
Autosuffisance Alimentaire

Dans notre organisation, nous développons une ligne de

travail d´Autosuffisance Alimentaire et d´organisation de

femmes productrices de café, avec pour objectif final de

renforcer la sécurité al imentaire des famil les des

sociétaires et avoir une plus grande autonomie alimentaire.

Nous encourageons la participation des femmes et

soutenons la démocratie interne dans l´organisation.

Depuis 1 996, l´initiative de groupes de femmes travail le

avec l´objectif de renforcer et de créer des capacités

productives et de l´organisation. La diversification

al imentaire se compose, par exemple, de la production de

légumes biologiques et de la gestion intégrale d’élevages

de volai l les. Les groupes communautaires de femmes

s´organisent à l´intérieur de la communauté pour travail ler

de manière collective et avoir une distribution équitable

des résultats de travail .

On compte aussi sur un réseau de promoteurs

communautaires: chaque groupe de travail communautaire

nomme son propre promoteur, lequel apprend à travers

les atel iers de formation, les notions sur la production

d´autosuffisance alimentaire, pour après les transmettre a

son groupe. De cette manière, les promoteurs donnent un

suivi á leurs travaux de productions d´autosuffisance, qui

sont réal isés par les femmes de son groupe.

Microbanque Rurale

Dans les zones rurales du Mexique, l´inexistence

d´institutions locales avec des services financiers

adaptés aux nécessités économiques, sociales et

organisationnelles de cette population, constitue le

principal obstacle pour que les communautés rurales

aient accès aux services financiers d´épargne et de

crédit.

La création de notre Microbanque Rurale est un pari pour

un système de financement local, administré par les

producteurs de café et adapté à la culture et aux nécessités

de ces derniers. La volonté initiale, qui a mené à sa création,

était de développer une institution financière locale qui soit

durable, qui ne dépende pas de subventions et qui se base

aussi sur les ressources fournies et apportées par les

sociétaires, qui administrent efficacement leurs épargnes.

La Microbanque rurale est une

organisation sans but lucratif

qui offre, de manière

permanente à nos sociétaires,

des services d´épargnes et de

crédit adaptés aux nécessités

économiques et sociales des

famil les de nos partenaires.
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Qu’est-ce que la Unión Majomut?

La Unión de Productores Organicos Beneficio Majomut est
une organisation formée par de petits producteurs de café

de la région "Haute" du Chiapas, Mexique. Nous

cherchons á améliorer les conditions de vie des famil les

des sociétaires qui l´intègrent, en harmonie avec

l´environnement, á travers la diversification al imentaire

pour la sécurité al imentaire,

avec la participation des

femmes et par la production et

commercial isation de produits

biologiques de qualité pour les

consommateurs. Nous sommes

une organisation á but non lucratif et regroupons presque

1 .000 famil les de producteurs de café de 35 communautés

indigènes, des ethnies Tzotzi l et Tzeltal.

La Unión Majomut, née en 1 981 , se registre légalement en

1 983 comme "Unión de Ejidos y Comunidades
Cafeticultores Beneficio Majomut de
R.I C.V", puis, á partir de 2011 se
transforme en "Unión de
Productores Organicós Beneficio
Majomut de S.P.R de R.L". Depuis

sa formation, nous avons impulsé des programmes

d´amélioration et d´auto-construction de logements, de

production de céréales de base, d´autosuffisance

alimentaire, d´organisation productive de femmes et de la

création d´une microbanque rurale.

Dans la zone de transition entre les forêts de pins et la

forêt tropicale humide lacandona, se trouve la région

productrice de café de Los Altos de Chiapas. El le se

caractérise par ses nombreuses coll ines et chaînes de

montagnes, avec une altitude moyenne de 900 á 1 700

mètres au-dessus du niveau de la mer, avec des pluies

fréquentes (de 1 500 à 2000mm par an) et un sol composé

de cendre volcaniques. Tous ces facteurs contribuent à

obtenir des plantations de café d´excellente qualités.

Nos Objectifs

Afin d´atteindre notre mission d´amélioration des conditions de

vie des famil les de nos producteurs, nous suivons des

objectifs alternatifs de développement comme :

a) Commercial isation du café directement vers les marchés

d´exportation qui résulte en l´él imination d´institution

intermédiaire, qu´el les soient privés ou gouvernementales.

b) Processus de conversion á l´agriculture biologique, comme

projet social de protection du territoire, au moyen de la

conservation de la terre pour obtenir des produits sains et de

qualité.

c) Renforcement de la production d´autosuffisance alimentaire,

avec des champs de maïs, une production collective de

légumes biologique et la création de ferme de volai l les,

comme processus de construction de l´autonomie alimentaire

Café Biologique

Notre café est biologique, pas seulement parce qu´i l est cultivé

sans produits agrochimiques, mais aussi car nous nous

soucions de la terre et de l´eau, qui sont le patrimoine hérité

de nos ancêtres et que nous laisserons aux générations

futures. C´est biologique parce que chaque producteur a un

soin tout particul ier avec ses plantes, récolte lui-même ses

grains et les transforment avec sa famil le, dans une relation

intime avec la nature et avec des connaissances de pratiques

ancestrales. Pour la conversion á l´agriculture biologique, nous

collaborons avec un réseau de promoteurs communautaires

qui se forment grâce à des programmes annuels d´atel iers sur

la conservation de l´environnement, la production et le contrôle

de qualité. Les promoteurs transmettent et partagent leurs

connaissances acquises avec chacun des groupes de

travail dans leurs communautés respectives.

Notre café est certifié par l 'agence de certification

mexicaine de produits biologique "Certimex".

Marché alternatif dans le

Commerce Juste

Nous cherchons á consolider des relations de longue

durée avec nos acheteurs, où l´objectif est de maintenir

une offre permanente de café de la meil leure qualité dans

le marché, et qu´ ainsi les consommateurs aient la sécurité

qu´en l´achetant, i ls appuient notre processus

d´organisation sociale, de conservation de l´environnement

et de développement communautaire.

Pour cela, la construction d´alternatives de développement

dans l´Union Majomut a pour but d´apporter des

changements dans la conception et les pratiques des

relations commerciales. Cela fait référence au Commerce

Juste et au renforcement d´un marché international avec la

présence de coopératives de petits producteurs, comme

contrepartie au marché international contrôlé par des

grandes firmes transnationales. Le Commerce Juste se

base sur un prix minimum qui garantit à nos producteurs

des conditions de vies dignes et des relations plus

équitables entre le producteur et le consommateur. Nous

avons intégré le système international de Commerce Juste

(FLO international) en 1 994, et nous avons participé au

processus de construction du système mexicain de

Commerce Juste. Aujourd´hui, nous avons 1 00% de notre

volume d´exportation annuel qui se réalise à travers le

système de Commerce Juste.

Depuis la fin de 2011 , nous comptons avec le Symbole de

Producteurs Paysans, une initiative lancée par La

Coordination Latino-américaine et caribéenne de Petits

Producteurs de Commerce Juste (CLAC). Cette

certification représente la haute qualité des produits des

petits producteurs organisés, de leur travail en faveur

d´une vie digne dans les communautés, d´économies

locales, de la santé et de l´environnement des producteurs

et des consommateurs.




