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Innovation et Mobilisation pour la Sécurité Alimentaire (IMSA)
Des nouvelles de L’IMSA
Avec ce premier numéro du bulletin d’information du projet IMSA de
L’ŒUVRE LÉGER, nous souhaitons partager les informations à toutes et
tous afin de créer une plus grande cohésion et partager les faits saillants
dans la réalisation de l’IMSA. Nous pourrons aussi y annoncer les étapes à
venir, et chercher à créer une synergie entre tous les acteurs engagés dans
ce vaste projet de sécurité alimentaire. Ce bulletin, qui se développera avec
le temps, vous parviendra tous les trois mois, avec les dernières nouvelles
de nos cinq organisations partenaires et des membres de l’équipe de
gestion de l’IMSA à Montréal.

Des visiteurs d’APIL du Burkina Faso au Canada
Abdoulaye Ouedraogo et Léa Kambouélé, respectivement coordonnateur
et responsable du suivi et évaluation pour l’ONG APIL du Burkina Faso,
étaient présents au Canada du 29 avril au 15 mai derniers. Ils ont participé
à une formation d’une semaine offerte par la Chaire de développement
international de l’Université Laval portant sur l’agroécologie. Charles
Mugiraneza, gestionnaire des programmes Afrique à L’ŒUVRE LÉGER
participait aussi à cette formation. Dans la deuxième semaine, ils ont pu
rencontrer nos collègues de SUCO, de l’UPA-DI ainsi que les représentants
d’Affaires mondiales Canada et du CCCI à Ottawa.

IMSA
L’objectif principal du projet est
d’améliorer la sécurité alimentaire
des familles ciblées en renforçant la
chaîne de production en agriculture,
depuis la production agricole
jusqu’à la commercialisation, en
prenant en compte les besoins
différenciés des femmes, des jeunes
et des hommes.
Le projet IMSA permet de mettre
l’échelle et répliquer des modèles
d’intervention développés par cinq
organisations
partenaires
de
L’OEUVRE LÉGER dans des zones
arides et semi-arides en Afrique de
l’Ouest et en Amérique du Sud. Ces
organisations sont UGCPA/BM,
AFDR et APIL au Burkina Faso,
PRORURAL en Bolivie, et CINDES
au Pérou.

La proposition agroécologique invite à
penser et à agir en faveur de systèmes
alimentaires durables et résilients.
Elle aspire à réconcilier santé humaine et
environnementale
et
à
conjuguer
production alimentaire et protection des
écosystèmes par une utilisation efficace
et durable des ressources, tout en
valorisant le savoir paysan et l’autonomie
alimentaire.
Charles Mugiraneza, Léa Kambouélé et Abdoulaye Ouedraogo
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Une nouveau partenaire en Bolivie, PRO-RURAL
Une nouvelle entente de partenariat a été signée à la mi-mai entre L’ŒUVRE
LÉGER et PRO-RURAL pour la réalisation de l’IMSA en Bolivie. Cette
organisation a pour mission de Promouvoir le développement et le
renforcement des entités économiques et de leurs organisations, rurales de
préférence, par le biais des services financiers complets pour les aider à
améliorer la qualité de vie des personnes et de leurs communautés. L’équipe
de PRO-RURAL, coordonnée par Nelson Ramos, est à finaliser la nouvelle
proposition qui prévoit par ailleurs l’insertion dans le projet d’un groupe de
plus de 600 femmes migrantes de La Paz, regroupées autour de Fondation
du Centro de la Cultura Popular.
De plus, dès le début de juin 2016, quelques membres de l’équipe
de PRO-RURAL se rendront à Puno au Pérou, pour rendre visite à
notre partenaire CINDES, responsable de la réalisation de l’IMSA
dans cette région du Sud du Pérou. Jaime del Carpio, gestionnaire
des programmes Amérique latine de L’ŒUVRE LÉGER sera aussi
du voyage. Ils auront l’occasion de découvrir les secteurs
d’intervention et les activités réalisées depuis mai 2015 et amorcer
un processus d’échanges entre les deux organisations voisines.

Les enquêtes en cours de réalisation

Nelson Ramos, coordonnateur de l’IMSA à PRO-RURAL

Depuis quelques semaines, les cinq organisations partenaires de
L’ŒUVRE LÉGER de l’IMSA, sont à réaliser des enquêtes sur la
sécurité alimentaire ainsi qu’un diagnostic sur l’égalité entre les
sexes auprès des populations ciblées. Ces données seront
regroupées pour être utilisées par nos partenaires et par les membres de la cellule de gestion de l’IMSA. L’étude sur la
sécurité alimentaire permettra d’enrichir les connaissances des cinq organisations sur cet aspect fondamental de
l’IMSA et de favoriser une planification adéquate favorisant la sécurité alimentaire des populations ciblées. Enfin, le
diagnostic sur l’égalité entre les sexes orientera aussi les plans d’actions en faveur d’une plus grande égalité entre
toutes et tous.

Des coopérants, coopérantes et des stagiaires
Nadège Nzobonimpa et Yvio Georges, deux coopérants de SUCO, sont présentement au Burkina Faso pour offrir un
appui à APIL dans les domaines de l’égalité des sexes et de l’environnement. Cette collaboration entre SUCO et
L’ŒUVRE LÉGER ouvre la voie à plusieurs collaborations entre divers OCI qui seront effectuées dans le cadre de
l’IMSA, et ce dans le but de renforcer les capacités de nos partenaires. Par ailleurs, deux experts en communication de
l’organisme Relations Publiques Sans Frontières se rendront prochainement en Amérique latine (auprès de CINDES au
Pérou et de PRO-RURAL en Bolivie) et au Burkina Faso (auprès d’APIL, AFDR et UGCPA) pour offrir un
accompagnement pour la réalisation des plans de communications reliés à L’IMSA.
Une nouvelle collaboration a aussi vue le jour entre la Chaire de développement international de l’Université Laval et
L’ŒUVRE LÉGER permettant à Marie Madeleine Bengali et Brice Ouedraogo de se rendre au Burkina Faso pour y
réaliser un stage terrain qui s’inscrit dans le cadre de leurs maitrises dirigées par Alain Olivier, titulaire de la chaire.
Marie Madeleine travaillera avec APIL en agroforesterie et Brice accompagnera l’UGCPA dans le développement des
biodigesteurs. Toutes ces collaborations se font avec la participation étroite des cinq partenaires de l’IMSA.
Programme réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise d’Affaires mondiales Canada

