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Projet
Les activités menées par nos par-
tenaires dans ce projet consistent 
en des formations sous forme 
d’ateliers participatifs, des activi-
tés de sensibilisation, des visites 
aux communautés concernées, de 
l’accompagnement de projets de 
développement communautaire, 
de l’élaboration et mise à jour du 
matériel didactique, des réunions 
et rencontres pour partager des 
expériences entre partenaires 
ainsi que du développement de 
l’offre d’échange de personnes 
selon diverses modalités dans un 
esprit de réciprocité (Nord- Sud, 
Sud-Sud. Sud-Nord).

Partenaires
Séminaire baptiste de Mexico (SBM) 
développement de micro-projets 
de production et consommation 
responsable dans le cadre de la 
pastorale sociale, groupe cible de 23 
bénéficiaires directs, 700 indirects.
Séminaire interculturel maya (SIM) 
projet pilote d’amélioration des 
techniques agroécologiques dans 
des communautés indigènes au 
Chiapas, groupe cible de 175 bénéfi-
ciaires directs, 300 indirects.

Budget
Fr. 63’700.-

Objectifs
Le but de ce projet est que les 
difacteurs et actrices du système 
alimentaire dans les régions tou-
chées par nos partenaires soient 
sensibilisé.e.s et progressent vers 
la souveraineté alimentaire et 
que les personnes sensibilisées 
adoptent des comportements 
de production et/ou de consom-
mation en matière alimentaire 
socialement et écologiquement 
responsables.

Situation
Au Mexique, la précarité socio-éco-
nomique de plusieurs groupes 
de la société reste une réalité et la 
population en situation de vulnéra-
bilité a tendance à augmenter. Ceci 
est directement lié à un développe-
ment inégal qui cache de grandes 
disparités nationales, une paupérisa-
tion des populations dans les zones 
d’intervention concernées (jeunes, 
femmes, communautés indigènes), 
des situations avérées de discrimina-
tions, un climat de violence latent. 



Activités 1198
bénéficiaires 

2
partenaires

Accompagnement et 
soutien aux activités des 
communautés apporté par Jil 
Assad, envoyé DM

Sensibilisation à 
l’environnement 

Visites aux communautés
concernées 

Accompagnement de 
projets de développement 
communautaire, élaboration 
et mise à jour du matériel 
didactique



Contacts
Responsable 
de partenariat 
Anne Roulet 
roulet@dmr.ch

Responsable animation  
Zafindriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Faire un don 

IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2

MENTION
N° projet 464.7061

DM
Ch.  des Cèdres 5 
CH - 1004 Lausanne
+41 21 643 73 73
info@dmr.ch
 

Ce programme est soutenu par la DDC 
(DFAE), dans le cadre du programme 
institutionnel d’Unité 2021-2024.


