Programme de coopération volontaire
pour un entrepreneuriat agricole innovant et durable
MANDAT COURT TERME EN BOLIVIE
BO-CEPROSI-CT-01

CENTRO DE PROMOCIÓN Y SALUD INTEGRAL (CEPROSI)
Mission d’appui en agriculture urbaine
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 accompagne les producteurs et conseillers pour qu’ils réalisent des activités
d’information et de sensibilisation du public canadien.
Description du ou des partenaire(s)
Le Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI) est une organisation sociale à but non lucratif fondée
en 1988. Elle développe des activités depuis plus de 30 ans avec la population (provenant
majoritairement des régions rurales) vivant dans les zones périurbaines de La Paz. Son principal objectif
est de promouvoir des services de santé de qualité pour la population des zones périurbaines et de
contribuer à l’amélioration de l’accès à ces services à travers la diffusion de connaissances liées à la
santé et par le renforcement des organisations de base, majoritairement composées de femmes (dont
plusieurs sont autochtones).
Entre autres, le CEPROSI dispose d'une équipe de psychologues qui sont responsables de la prise en
charge des femmes victimes de situations de violence et / ou les familles monoparentales grâce à des
services de thérapies. Ce programme prend également en charge les réseaux locaux interculturels par
une alliance stratégique qui conduit des actions synergiques entre les institutions étatiques et la société
civile, exécute des actions de promotion, de prévention et de soins aux personnes vivant dans le risque
et la violence familiale.
Le CEPROSI offre également des programmes de formation d’agents en santé communautaire intégrale,
une école de leaders pour hommes et femmes, un programme de renforcement organisationnel pour
les centres de femmes ainsi que des programmes en sécurité alimentaire et saine nutrition.
L’organisation offre des services à 16 centres de femmes dans 3 districts différents de La Paz : Max
Paredes, El Alto et Cotahuma.

UPA Développement international

Page 1

MANDAT COURT TERME
BO-CEPROSI-CT-01

Description du projet dans lequel le ou la volontaire interviendra
Depuis 2016, le CEPROSI a développé un projet d’agriculture urbaine avec le Comité Solidarité de TroisRivières. En misant sur le droit à une alimentation saine, à l’autoproduction et à l’autoconsommation, le
projet propose la mise en place de jardins familiaux, le développement de compétences et la création
d’un revenu économique alternatif chez les femmes et leurs familles des quartiers périurbains des villes
de La Paz et El Alto. L’objectif principal du projet est d’améliorer la sécurité alimentaire et l’autonomie
des femmes en optimisant leurs conditions de vie à travers la mise en place de jardins familiaux dans les
villes de La Paz et El Alto.
Le projet veut également faire la promotion de saines habitudes nutritionnelles et le développement de
l’agriculture urbaine dans une perspective de souveraineté et de sécurité alimentaire, permettre
l’autonomisation des femmes par la génération d’un revenu économique alternatif et par la
transformation alimentaire des produits des jardins familiaux.
Le présent mandat vise à appuyer l’agronome du CEPROSI dans la mise en place d’une cinquantaine de
jardins familiaux en milieu urbain. Le mandat inclut de la formation sur différentes thématiques
horticoles (choix des semences, semis, compost, entretien des plantes, etc.), la création de jardins
familiaux et le suivi des familles dans la mise en place et l’entretien des jardins urbains.

2.

OBJECTIFS, ACTIVITÉS ET RÉSULTATS ATTENDUS

Description
du mandat

Le mandat vise à appuyer l’équipe du CEPROSI dans la mise en
place de jardins familiaux en milieu urbain. Le mandat inclut de la
formation sur différentes thématiques horticoles, la création de
jardins familiaux et le suivi des familles dans la mise en place et
l’entretien des jardins urbains.

Objectifs principaux

-

Aider à mettre en place plusieurs jardins familiaux urbains

-

Renseigner et former les participants et l’équipe du CEPROSI
sur l’agriculture urbaine et les techniques horticoles en milieu
urbain

-

Renforcer l’équipe du CEPROSI sur la thématique de
l’agriculture urbaine.

-

Rencontre avec l’équipe du CEPROSI pour définir l’approche à
adopter.

-

Visites terrain (centres de femmes, jardins déjà implantés,
etc.).

-

Accompagnement du personnel du CEPROSI
l’implantation et le suivi des jardins familiaux.

Activités
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Résultats attendus

Mesures
transversales

Égalité entre les
femmes et les
hommes

Environnementales

-

Organisation de séances de formations pratiques pour les
jeunes, les femmes et les familles.

-

Évaluation des apprentissages des participants.

-

Plusieurs jardins familiaux sont implantés.

-

Plusieurs formations horticoles ont été données.

-

Les familles disposent des capacités techniques de base
nécessaires leur permettant d’implanter et d’entretenir les
jardins familiaux urbains.

-

L’équipe du CEPROSI est renforcée sur la thématique de
l’agriculture urbaine.

-

Des recommandations sont prodiguées au CEPROSI en vue de
pérenniser ou de renforcer le projet d’agriculture urbaine.

-

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.

-

S’assurer que dans le cadre de ce mandat, la participation des
femmes soit de 30 % au minimum.

-

Favoriser le développement d’une alimentation saine et
locale via l’implantation de jardins écologiques urbains.

-

Encourager la biodiversité (végétaux, pollinisateurs, etc.) en
milieu urbain grâce à l’implantation de jardins écologiques
urbains.

-

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

Dates de la mission

Date de départ
envisagée du Canada

Date de retour
envisagée au Canada

Durée du
mandat

Plusieurs mandats disponibles

À partir de juin 2017

Jusqu’en déc. 2017

1-2 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 sera affiché jusqu’à ce que les postes soit comblés.
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