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PRAL (Programme régional Amérique latine)  
Travailler les cultures avec l’INESIN au Mexique 
N°de projet 400.7051 
Budget 2019 Fr. 86’000.-  
 
Situation 
Avec 4 millions d’habitants, le Chiapas compte parmi les Etats les plus pauvres du Mexique. Il rassemble 
environ 20% de personnes d’origine indienne. Agité par des conflits sociaux et politiques, le Chiapas est 
traversé par des différences religieuses entre catholiques d’une part, protestants et évangéliques d’autre 
part. Installé à San Cristóbal de las Casas, l’INESIN (Institut d’études et de recherches interculturelles) est 
une organisation œcuménique non gouvernementale qui oeuvre à la construction de la paix, par la 
promotion du dialogue interculturel et interreligieux et par la prise en compte de l’être humain dans son 
entier. Son travail s’articule autour de trois axes : la théologie et la spiritualité, le renforcement 
institutionnel et le renforcement communautaire. La précarité des groupes que le programme 
accompagne s’est aggravée par les catastrophes naturelles de 2017. L’élection d’un nouveau président 
ouvre des expectatives favorables, même si quelques analystes craignent que pour certaines parties de 
la population des attentes trop importantes soient déçues. Dans le sud du pays, y compris au Chiapas, le 
flux croissant des migrant-e-s persiste ainsi que le fait qu’ils sont considérés être « en compétition » avec 
les pauvres locaux. 
 
Présentation du projet 
Le projet visant au renforcement communautaire met en avant le développement (reforestation, petits 
projets générateurs de revenus, création et suivi de jardins potagers) dans une optique spirituelle et 
holistique qui vise à atteindre le buen vivir. Augmenter la biodiversité tout en améliorant la qualité de vie 
de communautés rurales reste un défi. Au Chiapas, nombre d’espèces d’arbres possèdent des vertus 
nutritives et médicinales qui ont été oubliées que l’INESIN travaille à réhabiliter. De plus, l’INESIN 
promeut la souveraineté alimentaire par la culture d’autres plants que ceux de maïs et de haricots, 
comme les choux, carottes, betteraves, laitues et courges. 
 
Nom de la répondante du projet  
Nancy Carrasco-Paredes, DM-échange et mission, carrasco@dmr.ch 
 
Partenaire portant le projet  
INESIN, San Cristóbal de las Casas, Mexique http://inesin-mx.org/  
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Envoyés DM-échange et mission 
Hans Ulrich Scherrer, ingénieur forestier www.dmr.ch/scherrer 
Damien Romascano, civiliste, collaborateur en environnement, www.dmr.ch/romascano 
Fanny Freund, animatrice régionale, www.dmr.ch/freund 
 
Territoire concerné par le projet  
L’Etat du Chiapas (Mexique). 
 
Objectifs  
• Sensibiliser les communautés à s’ouvrir à un dialogue constructif, fait de respect, tolérance et 
reconnaissance des différences culturelles ou spirituelles dans le respect des genres. 
• Renforcer le lien intercommunautaire et valoriser les spiritualités locales en dialogue avec la foi 
chrétienne. 
• Connaître les plantes locales pour leurs nutriments ou vertus médicinales. 
• Participer à la reforestation par des projets de pépinières. Durant les 50 dernières années, le Chiapas a 
perdu quasiment la moitié de sa couverture forestière. 
• Développer des revenus avec la fabrication de produits transformés, comme la noix-pain dont on peut 
extraire une farine riche et appréciée. 
• Travailler à la question du réchauffement climatique en organisant des ateliers sur ce thème fortement 
lié à la déforestation. 
• Augmenter la biodiversité et la qualité de vie des communautés en enseignant la gestion de potagers 
et le travail de la terre visant la souveraineté alimentaire. 
 
Moyens nécessaires à la réalisation du projet 
Avec l’envoi de Hans Ulrich Scherrer, ingénieur forestier du Toggenburg, la connaissance des arbres 
locaux devient un outil renforçant la dignité des cultivatrices et cultivateurs. Récupérant leurs 
connaissances et proposant des formations pratiques et efficaces, l’INESIN permet aux villageois de vivre 
mieux. Si l’envoi de personnes s’avère utile, les cours et les initiations dispensées au sein même des 
communautés, aux adultes comme aux enfants, restent un moyen indispensable pour rejoindre ces 
personnes qui vivent dans des lieux difficiles d’accès. 
 
Spécificités 
Le PRAL vise à développer une culture de paix par différents axes de travail : la sauvegarde de la création 
et la sensibilisation à l’altérité et au lien communautaire, mais également par la formation et à 
l’éducation de leaders des Eglises et des ONG engagées, que ce soit au Mexique ou à Cuba. 
 
Bénéficiaires  
Une quarantaine de communautés villageoises chiapanèques. 
 
Galerie photos  
www.dmr.ch/mexique              
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