L’ŒUVRE LÉGER en partenariat avec L’Association pour la promotion de l’initiative locale (APIL),
sont fiers de souligner le démarrage du projet
Innovation et Mobilisation pour la Sécurité Alimentaire (IMSA)
Ziniaré Burkina Faso 17 février 2016, L’ŒUVRE LÉGER et L’Association pour la promotion de l’initiative
locale (APIL) sont honorés de la présence des membres du gouvernement canadien au lancement du
nouveau projet Innovation et Mobilisation pour la Sécurité Alimentaire (IMSA). L’Association pour la
promotion de l’initiative locale (APIL) est un des trois partenaires de L’ŒUVRE LÉGER impliqués dans la
réalisation du projet IMSA au Burkina Faso (les deux autres étant AFDR de Ouahigouya et l’UGCPA de
Dédougou). Le projet IMSA, financé par Affaires Mondiales Canada, qui se déroule sur deux continents sur
une période de cinq ans vise à augmenter la sécurité alimentaire des femmes, des hommes et des jeunes des
zones rurales arides et semi-arides du Burkina Faso de la Bolivie et du Pérou. Cette initiative bénéficie à
environ 35 000 personnes, soit 7 000 producteurs et productrices agricoles. Son objectif principal est de
renforcer la chaîne de valeur en agriculture, depuis la production agricole jusqu’à la commercialisation, en
prenant en compte les besoins des femmes et des hommes.

Au Burkina Faso, ce projet permettra de mettre à l'échelle le modèle de sécurité alimentaire implanté par
L'ŒUVRE LÉGER et de quintupler la couverture auprès des producteurs et productrices. Parmi les activités :


le transfert de technologies productives, (par exemple missions d’assistance technique par des experts
producteurs agricoles canadiens, du matériel génétique pour l’insémination artificielle,



la mise en place de mesures écoenvironnementales telles que l’installation de modules de production
hydroponique, des fourrages pour garantir une meilleure alimentation du bétail et des installations de
bio- digesteurs,



la réalisation d'études de marché par filière pour améliorer la commercialisation,



la formation d'organisations en techniques de négociation commerciale pour améliorer les prix de
vente,



l’assistance technique individuelle et collective pour améliorer la production,



le développement d'outils pédagogiques adaptés afin de pérenniser les apprentissages,



la formation des organisations de femmes et des jeunes en leadership, prise de parole en public,
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Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de sécurité alimentaire et de croissance économique d'Affaires
mondiales Canada et dans son plan d'action dans lequel la promotion d'approches agro-écologiques constitue
un élément clé de l'agriculture durable. La finalité du projet est d’augmenter la sécurité alimentaire des
femmes, des hommes et des jeunes des zones rurales arides et semi-arides des pays ciblés. Ainsi, le projet
assurera un développement agricole durable basé sur la mobilisation de tous les acteurs pour l'adoption de
pratiques innovantes inspirées des priorités et de la culture locales.

À propos de L’ŒUVRE LÉGER
Depuis plus de 65 ans L’ŒUVRE LÉGER,travaille à la réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale en
misant sur la capacité des populations à mettre en place les structures, les moyens et les outils pour organiser
la réponse aux besoins fondamentaux. À ce jour, plus de 25 millions de personnes ont obtenu l’aide de
L’ŒUVRE LÉGER dans le cadre de projets mobilisateurs et innovants.

À propos d’APIL
En 1998, un groupe de jeunes Burkinabés, après une analyse profonde des stratégies d’intervention des
organismes de développement, s’est vu dans l’obligation de mettre en place une organisation de
développement qui pourrait se consacrer essentiellement à la formation paysanne pour une participation réelle
au développement durable au Burkina-Faso. Action pour la promotion des Initiatives locales (APIL) est donc
née avec comme essentiel ambition d’accompagner le monde rural burkinabé dans leur quête de mieux -être.
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