Brésil, région de Diamantina

Terres et revenus pour les communautés
traditionnelles
Situation
La région de Diamantina, dans l’Etat de Minas Gerais, fait partie du Cerrado, la
savane brésilienne. Riche en ressources en eau douce, elle présente une grande
biodiversité : on y trouve plus de 90 espèces de fleurs différentes et plus de 300 variétés d’arbres, de plantes et de fruits. Les peuples traditionnels de la région, comme
les Quilombolas et les Apanhadores, et d’autres groupes de petits paysans y vivent
de l’agriculture traditionnelle et de la cueillette de fleurs et d’« or végétal » (capim
dourado), qu’ils vendent au marché ou dont ils fabriquent des objets artisanaux
(corbeilles, bijoux, couronnes décoratives).
Les grands projets des agro-industries, avec les monocultures surdimensionnées
d’eucalyptus, de soja et de canne à sucre, et les projets d’extraction de fer et de
pierres précieuses détruisent de plus en plus la biodiversité du Cerrado. Les conséquences vont de l’érosion des sols et de la pollution de l’eau jusqu’aux sécheresses,
aux pertes de récoltes et aux famines. La population qui vit dans la région depuis
des décennies est chassée de ses terres et voit ses droits économiques, sociaux et
culturels bafoués.
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Le projet vise à préserver la biodiversité du Cerrado et à améliorer les conditions de
vie des communautés traditionnelles en facilitant l’accès à la terre et aux territoires
traditionnels, en encourageant des modes d’agriculture et de cueillette écologiques,
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en développant des chaînes de valeur ajoutée et en améliorant la commercialisation.

207 847 530
Population (2015)

8 515 770
Superficie km2
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Bénéficiaires
Le projet bénéficie directement à 750 familles, soit environ 3750 personnes habitant
dans la région du Serra do Espinhaço, district de Diamantina. La moitié d’entre elles
sont des femmes et un quart sont des jeunes. Indirectement, le projet bénéficie à
d’autres communautés traditionnelles de la région touchées par la même problématique. Il s’agit de 1500 familles, soit environ 7500 personnes. Au total, environ
10 000 personnes sont bénéficiaires du projet.

Activités
Concernant l’accès à la terre, les activités suivantes sont menées :
•

conseil juridique et formations continues destinés aux communautés traditionnelles sur la thématique de l’accès à la terre

•

négociations avec les institutions publiques en vue de la création d’une législation qui reconnaisse les droits territoriaux des communautés traditionnelles

•

formations continues des communautés traditionnelles sur les droits humains sociaux, économiques et culturels

•

établissement de cartes géographiques et documentation des conflits territoriaux à titre d’étapes préliminaires dans la revendication des droits

•

renforcement de l’organisation CODECEX ; participation aux séances d’institutions locales et régionales sur la thématique du droit à la terre

•

intégration de CODECEX dans des réseaux stratégiques, notamment le réseau des peuples traditionnels Rosalino, le réseau national d’agro-écologie
et le réseau de préservation de la biodiversité dans l’Etat de Minas Gerais

•

élaboration d’une loi qui prendrait acte du rôle important des communautés
traditionnelles dans la préservation de la diversité dans le Cerrado

•

cours de formation continue dans les écoles, en associant le personnel enseignant, sur l’importance de la région et le rôle des peuples traditionnels.

Concernant l’agro-écologie et la cueillette, les activités suivantes sont menées :
•

formations continues en sylviculture dans huit communes

•

production et conservation de semences traditionnelles biologiques

•

formations continues en agro-écologie, en tenant compte tout spécialement des jeunes

•

commercialisation dans le centre d’agriculture écologique (CAA).

Concernant le développement de chaînes de valeur ajoutée et l’amélioration de
la commercialisation, les activités suivantes sont menées :
•

réalisation d’une étude sur les chaînes de valeur ajoutée des fleurs et des
fruits secs afin de mettre en évidence les possibilités d’amélioration de la
qualité et d’accès à de nouveaux marchés

•

formations continues en production et commercialisation avec l’aide de
l’organisation partenaire CEDAC et intégration des communautés dans les
réseaux de commerce équitable

•

recherche de nouvelles possibilités de commercialisation des fleurs et des
fruits secs et élaboration d’un projet de livraison de denrées alimentaires aux
écoles, avec présentation du programme national brésilien d’alimentation
dans ces écoles.
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Organisations partenaires
•

•

•

L’organisation partenaire CAA (Centro de Agricultura Alternativa) est chargée de la mise en œuvre du projet. Elle s’occupe des formations continues,
du suivi et de la comptabilité.

Pays, région, ville
Brésil, région de Diamantina
Budget 2017
CHF 75 000

L’organisation de base CODECEX, qui réunit 25 communautés rurales, doit
continuer de se développer. Le but est qu’elle devienne, d’ici trois années,
une organisation non gouvernementale avec un statut juridique.

No de projet EPER : 812.376

Le bureau de coordination de l’EPER dispose d’un personnel compétent
chargé de suivre le projet de près.

Fondation Audemars Piguet

Avancement du projet

Partenaires financiers

Chargée de programmes
Sandra Wicki

L’admission de CODECEX au sein de la commission des peuples et communautés
traditionnels et du conseil national des peuples et communautés traditionnels a
été une réussite importante de l’année 2016. Cette étape a permis de donner une
visibilité à la situation des Apanhadores dans la société brésilienne et de faire progresser la position politique et institutionnelle de CODECEX et des communautés
traditionnelles dans la région de Serra do Espinhaço.
En 2016, CODECEX a entamé des négociations à l’échelon national avec l’administration fédérale afin de soutenir les Apanhadores et les Quilombolas dans la
défense de leurs droits territoriaux et l’accès à leurs territoires. L’objectif de ces
négociations était d’accroître la pression sur les autorités fédérales brésiliennes et
d’obtenir une révision des plans visant à créer un parc national. En effet, avec la
création de ce parc national, les Apanhadores et les Quilombolas n’auraient plus
de lieu où vivre. Leur espace de vie et de subsistance est par ailleurs menacé par les
industries minières et les monocultures gigantesques d’eucalyptus sur les territoires
des Quilombolas.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5

Factsheet projet à l’étranger, projet No 812.376
Dernière modification : 24.01.2018

