MEXIQUE

LE DéFI DU DEVELOPPEMENT
POUR LES peuples NAHUáTL
ET OTOMI

Zones d’intervention :
Budget global du projet :
Période :
Partenaires financiers :
Partenaires opérationnels :

Puebla – Pahuatlán
1 325 133 euros
2013 - 2016
Fondation Airbus Helicopter, Fondation
Anber, ressources locales
SIERRAS VERDES (Groupe AMUCSS)

Focus sur le partenariat
Sierras Verdes reconnue en tant qu’agence mexicaine de développement local fait
partie de la plateforme nationale de microfinance mexicaine, AMUCCS. Depuis
sa création en 2007, Sierras Verdes apporte son soutien en zone rurale sur les
trois domaines d’activités suivants : aide à l’organisation économique des petits
producteurs, appui au développement de micro-entreprises et consolidation des
stratégies de sécurité alimentaire.

Enjeux

Malgré un développement soutenu, les régions rurales du Mexique - notamment les populations
indigènes - restent affectées par l’extrême pauvreté. Une récente étude de la Banque Mondiale
estime le taux de pauvreté au sein de la population indigène mexicaine à 80,6% (indice le plus
élevé au monde après celui de la République Démocratique du Congo). C’est sur la base de ce
constat que « Sierras Verdes » a été créée en 2007 avec un objectif : concevoir une méthodologie
d’intervention originale basée sur l’appui à l’autonomie des familles dans un territoire où les
peuples Nahuátl et Otomi prédominent.
Depuis six ans, l’organisation Sierras Verdes, « montagnes vertes » en espagnol, se démène
pour améliorer les conditions de vie des populations indigènes en leur garantissant l’accès à une
alimentation saine en quantité suffisante, ainsi qu’à la formation et aux services de micro-finance.
Sierras Verdes diversifie aujourd’hui son action pour apporter son aide aux petits producteurs
sur les filières porteuses, dans le but de dynamiser l’économie locale tout en respectant
l’environnement. Pour Maria, qui vient de fonder avec d’autres femmes une petite entreprise
de création de bijoux, l’aide concrète de Sierras Verdes doit permettre de se familiariser à de
nouvelles techniques de production et développer des débouchés commerciaux. Roberto, quant à
lui, y voit un soutien nécessaire pour améliorer la stratégie de commercialisation de la coopérative
de café dont il fait partie. Ces petits producteurs partagent tous la même vision : assurer euxmêmes le processus de transformation des produits, diminuer le nombre d’intermédiaires qui les
séparent des consommateurs et gagner de quoi faire vivre correctement leur famille.
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Production

Réalisations 2013
En 2013, Acting for Life a particulièrement mis l’accent sur les trois réalisations
suivantes : l’éducation et le renforcement des organisations de producteurs,
l’amélioration de la santé par l’alimentation et la qualité des logements et le
développement de l’économie locale. Sur chacun des axes, des réalisations
significatives marquent l’avancée du projet : plusieurs organisations de producteurs
ont été constituées autour de 6 filières porteuses dont le café et l’élevage ; des
groupes d’épargnants se sont mis en place et des formations ont également été
dispensées sur l’aspect « sécurité alimentaire ». Enfin, une assistance technique a
été réalisée pour améliorer la production et la productivité des artisans de la région.

PERSPECTIVES 2014

E

n partenariat avec Acting for Life, l’association mexicaine «Sierras Verdes » (Groupe
AMUCCS) développe, dans le nord de l’Etat de Puebla, un programme intégral de lutte
contre la pauvreté fondé sur trois piliers : l’éducation et le renforcement des organisations
de producteurs, la santé par l’alimentation et l’amélioration des logements et enfin le
développement économique.

Sur ce projet, l’ambition commune d’Acting for Life et de Sierras Verdes est de
créer un modèle unique d’intervention qui pourra être adapté dans d’autres régions
rurales du Mexique. Il permettra à la fois de former financièrement les populations
locales grâce à la création de groupes d’épargne, d’acquérir des équipements à haut
rendement pour améliorer la productivité des familles et les accompagner dans la
gestion de leur micro-entreprise.

En 2014, Acting for Life et Sierras Verdes travailleront au
renforcement des associations, coopératives et microentreprises liées aux filières et aux secteurs porteurs sur le
territoire. Une étude de faisabilité sera réalisée pour explorer
les possibilités d’étendre le territoire d’intervention à l’Etat de
Querétaro au Mexique.

Production
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