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Innovation et Mobilisation pour la Sécurité Alimentaire (IMSA) 
 

La Ministre Marie-Claude Bibeau rencontre les paysannes et paysans au Burkina Faso 
 

Le 2 septembre dernier, les membres de l’équipe 
d’Action pour la Promotion des Initiatives Locales 
(APIL) de Ziniaré ont eu l’immense privilège de 
recevoir la Ministre du développement 

international et de la francophonie, l’Honorable 
Marie-Claude Bibeau. Mme la Ministre était 

accompagnée de l’ambassadeur du Canada au 

Burkina Faso, M. Vincent Le Pape, l’ambassadrice 
du Canada au Sénégal, Madame Lise Filiatrault, le 

Directeur du cabinet de la ministre, ainsi que de 
Mme la Gouverneure de la région du Plateau central 
du Burkina Faso, Madame Fatoumata Benon 

Yatassaye et ses collaborateurs. Le gestionnaire des 
programmes Afrique de L’ŒUVRE LÉGER, Charles 

Mugiraneza était aussi de la délégation. Ils ont, 
entre autre, visité les installations du centre 

agroécologique du village de Bissiga dans la commune de Zitenga. Mme la Ministre a pu s’entretenir avec des femmes 

bénéficiaires de l’IMSA directement dans les champs de production maraichère. À la fin de la visite, elle a planté un 
baobab afin de marquer son passage au centre de formation agroécologique d’APIL. 
 

Une inauguration à la hauteur des attentes de l’IMSA en Bolivie 
 

Plus de 400 personnes provenant des associations locales, membres 

de l’Association des producteurs de lait de la Province de Los 
Andes (APLEPLAN) et de la Fundación Centro de la Cultura 
Popular (FCCP) ont participé à l’inauguration de l’IMSA le 9 
novembre dernier à El Alto, près de La Paz en Bolivie. Mme Anne 
Germain, chef de la coopération canadienne a pris la parole, en 
insistant, entre autre, sur l’importance de la participation des 
femmes dans le projet IMSA. Jaime del Carpio, gestionnaire des 
programmes en Amérique latine de L’ŒUVRE LÉGER a facilité la 
participation de toutes les structures associatives dans le projet, 
expliquant le rôle que PRO-RURAL jouera dans la diversification 
des cultures (laitière, céréalière, maraichère, etc.) dans une 

perspective agroécologique. 

 

Pour deux volontaires de Relations Publiques Sans Frontières : Missions accomplies! 
 

Récemment, les deux volontaires de Relations Publiques Sans Frontières, Karrel Cournoyer et Patrick Howe, sont 
allés rencontrer nos partenaires de l’IMSA. Ils ont pu, lors de ces visites au Burkina Faso, au Pérou et en Bolivie, 
appuyer l’élaboration d’un diagnostic en communication interne et externe, contribuer à la conception d'un plan de 

communication pour chaque partenaire, et appuyer la préparation de stratégies pour implanter des activités de 
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communication au sein de l’IMSA. Ils ont été touchés par l’accueil reçu de la 
part des collègues sur le terrain et aussi par la qualité du travail réalisé. 

Patrick s’exprimait de Ouagadougou : « J’ai été très impressionné par 
l’organisation APIL; elle est bien organisée et dispose d’installations 
surprenantes… » De son côté, Karrel nous communiquait de Puno au Pérou : 
« J'ai eu l'occasion de passer 2 jours sur le terrain à rencontrer les 
producteurs, à discuter avec eux de ce que le projet a changé dans leurs vies et 

à voir comment les gens de Cindes sont des gens de terrain qui travaillent 
main dans la main avec les producteurs. Je dois dire que ça a été une 
expérience fascinante! » 
 

 

Une nouveau partenariat entre L’ŒUVRE LÉGER et l’Union Paysanne 
 

L’ŒUVRE LÉGER et l’Union Paysanne ont signé en octobre une 

entente de partenariat dans   le cadre du projet IMSA. Cette entente 
permettra le recrutement d’experts producteurs et productrices 

dans différents secteurs agricoles qui réaliseront des missions 
d’appui à nos partenaires de l’IMSA. Les premiers experts de 
l’Union Paysanne devraient normalement prendre la route dans les 

premiers mois de 2017. L’Union Paysanne a pour but de regrouper, 
en une force collective organisée et représentative, tous ceux et 
celles qui sont en faveur d’une agriculture et d’une alimentation 
paysanne. Elle est la seule organisation québécoise membre de la 
Via Campesina, la plus grande association de paysans et de 
paysannes dans le monde. En ce sens, elle travaille à l’élaboration 
du concept de souveraineté alimentaire et d’un autre modèle 

agricole. 

 

Un plan de gestion environnementale pour l’IMSA 
 

Nicolas Montibert, l’expert en environnement, membre de l’équipe IMSA de L’ŒUVRE LÉGER, a réalisé cet automne, 

deux missions consécutives (Burkina Faso, Bolivie-Pérou) afin d’élaborer avec nos partenaires le plan de gestion 
environnementale (PGE) pour l’ensemble de l’IMSA. Ce PGE fait suite aux évaluations environnementales qui avaient 
été réalisées à la fin de 2015. Chaque partenaire engagé dans l’IMSA a nommé une équipe responsable du suivi des 

indicateurs favorisant la protection de l’environnement des communautés rejointes par le projet dans les trois pays et 
la mitigation d’éventuels effets négatifs du projet sur l’environnement. Ces équipes se sont dotées d’outils précis et 

facile d’utilisation pour réaliser leur travail.  
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