Programme de coopération volontaire
pour un entrepreneuriat agricole innovant et durable
MANDAT COURT TERME AU BURKINA FASO
BF-UGCPA-CT-03

Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles
de la Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM)
Mission d’appui à la production et la commercialisation d’oléagineux
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 165 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
La production du niébé occupe aujourd’hui une place importante dans l’accompagnement des
producteurs membres de l’Union.
En plus du niébé, l’Union compte s’engager dans la production du tournesol et du soja afin de diversifier
et constituer une alternative dans l’amélioration des revenus des producteurs et productrices. C’est
dans ce cadre que l’UGCPA/BM, à travers le Projet résilience climatique dans la Boucle du Mouhoun
(PRCBM) et le projet Innovation et mobilisation pour la sécurité alimentaire (IMSA), tend à améliorer la
productivité et la rentabilité de ces filières agricoles afin de contribuer à lutter contre la pauvreté dans la
région de la Boucle du Mouhoun.
Cependant, la faible maitrise de l’itinéraire technique de production et le manque d’une stratégie claire
et efficace de commercialisation des oléagineux ne permettent pas à l’UGCPA/BM de satisfaire la
demande sur le marché.
C’est pourquoi, l’UGCPA/BM vient solliciter l’appui d’un ou d’une volontaire pour renforcer les capacités
des employés, élus et membres, sur les itinéraires techniques de production intensive du niébé, soja ou
tournesol et de la commercialisation.

2.

OBJECTIFS, ACTIVITÉS ET RÉSULTATS ATTENDUS

Description
du mandat

Le mandat consiste à appuyer les employés et membres
l’UGCPA/BM à définir une stratégie de développement et
commercialisation d’oléagineux (soja et/ou tournesol)
complément aux efforts de rotation culturale déjà en œuvre
sein de l’organisation, notamment par la culture du niébé.

Objectifs principaux

-

Identifier les opportunités et contraintes que la culture
d’oléagineux peut apporter aux membres et à l’UGCPA/BM.

-

Appuyer la production et la commercialisation d’oléagineux
auprès d’un nombre restreint de membres dans une
dynamique de phase expérimentale.

-

Jeter les bases d’une réflexion sur l’ancrage et la prise en
compte de la culture des oléagineux dans le développement
institutionnel de l’UGCPA/BM
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Activités

Résultats attendus

UPA Développement international

-

Introduire la culture du soja et du tournesol auprès d’un
nombre prédéfini de producteurs membres de l’UGCPA/BM.

-

Identifier un mode de préfinancement des engrais et des
semences certifiées en début de campagne en fonction d’un
remboursement lors de la collecte.

-

Appuyer le Conseil à l’exploitation familiale (CEF) de l’UGCPA
dans la réalisation d’un compte d’exploitation (registre de
production et commercialisation) sur plus d’une année et qui
pourrait prendre en considération l’ensemble du cycle de la
rotation culturale afin d’évaluer l’impact économique de
l’introduction d’une légumineuse.

-

Ajouter la culture des oléagineux dans les champs-écoles
développés par l’UGCPA/BM.

-

Impliquer l’organisation partenaire Fasol au niveau de
l’écoulement de la production et de la redistribution du
tourteau.

-

Impliquer l’organisation partenaire Agropol dans l’appuiconseil sur les itinéraires techniques du soja.

-

Toute autre activité en lien avec la production et la
commercialisation des oléagineux.

-

Déterminer avec les responsables de l’Union, le mode et la
façon dont ces cultures seront prises en compte à travers les
comités spécialisés à court et moyen terme.

-

Réaliser une évaluation de la mission.

-

Des membres de l’UGCPA/BM expérimentent la production
d’oléagineux.

-

Des modalités de production sont identifiées et proposées à
l’UGCPA/BM et à d’autres partenaires.

-

Des comptes d’exploitation sont réalisés.

-

Fasol et Agropol sont impliqués dans la démarche.

-

Les cultures du tournesol, soja et niébé sont prises en compte
dans les stratégies de développement de l’Union au sein des
comités spécialisés.

-

D’autres activités en lien avec la production et la
commercialisation d’oléagineux sont réalisées.

-

Une évaluation de la mission a été réalisée.
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Mesures
transversales

Égalité entre les
femmes et les
hommes

-

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.

Environnementales

-

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 du
Canada

Date de retour au
Canada

Durée du mandat

Octobre 2016

Décembre 2016

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.
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