Projet de solidarité
les greniers
agricoles

Volet : dons alimentaires par les paysans
Solidarité alimentaire orchestrée par les paysans
membres de KPA consistant à mettre de côté une
partie de leur récolte dans les greniers agricoles.
Ces réserves de nourriture seront distribuées
immédiatement et gratuitement aux populations
vulnérables touchées par la crise économique
consécutive au Covid 19, aux groupements
d’ouvriers, aux travailleurs du secteur informel et
aux populations urbaines

Volet : pour une Alimentation saine et bon marché
Le volet économique du projet est basé sur l’autonomie des
personnes en favorisant la mise en relation des petits
producteurs alimentaires (agriculteurs, organisations
paysannes locales, syndicats) avec les consommateurs
prioritaires. En ce moment, les consommateurs prioritaires
sont les travailleurs, les citadins pauvres, les pêcheurs et les
travailleurs informels qui sont susceptibles d'être affectés
par le Covid. Les relations directes entre les populations,
des paysans producteurs aux consommateurs prioritaires
sont un moyen efficace de briser les circuits de distribution
alimentaire longs contrôlés par les spéculateurs et la
grande distribution, source de prix chers.
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KPA fait aussi appel à la générosité du public, de tous ceux qui veulent
faire preuve de solidarité et participer à l’initiative « greniers agricoles
pour combattre le Covid-19 ». Vous pouvez contribuer par des dons
d’argent, de produits sanitaires (masques, gel hydroalcoolique etc.) qui
seront distribués aux paysans, aux populations autochtones et aux
pêcheurs et par des dons de nourriture destinés aux populations
urbaines vulnérables.

Volet : enrayer la propagation du virus dans les villages et les villes

Outre la distribution d’aliments sains, l'équipe d'intervention d'urgence
de la KPA fournit aux agriculteurs, aux communautés autochtones, aux
pêcheurs, aux groupes vulnérables, et aussi aux responsables de ses
antennes en province, des kits sanitaires (masques en tissu, gel hydro
alcoolique, désinfectants, guides de prévention des risques sanitaires).
Cette initiative fait partie intégrante du projet de greniers agricoles et
contribue aussi à consolider l'économie locale, en aidant
les couturiers à domicile à fabriquer des masques en tissu
pour compenser la baisse de leurs revenus

