Voici le petit dernier de nos projets de coopération:

Sécurité alimentaire et développement rural (SADR)
Commencé cet automne, le projet SADR s'échelonnera sur deux ans et, comme notre précédent projet, il est mis en œuvre par notre partenaire
guatémaltèque - le CCDA, Comité Campesino del Altiplano - grâce à l'appui financier de SLAM, de la Fondation Louise-Grenier et du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du Québec.
Destiné à quinze communautés paysannes (1 000 familles) de deux régions (Sololá et l'Alta Verápaz) de l’Altiplano guatémaltèque, il vise à renforcer et à
diversifier la production agricole:
- pour la culture des maïs/frijoles / courges/herbes, 10 communautés seront aidées;
- pour l'introduction de petits jardins et d'élevage de basse-cour (lapins et poules) projets pilotes dans cinq
communautés;
- pour la préparation du miel et des noix, enseignement donné dans quatre des communautés;
- pour l'amélioration des ventes dans les marchés, encadrement donné à trois cents familles participant aux
marchés municipaux existants, et initiation de marchés communautaires par cent cinquante familles.
Ce projet comporte aussi deux innovations qu'il importe de souligner :
1) Création d'une réserve de grains dans chacune des quinze communautés: grains pour la consommation courante,
pour la vente et pour les prochaines semailles. Quinze entrepôts seront bâtis: cinq de ces entrepôts seront dotés - dès
la 1ère année du projet - de dix silos d'une capacité de quinze quintaux chacun; pour les dix autres entrepôts, c'est le
Préparation des noix de macadam
ministère de l'Agriculture (MAGA) qui sera sollicité pour fournir les silos aux communautés.
2) Un volet politique vient s'ajouter au volet d'aide directe à l'agriculture: des négociations seront menées auprès de trois organismes d'État afin qu'ils
soutiennent régionalement les familles paysannes, chacun selon son mandat spécifique:
- le MAGA
- le SESAN (Secrétariat à l'aide alimentaire et nutritionnel
- Le Fondo de Tierra (pour les terres agricoles, gestionnaire de l'achat, de la location et des titres de propriété).
Et pour éviter que ces négociations se fassent en vase clos, loin des populations rurales concernées, de la formation sera offerte afin qu'un leadership
communautaire solide émerge:
- d'abord, trente femmes, soit deux par communauté, bénéficieront de cinq ateliers de
deux jours;
- ensuite, soixante-quinze leaders (hommes et femmes) participeront à chaque année
du projet à quatre ateliers d'une journée chacun.
En solidarité avec les communautés paysannes guatémaltèques,

Monique Lapierre
Équipe levée de fonds pour les projets de coopération de SLAM.
Consultation pour le démarrage du projet en Alta Verápaz.

