Brésil, Cerrado, Goiânia

Terre, droits d’exploitation et accès au marché
pour les familles de petits paysans
Situation
Au Cerrado, une région de savane, la population paysanne et indigène lutte pour sa survie.
Depuis les années 80, cette région est en effet victime des dommages collatéraux d’immenses monocultures de soja, de canne à sucre et d’eucalyptus. Deux tiers de la savane
brésilienne ont déjà été déboisés à cause de ces monocultures.
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Les problèmes environnementaux sont considérables, mais les problèmes sociaux se sont eux
aussi aggravés. Des familles qui vivent de ces terres depuis des générations - la plupart sans
posséder de titre foncier - sont systématiquement expulsées par les grands propriétaires terriens
et les multinationales au profit de gros projets industriels tels que des barrages hydrauliques ou
la production de charbon de bois, de cellulose et d’agro-carburants.
Pendant la phase de projet en cours, l’organisation partenaire CEDAC, spécialisée dans
l’agro-écologie du Cerrado, va intensifier les discussions politiques afin de soutenir la population dans ses revendications pour l’accès à la terre et aux ressources naturelles dans la région.
Cet aspect du projet est soutenu par l’EPER et ses autres partenaires. Au cours des prochaines
années, le but est d’obtenir que 1500 familles accèdent à des terres et que 3500 familles
consolident leurs moyens de subsistance.
La population utilise de façon optimale les ressources naturelles telles que l’eau et la terre.
Une partie des terres sert de pâturage, tandis que les terres plus fertiles sont dédiées aux
grandes cultures et aux cultures maraîchères. Sur une troisième partie, la végétation naturelle
de la savane est préservée. La cueillette est une activité fondamentale pour les populations
traditionnelles du Cerrado. Les rendements de la cueillette de fruits et de plantes représentent
près de 40% des revenus annuels.
Dans les réserves créées, la population apprend à gérer de manière optimale les ressources
naturelles hydrauliques et foncières. Une partie de la terre est utilisée comme pâturages. La
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partie la plus fertile est consacrée à l’agriculture et aux cultures légumières tandis qu’une troisième partie est réservée à la brousse et à la savane arborée. La cueillette est cruciale pour la
population traditionnelle de la région de Cerrado : les recettes issues de la cueillette de fruits
et de plantes représentent près de 40% du revenu annuel des familles.

Objectifs
Le projet vise à soutenir l’accès à la terre, l’exploitation durable des régions de savane, le
renforcement de la production agro-écologique et de la cueillette et un mode de commerce
équitable et diversifié. Il se concentre sur :
•

la garantie de l’accès à la terre et aux territoires traditionnels

•

le renforcement des facultés d’adaptation des communautés, avec l’agro-écologie
comme axe prioritaire

•

l’accroissement des revenus des petits paysans par la consolidation de chaînes de
valeur ajoutée

•

la consolidation de CEDAC en tant qu’organisation de référence pour l’agriculture
écologique dans le sud-est du Cerrado.

Bénéficiaires
5000 familles des communautés rurales et traditionnelles

Activités
Accès à la terre et aux territoires
A partir des expériences faites pendant la première partie du projet, qui consistait à fixer officiellement des droits de cueillette dans certaines zones du Cerrado, désignées comme « reservas
extrativistas », CEDAC aide les familles de petits paysans et les communautés traditionnelles à
faire valoir leurs droits. A cette fin, l’organisation partenaire s’appuie sur des séminaires pour
élaborer une stratégie ciblée qui servira de base dans les négociations avec les autorités pour
l’accès à la terre et l’élaboration de plans d’utilisation des sols. A travers la participation aux
négociations, aux colloques, séminaires et forums de discussions sur l’accès à la terre, CEDAC
cherche à renforcer les alliances avec d’autres organisations, entre autres avec d’autres partenaires de l’EPER, de sorte à pouvoir soutenir les communautés dans leur lutte pour la terre et
les ressources naturelles aussi bien à l’échelle régionale que nationale.
Renforcement des facultés d’adaptation des communautés avec l’agro-écologie
comme axe prioritaire
CEDAC aide la population à développer des chaînes de valeur ajoutée. Cela implique de veiller
à une exploitation durable des zones de cueillette, de produire des fruits, légumes et céréales
sur un mode biologique et de cueillir des fruits et des plantes sauvages. La présente phase du
projet cible également les facultés d’adaptation des communautés au changement climatique.
CEDAC est un centre sur l’agro-écologie qui organise des formations continues pour 40 personnes chargées de donner des formations afin que la population sache faire face aux défis du
changement climatique. Ces 40 personnes transmettent aux membres de leur communauté
leurs connaissances sur les nouvelles méthodes agricoles.
Accroissement des revenus par la consolidation de chaînes de valeur ajoutée
Les produits sont transformés au centre sur l’agro-écologie : de riches huiles sont tirées des
plantes pour une utilisation culinaire directe ou pour servir à la fabrication de produits cosmétiques, de barres de fruits secs ou de céréales, de biscuits et de confitures. La diversification des
marchés est ici un objectif important. Tous les produits ont le label « Emporio do Cerrado » et
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la certification bio, ce qui facilite la commercialisation à travers les filières bio. Cette certification
ajoute à la valeur des produits et permet aux familles productrices d’accroître leurs revenus.
COOPCERRADO est également encouragée à adapter et à renforcer sa stratégie de marché.
Une large campagne de sensibilisation de la population est également menée afin de soutenir
la consommation de produits issus du Cerrado. Il s’agit d’une part de protéger la biodiversité
de la région et d’autre part de soutenir les populations rurales et traditionnelles du Cerrado.
CEDAC : centre de référence en agro-écologie dans le sud-est du Cerrado
Le projet vise actuellement à aider CEDAC à renforcer sa capacité à récolter des fonds afin de
pouvoir survivre même dans un contexte politique et économique difficile. La consolidation du
« Centro Nacional de Agroecologia Dom Tomás Balduíno » devrait également aider à accroître
la notoriété de CEDAC. Ce centre en cours de création est spécialisé dans la formation, la
recherche et l’innovation en agro-écologie. Il devrait devenir une référence dans cette région
et générer des rentrées de fonds pour le compte de CEDAC.

Pays, région, ville
Brésil, Cerrado, Goiânia
Budget 2018
CHF 120 000.–
No de projet EPER : 812.359
Chargé-e de programmes
Sandra Wicki

Organisations partenaires
CEDAC est le centre d’agro-écologie du Cerrado. Il a été fondé en avril 2000. Son siège est à
Goiânia, capitale de l’Etat fédéral de Goiás située au coeur du Cerrado. CEDAC a largement
participé à la création du « Rede de Comercialização Solidaria », un réseau d’économie solidaire.

Contribution et points forts
Le développement des communautés rurales est la priorité thématique de l’EPER dans la région
du Cerrado et dans le nord du Brésil. Dans ces régions, l’EPER se concentre sur les organisations
de base et les familles de petits paysans en les aidant à obtenir des titres fonciers, à exploiter
la terre, à consolider leurs moyens de subsistance et à accroître leurs revenus par le biais du
commerce solidaire. Plus largement, l’EPER vise un mode de développement durable. Les
différents partenaires des projets sont amenés à créer des réseaux avec d’autres organisations
afin de gagner en influence sur les autorités régionale et nationale et de travailler à des changements structurels.

Avancement du projet
En 2016, CEDAC a été reconnu comme centre de référence et les pouvoirs publics ont commencé à lui octroyer des mandats de prestations en agriculture écologique. Le centre a ainsi
soutenu la mise en œuvre de la politique nationale dans son domaine et a gagné en notoriété
auprès de différentes organisations.
La certification bio a été reconnue par le Ministère de l’agriculture et de l’élevage. Au-delà de
la reconnaissance du travail effectué par les petits agriculteurs, cela entraîne aussi et surtout
une valeur ajoutée sur la production agricole qui représente entre 10 et 30% de revenus
supplémentaires, à savoir une hausse remarquable des revenus de cette population. Jusqu’ici,
CEDAC est la seule institution de Goiás à délivrer cette certification.
En raison du recul sur les marchés institutionnels, d’autres canaux de distribution ont commencé à être explorés en 2016. Ce processus se poursuit sur la phase actuelle du projet.
Les discussions sont peu aisées avec les autorités et les promesses de terres aux communautés
rurales et traditionnelles traînent en longueur. CEDAC a donc renforcé sa mobilisation politique
et créé six comités dans le but de définir officiellement de nouvelles zones de cueillette.
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