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INADES-Formation propose des formations sur les thèmes des systèmes
alimentaires, de la microfinance communautaire, de la gouvernance inclusive
et des changements climatiques. Leurs  domaines de compétences sont les
suivants : 
·    Agroécologie
·    Agroforesterie
·    Renforcement organisationnel
·    Amélioration des capacités de transformation
·    Recherche de débouchés
·    Agriculture biologique
·    Formation en plaidoyer
·    Renforcement des capacités de gestion
·    Montage de projet

CONTACTS : 
·    Sena Adessou (Secrétaire Général) : sena.adessou@inadesfo.net
·    Pascal Baridomo (Directeur des Programmes) :
pascal.baridomo@inadesfo.net, + 225 22 40 02 16

Inades-Formation est un réseau d’associations panafricain de droit ivoirien
qui œuvre pour le développement équitable et durable en Afrique. Reconnu
d’utilité publique, il milite pour une société plus égalitaire et solidaire, à travers
la promotion du bien commun.
Les actions d’Inades-Formation vont à l’endroit des populations défavorisées. Il
s’agit prioritairement des populations rurales dont les paysans avec leurs
faîtières, les organisations de base, les adultes ruraux, les femmes et les
jeunes.

Pour plus d'informations : http://www.inadesformation.net/



Nitidae propose une variété d’expertises et d’assistance technique adaptées
aux besoins des OP ouest-africaines telles que : 
·      Agriculture biologique : mise en place de dispositif de traçabilité, système
de contrôle interne, assistance technique à la mise en place d’itinéraires
techniques biologiques et de bonnes pratiques culturales pour les filières
(cacao, anacarde, karité, sésame, etc.), capacité de formation,
accompagnement à la certification sous Système Participatif de Garantie et
autres cahiers des charges privés, Indications Géographiques et commerce
équitable,
·   Informations sur les marchés  : mise à disposition d’informations
économiques sur les prix, les tendances des marchés internationaux (filières
karité, anacarde, sésame, gomme arabique, cacao gomme arabique, mangue,
banane, manioc, cola, PFNL, PAM, maraîchage, sorgho, mil, maïs, riz, hibiscus,
soja), analyse des débouchés, études de marché, business plan, études
investissements,
·      Atténuation de l’impact des filières sur l’environnement (préservation
des ressources naturelles, compensation carbone des activités, déforestation)
·      Efficacité énergétique des process de transformation : 
·           Utilisation de TIC/géoréférencement pour collecte, diffusion et analyse
des informations
·      Agroforesterie

CONTACTS :
·   Côte d’Ivoire : Benjamin Garnier : b.garnier@nitidae.org, +225 22 43 71 84
·   Burkina Faso : Jules Souleymane Gaye : s.gaye@nitidae.org, +226 63 40 29 48

Implantée en Côte d’Ivoire, au Mali et au Burkina Faso, Nitidae est une ONG
française. Son objectif est de concevoir, développer et mener des projets qui
associent la préservation de l'environnement et le renforcement des
économies locales.
Elle conjugue des expertises sectorielles pointues et une interface d’innovation à
même de proposer des solutions intégrées pour les territoires ruraux africains.

Pour plus d'informations : https://www.nitidae.org/



Burkina Faso
Formation organisation interne et
gouvernance

Formation en agroécologie
Mise en place de systèmes agroforestiers

Formation en agroécologie

Formation Bonnes Pratiques Agricoles
(Karité, anacarde, mangues)

Formation en prospection commerciale

Formation en gestion administrative et
financière interne
Formation "Genre" et "Entrepreneuriat
féminin"

PODA Zaglé Sobangfo Gilbert 

poodagil@yahoo.fr  
+226 78 83 90 84 / +226 67 88 54 51

TRAORE Souleymane

apafburkina@yahoo.fr / tra_soul@yahoo.fr
+226 70 89 54 68 / +226 70 16 08 76

SAVADOGO Mathieu

arfaeco@yahoo.fr
+226 70 26 94 16

KAMBOU Koumbou Kouassi Armel

armelkambou8@yahoo.fr
+226 77 66 61 61 / +226 78 10 87 41

OUANDAOGO Zakabou David

fenix7do@yahoo.fr
+226 70 12 12 43

DIBOULONI Jean Bosco

adlsburkina@gmail.com
+226 20 97 03 70 / 73 47 46 92

Formation en fertilisation organique
Fertilisation par compostage

Formation de contrôle/Qualité des
produits

Implantation d'un système de contrôle
interne AB

Mise en place de systèmes agroforestiers

Agroforesterie
Agriculture biologique
Informations sur les marchés
Atténuation de l’impact des filières sur
l’environnement
Efficacité énergétique des process de
transformation
Utilisation de TIC/géo-référencement

TRAORE Mamadou

iribatraore@yahoo.com
+226 70 27 21 60

DIOMA Etienne

diomachrist@hotmail.com
+226 70 26 15 74

COULIBALY Abdoulaye

coulibalya67@yahoo.fr
+226 70 30 29 70

Thomas YAMEOGO

yamethom@yahoo.fr / yamethom@gmail.com
+226 76 43 17 34 / +225 78 18 58 75

Jules Souleymane GAYE

s.gaye@nitidae.org
+226 63 40 29 48



Côte d'Ivoire

Agroforesterie
Agriculture biologique
Informations sur les marchés
Atténuation de l’impact des filières sur
l’environnement
Efficacité énergétique des process de
transformation
Utilisation de TIC/géo-référencement

Conversion biologique

Compostage

Benjamin Garnier

b.garnier@nitidae.org
+225 22 43 71 84

BROU Hermann

hermannassoua@yahoo.fr
+225 01 1079 83

Département d'agroforesterie de l'université
Lorougnon GUEDE de Daloa

sidiky_bakayoko@yahoo.fr
+225 07 4141 83

Genre et égalité femmes-hommes

Renforcement des capacités
organisationnelles

Renforcement des capacités
organisationnelles

Adèle DJODA

adele.djoda@giz.de
+225 09 84 98 19

COFED (M. Mamadou Koné)

cofedinfo@gmail.com
+225 07 761 373 / +225 06 851 596

ASSEMAN ASSEMAN Parfait

parfait_asseman@yahoo.fr
+225 07 66 63 03



Mali

Formation de contrôle
Qualité des produits et Entrepreneuriat
féminin

Formation organisation interne et
gouvernance

Formation en agroécologie

Seydou MALLE

malleseydou42@yahoo.fr
+223 65 73 70 80

Makono DIARRA

makonodiarra2016@gmail.com
+223 66 74 64 80

Adama DOUGNON

dougnonadama@yahoo.fr 
+223 75 28 46 34

Formation en gestion administrative et
financière interne

Formation en Bonnes Pratiques Agricoles
(Karité, anacarde, mangues)

Abdramane TAMBOURA

abdratam@hotmail.com
+223 66 90 18 23

Dramane KEITA

keitadramane90@outlook.fr
+223 66 86 55 13



Togo

Formation en agroécologie  
Formation en système de contrôle interne

Formation en gestion administrative et
financière

Formation en organisation interne et
gouvernance

AMANA Azotou

pabetg@gmail.com
+228 22 30 85 37 / +228 99 47 70 28

KPODENU Dovi Richard

kpodenu@gmail.com
+228 24 45 97 16 / +228 91 55 38 37

EGBARE T. Manzaniesso

manz102000@yahoo.fr/ tmegbare@gmail.com/
megbare@cioatogo.com
+228 90 22 99 76

Formation en fertilisation organique

Formation en négociation commerciale

TODZRO Anoumou Komi

cfapeagro@gmail.com
+228 92 71 95 96 / +228 90 29 40 24

ATCALL Pouweleleng

atchallpouweleleng@gmail.com
+228 90 32 12 05



Ghana

Tree crop agronomy and
Management (cashew, cocoa, citrus oil
palm and rubber)
Recycling of agricultural waste and
utilisation (organic fertiliser production)
Tree crop nursery management, 
Production and use of soilless media in
vegetable production

Information Technology Specialist
Management Information System
Agriculture Technology Systems
Systems Engineering

Gender and female/male equality
Social Inclusion 
Entrepreneurship

Prof. Ofosu-Badu

obuduster@gmail.com
+233 0244428199

Micheal Amoah Darko

micdark2003@yahoo.com
+233 501432861

Ayishetu  Mikey Iddrisu

ayishetumikey22@gmail.com
+233 248129959

Grants management
Organisational financial management
and internal controls
Agribusiness development

Agribusiness and Small and Medium
Enterprise development
project development, monitoring and
evaluation
Internal organization and governance
training

Modesta Azumah Asooh

Ayinloya44@gmail.com
+233 247502842

Dr. Shaibu Baanni Azumah

+233 208381723 / +233 247806330


