
PORTEURS DU PROJET

En partenariat avec l'ONG

Latitud Sur Mexico A.C.

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La péninsule du Yucatán, au Mexique, est un territoire où le dérèglement

climatique s’observe à court terme, impactant l’agriculture traditionnelle

maya, à la base de la résilience alimentaire des peuples autochtones. Les

sociétés mayas traditionnelles perdent leur encrage territorial notamment à

cause de des pressions grandissantes du tourisme de masse sur les terres

indigènes, sur l’économie locale et sur les ressources en eau de la péninsule. 

Ce constat est à la source de ce projet qui vise à renforcer la sécurité

alimentaire et la résilience climatique de la communauté maya de Yalcobá, au

nord-est de l’état du Yucatán. 

Avec le soutien de La Guilde, l'Association Arutam lance un projet d'appui

technique à l’agriculture maya locale, d’une revalorisation d’une culture et

des savoirs agroécologiques traditionnels et d’une diversification

économique à même de leur assurer une sécurité alimentaire et économique

pérenne et viable dans le temps. 

Réduire l’insécurité alimentaire des familles mayas en renforçant et en

diversifiant les cultures d’autoconsommation

Améliorer la situation économique  à travers la valorisation des productions

agricoles et la diversification d’activités génératrices de revenus

SECURITE ALIMENTAIRE ET RESILIENCE CLIMATIQUE EN
TERRE MAYA YUCATEQUE

Mexique

Accompagnement des agriculteurs dans la conception, la mise en place et

la gestion de systèmes de production diversifiés et nutritifs

Installation de systèmes de pompage et d’irrigation solaire sur les parcelles

et formation des bénéficiaires  à leur utilisation et à leur maintenance

Réhabilitation d’une activité économique domestique traditionnelle basée

sur la méliponiculture favorisant l’autonomisation des femmes mayas

OBJECTIFS DU PROJET

PAYS MEXIQUE
LOCALITÉ YALCOBÁ, YUCATÁN
THEME ENVIRONNEMENT
COÛT DU PROJET  117 160€
DOTATION AMP 8 500€

CONTEXTE

60 paysans  et paysannes de 4 unités familiales de la communauté maya de

Yalcoba

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
À travers son pôle Microprojets, l'ONG
La Guilde, en partenariat avec l'Agence
française de développement, soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à
l'international. 
Plus d'informations sur :
https://www.agencemicroprojets.org/
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