Appui à la sécurité
alimentaire et à la production
vivrière et de café bio
Située entre 1300 et 1900 mètres
d’altitude, dans la zone andine
du sud-ouest de la Colombie, la
région d’intervention du Fondo
Páez réunit toutes les caractéristiques pour une production de
café de grande qualité, labellisée
commerce équitable et exportée
au Canada et en France. Depuis
2010, le Fondo Páez a constaté
une baisse de la production de
café, due notamment à une maladie transmise par un champignon, qui menace ses contrats
d’exportation et fragilise l’économie locale.
Le programme développé à partir
de 2016 vise à renforcer les compétences techniques des 29 chargés de production, élus parmi les
membres du Fondo Páez pour
fournir assistance technique aux
familles de producteurs.
L’objectif ? Mieux cibler les familles qui nécessitent un appui
pour améliorer en qualité et en
quantité leur production vivrière
et de café destinée à l’exportation.
Les compétences des chargés de
production sont donc renforcées
en matière de pratiques ancestrales d’agro-écologie ; ils sont
formés en préparation de fertilisants, en traitement des maladies du café, du maïs, et du haricot rouge.

2016-2018
Budget : 63 680 €
Financement : Air France, ressources locales
Partenaire : Association kwe´sx uma kiwe Peykajn
Mjinxisa Fondo Páez

Ces pratiques, obligatoires dans
le cadre de la production biologique, permettent également aux
producteurs de mieux faire face
aux conséquences du changement climatique.
Une attention particulière est
portée sur l’implication des
jeunes et des femmes.
L’accompagnement des familles
les plus touchées par la baisse
de production vise une augmentation de 10 % de la production.
50 familles seront ensuite formées à la production, la sélection
et la conservation de semences
de variétés natives.
Enfin, un travail d’exploration
des débouchés commerciaux
est mené pour les excédents de
production (haricot rouge, maïs,
etc.…)

L’Association kwe´sx uma kiwe Peykajn Mjinxisa Fondo Páez (ou
Fondo Páez) créée en 1992, est spécialisée dans la production et la
commercialisation de café biologique.
Son objectif : maintenir les connaissances agricoles traditionnelles et
la culture autochtone des peuples indiens Nasa (ou Páez) et Misak, et
œuvrer à l’autonomisation des familles avec une approche holistique
de l’agriculture. 514 familles sont membres du Fondo Páez en 2016.
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Plus de
500 familles
bénéficiaires,
29 chargés de
production
formés

