Programme de coopération volontaire
pour un entrepreneuriat agricole innovant et durable

MANDAT LONG TERME AU SÉNÉGAL
SEN-UGPM-LT-02

Union des Groupements Paysans de Méckhé (UGPM)
Mission d’appui à la relève agricole
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 partenaire
L’Union des groupements paysans de Méckhé (UGPM) est née en 1985 en réponse à l’évolution du
contexte politique et économique défavorable qui délaisse l’accompagnement des producteurs et du
monde rural. Par ailleurs, le mouvement coopératif d’alors, mis en place par l’État et dirigé par des
adultes, avait créé des frustrations profondes au niveau des jeunes. En réaction, ces jeunes se sont
organisés dans plusieurs villages pour mettre en place des groupements ou associations de
développement. À ce jour, l’UGPM comprend 89 groupements qui comptent aujourd’hui plus de
5 000 membres, dont 61 % sont des femmes.
La vision de l’UGPM est un « développement social » dans lequel la dimension économique n'est pas
une fin en soi, mais un moyen parmi d’autres de contribuer à l’épanouissement des familles et des
sociétés locales grâce à l’agriculture, l’élevage, la foresterie et l’artisanat.
L’organisation s’est fixé des objectifs en matière (1) de gestion et restauration de l’environnement, (2)
de développement des activités génératrices de revenus, (3) de lutte contre l’exode rural et (4) de
valorisation de l’identité paysanne et le renforcement de la solidarité et l’entraide.
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Description du projet dans lequel le ou la volontaire interviendra
La dynamisation de la vie associative suppose de développer des dynamiques organisationnelles
cohérentes et efficaces. L'UGPM est reconnue comme un des acteurs clés capable de contribuer au
développement de la zone de Méckhé. Elle a en effet fait preuve d'un fort dynamisme dans la
promotion du développement. Cependant s'il n'est pas entretenu, ce dynamisme peut s'affaiblir avec le
vieillissement des membres de l'organisation (peu de jeunes), cet état de fait est caractérisé par la
tendance de beaucoup de groupements à "entrer en léthargie" à cause de l’exode des jeunes.
Une problématique s’impose dès lors « comment faire pour que les jeunes au sein des exploitations
familiales prennent une part active dans le fonctionnement des groupements? » Depuis 2010, l’UGPM
travaille sur la dynamique jeune et enregistre des résultats pas toujours satisfaisants du fait de la
mobilité des jeunes mais aussi du caractère aléatoire de l’agriculture dans la zone qui ne dépend que de
la pluie pour sa grande majorité.
C’est pourquoi l’union souhaite un appui dans le sens de retenir les jeunes dans les terroirs avec des
activités portées par les groupements.

Objectifs, activités et résultats attendus

Description
du mandat

Appuyer l’UGPM à élaborer des stratégies d’insertion des jeunes
dans le tissu économique et social du milieu par le biais des
groupements

Objectifs principaux

-

Appuyer la mise en œuvre d’un plan d’action pour l’insertion
des jeunes

-

Réaliser des activités de formation portant sur la relève
agricole.

-

Améliorer les connaissances des jeunes sur la vie associative
et en leadership.

-

S’assurer de la participation et représentation des jeunes et
des adultes à l’ensemble des activités.

-

Réaliser un plan d’action pour la relève agricole.

-

Former les membres sur l’importance de la relève pour une
exploitation familiale rurale.

-

Réaliser des sessions de formation pour les jeunes en
leadership et en vie associative.

-

Réaliser une évaluation de la mission.

Activités
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Résultats attendus

Mesures
transversale
s

-

Un plan d’action est réalisé.

-

Les membres ont accru leur compréhension de l’importance
de favoriser la relève agricole.

-

Les jeunes ont accru leurs capacités en leadership et en vie
associative.

-

Des outils de formation sont élaborés et utilisés par l’UGPM.

-

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.

Environneme ntales

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

Égalité
entre les
femmes et
les
hommes

Dates de la mission

Date de départ envisagée
du Canada

Date de retour
envisagée au
Canada

Durée du
mandat

À déterminer

À déterminer

1 an

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.
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