie, 
Tchad et Togo. Elle est reconnue d’utilité publique et son siège est à Abidjan. 
https://www.inadesformation.net 

Elle œuvre pour des transformations des sociétés africaines selon la pensée “Servir le bien commun” et 
fonctionne selon une approche holistique et pluridisciplinaire autour des thématiques que sont : les sys-
tèmes alimentaires basés sur l’Agriculture familiale, la gestion des ressources naturelles et le changement 
climatique, la microfinance communautaire et la gouvernance inclusive. Elle accompagne les communau-
tés rurales à rechercher des réponses durables et innovantes aux défis de la pauvreté et du changement 
climatique à travers des études-recherches, la construction d’alternatives et le plaidoyer. Elle a ainsi ca-
pitalisé entre 2019 et 2021 dans 11 pays africains, de bonnes pratiques de gouvernance locale et de terrain 
pour une meilleure résilience climatique des communautés locales.

DU CÔTÉ DES MEMBRES 

Les deux ONG, SOS Faim Luxembourg et SOS Faim Belgique, sont juridiquement indépendantes. Leurs actions 
visent à renforcer les acteurs de la société civile œuvrant pour le changement social dans les domaines agricole 
et alimentaire, par le financement et l’accompagnement.
https://www.sosfaim.lu/
https://www.sosfaim.be/ 

La stratégie actuelle de SOS Faim Belgique a pour cœur la transition agroécologique vers des systèmes 
alimentaires durables. C’est dans ce cadre que nous lançons une campagne de plaidoyer dénonçant le 
désastre environnemental et humain de l’utilisation de pesticides interdits ici et exportés là-bas. Une pro-
blématique qui met en avant la question de la cohérence des politiques qui nous concerne tous.

Découvrir la campagne :
http://bit.ly/3VkL7IP

Le changement climatique est une composante importante des crises protéiformes que traverse l’Afrique 
de l’Ouest, ce qui induit un besoin d’adaptation et de transformation de la relation entre agriculture et 
environnement. SOS Faim Luxembourg, par l’ intermédiaire de ses partenaires, appuie la production de 
connaissances et de solutions (notamment la fabrication d’ intrants organiques au Bénin et au Niger), le 
changement et l’adaptation des pratiques agricoles afin de réduire la pression sur les ressources et mieux 
insérer l’agriculture dans son écosystème (au Niger et au Bénin sur la riziculture, en Éthiopie sur diffé-
rentes filières), ainsi que la diffusion de ces connaissances par la formation, la démonstration et l’appui 
technologique.

Plusieurs organisations membres d’Inter-réseaux animent et soutiennent des projets  
et des réflexions sur le thème des liens entre Environnement et Agriculture.  
C’est le cas d’IED Afrique, de l’IRAM en tant que membre du consortium ACOTAF,  
et du RBM, qui ont contribué à différents articles (p. 33 ; 44 ; 52).  
Leurs expériences en la matière ont permis de nourrir les réflexions et les débats  
dont est issu le présent numéro.
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Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières est une association de solidarité internationale dont la mission 
est le soutien aux agricultures familiales, dans une vingtaine de pays.
www.avsf.org 

AVSF appuie la transition agroécologique, dans différents territoires. Cette année, AVSF a démarré un pro-
jet de prévention des risques et d’alternatives aux pesticides et à certains produits vétérinaires, en zone 
cotonnière du Sud Mali. Le projet, financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial, vise l’amé-
lioration de la santé du territoire, à travers l’accompagnement de 2 200 agriculteurs et agricultrices pour 
l’expérimentation et l’adaptation d’alternatives agroécologiques. Mené dans le cadre d’une approche “One 
Health”, le projet promeut une approche intégrée et systémique de la santé publique, animale et environ-
nementale. Il est mené en partenariat avec l’union régionale des CUMA, la CNOP et l’IRD. 

Agri-agence liée aux organisations céréalières françaises, Fert contribue à créer les conditions permettant 
aux agriculteurs d’améliorer leurs conditions de vie et de travail et d’assurer la sécurité alimentaire de 
leur pays.
https://www.fert.fr/ 

Les comtés de Laikipia et Meru au Kenya sont particulièrement affectés par le changement climatique. 
Son impact est aggravé par des sols dégradés et l’usage prolongé d’ intrants de synthèse. Fert accompagne 
CGA (Cereal Growers Association) dans l’adoption de pratiques agroécologiques par les producteurs de ces 
comtés. Les axes clé : diversification des cultures et intégration de l’élevage, agriculture de conservation, 
conservation/collecte d’eau, parcelles d’essai (usage de tithonia comme biofertilisant sur maïs, transplan-
tation du maïs, différents types de paillage, biopesticides).

Les agriculteurs familiaux comptent parmi les personnes les plus vulnérables face au changement clima-
tique. Une enquête réalisée par l’Alliance AgriCord en 2020 auprès de 60 organisations paysannes (OP) de 
17 pays d’Afrique montre que le changement climatique est identifié par les OP comme étant l’un des prin-
cipaux risques auxquels les agriculteurs sont confrontés, avant le risque sanitaire ou le risque sécuritaire. 
L’anticipation et la gestion des risques, y compris climatiques, sont devenues un enjeu stratégique pour 
les OP et pour l’accompagnement qu’Afdi leur propose. Les OP sont ainsi des acteurs clés dans la création 
d’une capacité d’adaptation et dans la réduction de la vulnérabilité de leurs membres. Pour améliorer la 
perception des OP des effets du changement climatique sur leurs activités et celles de leurs membres 
et renforcer leurs capacités à mettre en œuvre des actions d’adaptation, AgriCord dont Afdi est membre, 
a élaboré une boîte à outils de “construction de la résilience face au changement climatique”. Cet outil, 
dans une démarche participative, inclusive et collective, permet aux producteurs d’ identifier les risques, 
vulnérabilités et impacts relatifs au changement climatique puis de construire des solutions d’adaptation. 
À l’ issue de ces travaux, des plans d’actions pour les organisations de base sont développés, ils identifient 
des approches et actions pour renforcer leur adaptation au changement climatique et assurer la résilience 
des producteurs familiaux. En 2021-2022, Afdi a formé 42 personnes, membres d’Afdi et des OP partenaires, 
à l’utilisation de cet outil. Son utilisation a commencé à Madagascar en partenariat avec le Réseau SOA et 
au Togo en partenariat avec la Ctop. 

Créée à l’ initiative de quatre organisations françaises, l’association Agriculteurs français et développe-
ment international construit des partenariats entre les mondes agricoles français et ceux des pays en 
développement, notamment en Afrique. Afdi est membre de l’Alliance AgriCord.
https://www.afdi-opa.org/

63GRAIN DE SEL • N°82-83 - 2022 # 1&2


