Programme de coopération volontaire
pour un entrepreneuriat agricole innovant et durable

MANDAT COURT TERME AU BURKINA FASO
BK-UGCPA-CT-02

L’Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la
Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM)
Mission d’appui en agroenvironnement
1.

CONTEXTE

Le programme Réseau Agro-Innov
Mis en œuvre par UPA Développement international (UPA DI), le programme Réseau Agro-Innov permet
d’accroître la capacité de producteurs/conseillers agricoles canadiens à partager leur expertise en vue
d’améliorer le bien-être économique et social de collectivités rurales du Sud.
En appuyant des producteurs du Sud dans le développement de leurs exploitations familiales les
coopérants volontaires canadiens renforcent la capacité d’organisations paysannes et d’autres acteurs
des filières agroalimentaires, à mettre sur pied des services économiques durables.
Par ailleurs, le programme outille les producteurs et conseillers pour qu’ils réalisent des activités
d’information et de sensibilisation du public canadien.
Description du ou des partenaire(s)
L’Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la Boucle du Mouhoun
(UGCPA/BM) est une organisation démocratique créée en 1993. Elle regroupe plus de 3000 producteurs
et productrices et 169 groupements de base répartis dans les six provinces de la Boucle du Mouhoun.
Au cours des années et pour répondre aux sollicitations de ses membres, l’Union a développé avec
l’appui de ses partenaires six services essentiels :


de collecte et commercialisation collective des excédents céréaliers, de la fleur de bissap
biologique et du niébé;



de financement;



d’approvisionnement en engrais céréales de qualité;



d’approvisionnement en semences certifiées;



de conseil à l’exploitation familiale;



agroenvironnemental.
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Description du projet dans lequel le ou la volontaire interviendra
L’élaboration d’une politique agroenvironnementale a précédé la création d’un nouveau service au sein
de l’Union dédié aux enjeux agroenvironnementaux. Il est le résultat des études menées sur les
systèmes de production agricole développés par les membres de l’UGCPA-BM. Les résultats de ces
études ont permis à l’Union de prendre conscience et d’orienter davantage son accompagnement des
membres sur des pratiques qui permettent de préserver non seulement la santé des sols, mais aussi
l’écosystème.
Cette politique s’est fixée comme objectif d’amener les membres actuels et futurs de l’UGCPA/BM à
adopter des pratiques agricoles qui permettent de renforcer leur résilience aux changements
climatiques augmentant ainsi durablement les rendements des productions agricoles des membres de
l’UGCPA/BM et à améliorer de façon substantielle et équitable leurs revenus.
Le service a également pour objectif d’être en conformité avec les législations environnementales du
Burkina Faso et des autres pays avec lesquels nous entretenons ou entretiendrons des relations de
confiance dans le cadre de la commercialisation des produits agricoles.
Ce service aborde les points suivants :


la gestion de la fertilité des sols;



les techniques de récupération des terres dégradées;



l’utilisation maîtrisée des produits phytosanitaires homologués;



la promotion de l’agriculture biologique;



la promotion de l’agriculture de conservation;



la promotion de l’agroforesterie.

Plusieurs défis restent à relever quant à la promotion des pratiques agroenvironnementales au niveau
des membres et non-membres de l’UGCPA :


production de plantules de qualité qui répondent aux besoins des membres et non-membres;



mise en place d’un système de commercialisation efficace et dynamique incluant les exigences
du marché des plants;



promotion des bonnes pratiques qui permettent de préserver la santé des sols et l’écosystème;



appropriation par les membres de l’Union de bonnes pratiques agroenvironnementales.
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2.

OBJECTIFS, ACTIVITÉS ET RÉSULTATS ATTENDUS

Description
du mandat

Le mandat consiste à appuyer les employés et membres de
l’UGCPA/BM à définir une stratégie opérationnelle de
production et de commercialisation de plantules
fertilitaires, notamment de faidherbia albida, leubec,
stipulata, samanea saman, etc., et de réaliser des activités
de sensibilisation sur les bonnes pratiques
agroenvironnementales en agriculture.

Objectifs principaux

-

Accroître l’achat et la plantation d’arbres sur les
exploitations agricoles des membres de l’UGCPA/BM.

-

Améliorer les bonnes pratiques agroenvironnementales
des membres de l’UGCPA/BM.

-

Comprendre et assimiler les activités
agroenvironnementales réalisées dans le cadre du
Projet résilience climatique dans la Boucle du Mouhoun
(PRCBM) qui s’est déroulé entre 2013 et 2014 et le
projet Innovation et mobilisation pour la sécurité
alimentaire (IMSA) actuellement en cours.

-

Identifier et recenser les contraintes et problématiques
liées à la production et à la commercialisation de
plantules.

-

Réaliser et proposer une stratégie de production et
commercialisation des plantules d’arbres.

-

En partenariat avec le Conseil à l’exploitation familiale
(CEF) de l’UGCPA/BM, identifier le type d’appui qui
pourrait être apporté aux membres de l’UGCPA/BM en
lien avec l’agroenvironnement (outils de suivi,
utilisation raisonnée des produits phytosanitaires,
agriculture de conservation, CES, etc.).

-

Toute autre activité en lien avec la commercialisation
de plantules ou l’agroenvironnement.

-

Réaliser une évaluation de la mission.

-

L’état de la situation sur la capacité de l’UGCPA/BM à
commercialiser ses plantules et à mettre de l’avant des
activités agroenvironnementales est connu.

-

Les contraintes et problématiques liées à la production
et commercialisation de plantules sont identifiées.

-

Une stratégie de production et commercialisation des
plantules est réalisée et proposée à l’UGCPA/BM.

Activités

Résultats attendus
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Mesures
transversales

Égalité entre les
femmes et les
hommes

Environnementales

Dates de la mission

-

D’autres types d’appui en agroenvironnement sont
identifiés et sont mis en œuvre.

-

Une évaluation de la mission a été réalisée.

-

Promouvoir la politique d’égalité entre les femmes et
les hommes d’UPA DI et inviter les organisations
partenaires à réfléchir aux besoins spécifiques des
femmes et à leur implication à tous les niveaux de
l’organisation.

-

Assurer la représentation et la participation des
femmes à l’ensemble des activités en
agroenvironnement afin de favoriser un
développement inclusif.

-

Encourager une approche écologiquement intensive de
l’agriculture et contribuer au développement de
pratiques respectueuses de l’environnement.

-

Amener les productrices et les producteurs à
s’approprier des bonnes pratiques qui respectent
l’environnement (notamment en matière de santé des
sols et d’écosystèmes).

Date de départ
envisagée du Canada

Date de retour
envisagée au Canada

Durée du
mandat

Mai 2017
Juillet 2017
3 mois
Les dates de réalisation du mandat pourraient varier en fonction des disponibilités de l’organisation
partenaire et des candidats sélectionnés.
Pour soumettre votre candidature, veuillez consulter les modalités d’inscription et remplir le formulaire
en ligne : http://www.upadi-agri.org/devenez-cooperant-volontaire/.
Le mandat est affiché jusqu’à ce que le poste soit comblé.

UPA Développement international

Page 4

