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Juin, juillet : début de l’été, 

mais pas des vacances ! 
(Mission Mexique, association 

SIERRA) 
 

15 juillet 2008 
 

 En route pour Huautla… 
Pas le temps de chômer à la capitale, nous 
prenons la route pour la Sierra Mazatèque, lieu 
de résidence des trois stagiaires de l’association 
SIERRA, venus pour porter main forte au lycée 
mexicain de Huautla en réalisant les études 
préliminaires du projet CECAVATI : CEntro de 
CApacitacion y VAlidacion para la Transferencia 
de Innovaciones (Centre de formation et de 
recherche pour les innovations agricoles).  
 

 Visite du CESDER* : 20 ans de 
formation et de recherches agricoles 

*CESDER : Centro de Estudios para el 
Desarollo Rural (Centre d’études pour le 
développement rural) www.cesder-prodes.org  
Parce qu’il est important de se servir de 
l’expérience des initiatives associatives 
similaires et puisque les dirigeants du CESDER 
ont accepté l’idée chaleureusement de nous 
présenter leur Centre, nous avons fait un crochet 
de deux journées par la Sierra Norte de Puebla.  

Sensations estivales accentuées par les concerts 
improvisés à Mexico 

 

 
Hommes coiffés de leur traditionnel sombrero, 

dans la Sierra Mazatèque 
 

Paysage de la Sierra Norte de Puebla 
 

 
Echange avec des anciens élèves du CESDER 

autour d’une bière et d’un « elote » (épis de maïs) 

Par son expérience et ses réussites en terme de 
développement local d’une région indigène, le 
CESDER peut largement inspirer les stagiaires 
et les partenaires mexicains dans leur réflexion 
concernant le projet de Huautla.  
Ce projet vise l’amélioration des conditions de 
vie des populations locales par la formation 
professionnelle en alternance. Des recherches 
sont réalisées par les étudiants dans les 
domaines agrovétérinaires et artisanaux sur les 
trois sites d’investigation du CESDER : atelier de 
poterie artisanale, jardins potagers intensifs 
expérimental, serres professionnelles, champs, 
« piscine » de récupération des eaux de pluie, 
traitement phytosanitaire des eaux usées des 
dortoirs, etc… 
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Les produits agrovétérinaires obtenus servent à 
la cuisine commune du Centre. Les expériences 
acquises dans le cadre de la formation sont 
mises en application par les étudiants 
directement dans leur communauté d’origine, 
permettant ainsi d’en faire bénéficier les 
populations et de contribuer au développement 
local des territoires indigènes. 
La visite de Centre nous a donné la certitude 
que le CECAVATI n’est pas un rêve du lycée 
mexicain. S’il est porté avec autant de 
conviction et de volonté, ce projet peut 
également devenir réalité dans la Sierra 
Mazatèque. 

 

Ferme expérimentale du CESDER 
 

 

 

 

Guerre contre les cultures transgéniques … afin de 
préserver  la biodiversité et avant tout le maïs, 

base de l’alimentation mexicaine  
La culture sous serre oblige à réfléchir sur la 
collecte de l’eau de pluie pour son arrosage 

 
 Installation des stagiaires à 

Huautla : prendre ses marques dans 
la Sierra Mazatèque 

 

 

 
 Réunion de l’équipe complète du projet 

CECAVATI 
Le 14 juin, une réunion de coordination a été 
organisée à Huautla afin de faire se rencontrer 
les stagiaires et tous les membres du projet, qui 
ne vivent pas tous dans la Sierra. Les missions 
respectives des étudiants français ont été  
précisément définies et validées afin d’optimiser 
leur stage. 

 

Prendre note des bonnes expériences… 
 

 
 Visites des sites du projet et des 

alentours 
o Lycée « Chjine en Chjine Kjua » 

A l’origine du projet CECAVTI, le lycée reçoit les 
stagiaires et les accompagne dans leurs 
recherches. Ces derniers participent aux 
activités de l’établissement et échangent avec 
les élèves, notamment dans le cadre des 
travaux pratiques agrovétérinaires. 

Culture de champignons au lycée de Huautla 
 

o Sierra Mazatèque et expériences 
environnantes 

Afin de mieux connaître la région, les projets 
alentours ont été visités. Un intérêt a été porté 
au lycée du village voisin, San Antonio. Le but 
est de développer communément le projet 
CECAVATI, afin que le Centre de Huautla 
puisse bénéficier à l’ensemble des étudiants de 
la Région mazatèque. 
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o « Providencia » : le futur site 
expérimental du lycée 

Une visite approfondie de « Providencia » a été 
réalisée, en compagnie de Rodrigo, coordinateur 
du projet CECAVATI, de José-Luiz, professeur 
du lycée et de Colombe, stagiaire en charge de 
la faisabilité des chantiers de jeunes. A moins de 
10 km de Huautla, cet espace appartenant au 
lycée devrait devenir le site expérimental 
agrovétérinaire du projet, notamment par 
l’organisation premiers de chantiers de jeunes au 
printemps 2009. Malgré son état vétuste, on 
compte déjà des infrastructures multiples : salon 
de réunion, dortoirs, bassins à poissons, serre, 
champs et bois…  

A proximité du site de « Providencia », paysage 
typique de la  Sierra Mazatèque  

 

 
 Escapade à Morelia : rencontre de 

l’ONG « Vive Mexico » 
Colombe et Marielle s’ont allées rencontrer à 
Morelia l’ONG spécialisée dans l’organisation 
des chantiers et d’échange de jeunes : 
www.vivemexico.org.  

 

‘Vive Mexico’ réalise depuis des années un 
travail de qualité et s’est montrée très intéressée 
pour l’organisation conjointe des chantiers 2009 
envisagés par SIERRA. Elle propose de relayer 
la promotion des chantiers dans son réseau 
internationale et d’aider à leur encadrement. 

Visite de « Providencia » pour évaluer les 
travaux de réhabilitations nécessaires 

 

 

L’Etat de Michoacán n’est pas si loin. Pourtant, 
sans avoir prêté attention à la réelle différence 
entre les bus de 1ère et 2nde classe, les 
représentantes de SIERRA ont voyagé 7 heures 
au lieu de 4, s’arrêtant dans toutes les petites 
villes, ce qui laisse le temps et donne 
l’impression d’avoir traversé le pays ! Elles ont 
été récompensées de leur périple en découvrant 
la très agréable Morelia, sa remarquable 
architecture coloniale espagnole, sa culture 
urbaine, et notamment musicale en savourant un 
concert mexicain improvisé.  Concert en live traditionnel et privé 

 

 
 Arrivée quasi-surprise d’une 

nouvelle stagiaire  

 

Sans que cela soit initialement prévu, Lucille 
Gallardo a rejoint l’équipe de SIERRA pour 
effectuer un stage de 6 mois dans la Coopérative 
artisanale « Ha O Mek Ka » de Tzajala, au 
Chiapas. Etudiante en master d’anthropologie, 
son étude préliminaire consistera à évaluer les 
possibilités de travailler avec les femmes et les 
jeunes du village à la mise en œuvre d’un projet 
de développement local, basé sur l’agriculture 
vivrière et médicinale. Lucille, stagiaire, lors de son arrivée à San 

Cristobal, au Chiapas   
Vous trouverez davantage d’informations, sur le Blog de l’association : www.sierra-asso.org.  
 

Marielle Anguis, Coordinatrice de l’association SIERRA  

Newsletter SIERRA – mission Mexique – juillet 2008 3

http://www.vivemexico.org/
http://www.sierra-asso.org/

