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Une visite remarquée dans les jardins d’APIL 
 

Il est important de souligner la visite d’une délégation de 
L’ŒUVRE LÉGER et d’AFFAIRES MONDIALES CANADA conduite 
par Mme Marie-Claude Gagnon réalisée en plus tôt cette année 
chez notre partenaire APIL à Ziniaré et à Hanwi dans la commune 
rurale de Boussouma au Burkina Faso. La délégation a pu visiter 
un périmètre maraicher exploité par 575 producteurs, dont 402 

femmes et 173 hommes. La délégation a aussi visité les 

installations d’APIL à Ziniaré. Une visite qui restera longtemps 
gravée dans la mémoire des familles productrices rencontrées. 
 

Une nouvelle acquisition pour AFDR à Ouahigouya dans le Nord du Burkina Faso 
 

AFDR a fait l’acquisition d’une nouvelle ligne de nettoyage des grains 
qui leur a été livrée au début de juillet. Après avoir procédé aux tests 

nécessaires pour l’inauguration, la ligne est maintenant fonctionnelle. 
Depuis, 15 manutentionnaires ont déjà été formés. La qualité des 
grains récoltés et mis en sac par AFDR en sera grandement améliorée, 
ce qui procurera aux productrices et aux producteurs de la région un 
meilleur rendement et par ricochet, de meilleurs revenus. Cette 

nouvelle acquisition avait été sollicitée par AFDR et les organisations 
paysannes de la région Nord qui souhaitaient ainsi améliorer leur 
capacité et la qualité de leur production. Grâce au projet IMSA, cette 
machinerie fait désormais partie de la réalité paysanne de plus de 
1000 productrices et producteurs de niébé à Ouahigouya. 
 

 

Les premières naissances de l’IMSA au Pérou en très bonne santé 
 

Près de 900 vaches ont été inséminées par 
l’équipe de CINDES dans la région de Puno au 
Pérou de manière à améliorer la qualité du 
cheptel de productrices et producteurs de lait 

bénéficiaires du projet IMSA. Avec un taux de 
réussite de 87%, on comptait déjà au début de 
juin, une vingtaine de veaux nés en bonne 
santé, issus des méthodes d’amélioration 
génétique. Dès sa naissance, chaque veau est 

vêtu d’un « chaleco » (gilet de protection) pour 
les protéger du froid. Les familles qui reçoivent 
ces nouvelles naissances se sont exprimées très 
heureuses et encouragées pour l’avenir de leur 
production de lait. 
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Des volontaires de Relations Publiques Sans Frontières  
 

Karrel Cournoyer et Patrick Howe, deux coopérantEs-volontaires de l’organisation canadienne Relations Publiques 
Sans Frontières (RPSF), se rendront chez nos partenaires IMSA des trois pays pour leur offrir un appui dans le 
développement de leurs plans de communication. Cette collaboration fait suite au protocole d’entente signé en mars 
dernier entre L’ŒUVRE LÉGER et RPSF. Karrel Cournoyer sera en Bolivie et au Pérou du 17 septembre au 2 octobre 
2016 et Patrick Howe a séjourné au Burkina Faso du 31 juillet au 14 août. Il s’agit, avec cette collaboration, de réaliser 
un premier diagnostic en communication interne et externe; de contribuer à la conception d'un plan de 
communication par partenaire; de définir des stratégies pour implanter des activités de communication interne et 

externe ; et enfin d’amorcer la mise en place d’outils et de moyens de communication adaptés aux réalités de nos 
partenaires. 
 

 

Relance de l’IMSA en Bolivie avec les associations de producteurs de lait, PRORURAL et la 
Fundación Centro Cultural Popular 
 

Suite à la chute du prix du lait en Bolivie, nous avons convenu, avec notre nouveau partenaire bolivien PRORURAL et 
les associations de producteurs, de diversifier notre approche. L’IMSA ne se concentrera plus exclusivement sur le 
lait, mais cherchera également à appuyer d’autre cultures céréalières (quinoa et cañahua) et maraichères dans une 
perspective plus ample de sécurité alimentaire, en mettant plus d’emphase sur l’agriculture biologique. Aussi, 
profitant de l’occasion pour élargir le rayonnement et les impacts du projet, nous avons décidé, de commun accord 

avec PRORURAL,  d’inclure un nouveau partenaire dans l’IMSA – la Fundación Centro Cultural Popular (FCCP). Cette 
ONG, partenaire de L’ŒUVRE LÉGER depuis 15 ans, travaille dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ce nouveau 
volet de l’IMSA permettra de rejoindre 600 femmes et leurs familles additionnelles. Le FCCP travaillera en synergie 

avec PRORURAL, développant des nouvelles activités d’agriculture urbaine et faisant le lien entre les producteurs des 
zones rurales et les consommateurs des zones urbaines de La Paz.  
 

Signature d’un protocole d’entente entre le Programme 

national de biodigesteurs du Burkina Faso et nos 

partenaires burkinabés 
 

Un important protocole d’entente vient d’être signé entre le 
Programme national de biodigesteurs du Burkina Faso et nos trois 
partenaires de l’IMSA (UGCPA, AFDR et APIL) pour permettre la 
construction et le fonctionnement de 245 biodigesteurs dans la 
Boucle du Mouhoun, dans la région Nord et la région du Centre-Nord 
du pays. Cette entente culminera au 31 décembre 2018, avec la 
livraison des 245 ouvrages pour les familles sélectionnées par le 
Consortium. 
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