Brésil, région de Diamantina

Protection de la terre et des ressources pour les
petits paysans
Situation
Le projet couvre dix communes de l’Etat de Bahia situées dans le bassin versant
du rio Pardo. L’organisation partenaire de l’EPER, le « Centro de Estudos e Açao
Social », aide les communautés rurales et les organisations de base à accéder à
leurs terres, qui sont menacées par les projets d’envergure de grands groupes brésiliens ou de multinationales actifs dans l’agro-alimentaire et le secteur minier. Des
projets prévoient l’extraction de minerai de fer et la construction d’un minéroduc
et d’un barrage dans la région. Ils auraient des conséquences environnementales
désastreuses et priveraient la population locale de ses moyens de subsistance et de
ses territoires. Le bassin versant du rio Pardo représente la source vitale de milliers
de personnes et de peuples traditionnels qui vivent depuis des générations sur ces
territoires et en tirent leur subsistance. Il est également crucial pour l’approvisionnement en eau des petites villes situées sur les rives du fleuve. Avec le réchauffement climatique, la protection du rio Pardo et de ses affluents revêt encore plus
d’importance. Aujourd’hui déjà, le climat semi-aride de Nordminas et du sud-ouest
de Bahia expose les populations rurales à de fortes variations de température et
à de longues périodes de sécheresse. Il est donc d’autant plus important pour les
habitants de protéger le fleuve des appétits des grandes entreprises, afin d’éviter le
déséquilibre que provoqueraient l’exploitation minière effrénée et la généralisation
des monocultures.

Objectifs
Le projet vise à renforcer la société civile et à fournir des conseils juridiques afin
d’aider les peuples traditionnels, les petits paysans et les sans-terre à consolider
leur accès à la terre. Il s’agit aussi d’améliorer durablement la qualité de vie à tra-
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vers l’agro-écologie et le commerce solidaire. En effectuant un travail de plaidoyer
coordonné et en développant un plan de gestion durable, le projet doit permettre
de protéger des écosystèmes et des sources en eau importants dans le bassin du
rio Pardo.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les Quilombolas (descendants d’esclaves africains qui se sont
enfuis), les petits paysans et les paysans sans terre. Le projet bénéficie directement
à 481 familles, soit 1924 personnes. De plus, 672 familles, ou 2688 personnes,
en bénéficient indirectement. Au total, cela représente 1153 familles, soit 4612
personnes, dont 491 jeunes.

Activités
Le projet s’articule autour de trois activités principales.
1. Accès durable à la terre et protection des droits territoriaux
Les bénéficiaires reçoivent des conseils juridiques qui leur permettent de se prémunir
contre la menace d’une expulsion au profit des grands projets agricoles ou miniers.
Les jeunes et les femmes suivent un programme de formation continue sur les
droits fonciers, le développement des organisations et les politiques publiques. Un
travail de plaidoyer est également mené afin de défendre les droits fonciers dans le
cadre de la réforme agraire et de faire barrage aux monocultures d’eucalyptus et à
l’exploitation minière.
2. Production agro-écologique et commercialisation
La deuxième composante du projet consiste à mettre au point une alternative aux
abus dans l’extraction minière et dans les monocultures en encourageant la production agricole et le développement d’unités de production rentables. Pour cela, il
faut mettre en place des formations continues en agro-écologie et créer des unités
de commercialisation.
Pendant les cours, les bénéficiaires apprennent comment diversifier la production,
mettre en place des mesures de protection des eaux et des sols, utiliser les engrais
naturels, réaliser des cultures mixtes ou encore protéger la biodiversité. Les cours
enseignent également comment réaliser de façon systématique un modèle de développement agricole qui soit à la fois durable et rentable. Le jeunes et les femmes
bénéficient d’un encouragement spécifique.
3. Plaidoyer, lobbying et utilisation durable du bassin du rio Pardo
Cette partie du projet vise la lutte commune pour la prévention des dommages environnementaux et des répercussions sociales négatives des exploitations minières.
A cette fin, les mouvements sociaux aussi bien que les institutions académiques
et les syndicats sont encouragés à s’organiser en réseaux. Une étude va être réalisée en collaboration avec les universités : elle portera sur les impacts écologiques,
économiques et sociaux des grands projets dans le bassin versant du rio Pardo. A
l’échelon communal, des propositions sur les droits citoyens vont être élaborées afin
de freiner l’expansion des monocultures d’eucalyptus et des projets miniers. Enfin,
la création d’un observatoire sur le droit à l’eau est encouragée.

Organisations partenaires
« Centro de Estudos e Açao Social » (CEAS). Une équipe de quatre personnes est
constituée pour la réalisation du projet, avec deux agronomes, un avocat et une
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spécialiste en travail social.

Avancement du projet
Avec le forum des institutions et des mouvements sociaux du sud-ouest de l’Etat de
Bahia, une initiative populaire a pu être déposée auprès de la commune de Encruzilhada afin de restreindre l’exploitation de plantes exogènes (comme l’eucalyptus).
Le réseau d’agro-écologie des peuples amazoniens a été reconnu par le ministère de
l’agriculture comme organisation partenaire pour les certificats de conformité bio.
Les personnes qui font certifier leurs produits avec le label bio ont gagné jusqu’à
30% de plus que précédemment.
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L’importance sociale et écologique du bassin fluvial du rio Pardo pour la population
a pu être démontrée. Un plan territorial de développement durable et solidaire a
été élaboré pour l’espace rural situé au sud-ouest moyen de Bahia, qui englobe
sept communes.
Le peuple des Tinga, qui font partie des Quilombolas, a commencé à lutter pour la
reconnaissance des territoires qui lui reviennent.
Les canaux de commercialisation de produits agricoles réalisés sur de petites exploitations ont été élargis aux foires et aux écoles.
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