Brésil, Programme Pays

Brésil, développement rural et renforcement de la
société civile
Situation
Le Brésil est l’un des pays les plus riches au monde en termes de biodiversité. Mais
celle-ci est menacée par le développement de grandes plantations de soja, de canne
à sucre et d’eucalyptus ainsi que par l’élevage bovin extensif. Les communautés
indigènes et traditionnelles, gardiennes de cette diversité biologique et culturelle,
ont de plus en plus de mal à pratiquer leur mode d’agriculture traditionnel. L’accès
à la terre leur est refusé, ou accordé avec des restrictions majeures, et l’accès à l’eau
est de plus en plus limité. Des organisations citoyennes et de défense des droits humains documentent l’augmentation inquiétante de ces violations des droits territoriaux qui touchent les peuples indigènes et traditionnels, ainsi que la criminalisation
croissante des activités de défense des droits humains et des mouvements sociaux.

BRÉSIL
Priorité EPER : Développement des
communautés rurales

BRÉSIL

Objectifs, thèmes principaux, activités
Le programme pays de l’EPER est axé sur la région de savane du Cerrado, au centre
du Brésil, et sur celle du Mato Grosso do Sul. L’accès à la terre et aux territoires, le
soutien des communautés rurales et le développement d’une société civile forte
sont en ligne de mire. Les objectifs principaux du programme sont la défense des
droits fonciers des familles de petits paysans et des communautés traditionnelles,
l’amélioration de la situation alimentaire et des revenus des populations rurales, la
protection de la diversité biologique et sociale, l’accès aux ressources naturelles et
leur libre usage, ainsi que le renforcement des organisations rurales. Une attention
particulière est portée à la situation des femmes et des jeunes.
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Bénéficiaires
Les bénéficiaires du programme pays sont les peuples et communautés traditionnels
(notamment indigènes), les bénéficiaires du programme national de réforme agraire,
les familles de petits paysans, les sans-terre et les personnes qui occupent les terres.
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Partenariat, réseau, alliances, affiliations
Les partenaires sont des organisations citoyennes locales, des réseaux comme le «
Processo de Articulação e Diálogo Internacional » (PAD) et des ONG ecclésiales et
sociales. L’EPER favorise l’intégration des organisations citoyennes, que ce soit à
l’échelle locale ou au sein de réseaux nationaux plus importants, de façon à prévenir leur isolement. Elles accèdent ainsi à d’importantes plateformes et ont voix au
chapitre pour l’élaboration des politiques régionale et nationale relatives à l’accès
à la terre et aux ressources, à l’agriculture et à la diversité sociale et biologique.

Représentation locale
L’EPER dispose d’un bureau de coordination avec des collaboratrices et des collaborateurs locaux qui accompagnement les partenaires et suivent les projets de manière
professionnelle. 120 caractères max.)
L’EPER dispose d’un bureau de coordination au Brésil afin de suivre l’évolution du
projet et de conseiller ses organisations partenaires.

Thématiques et principes de travail
L’EPER et ses partenaires travaillent selon une approche fondée sur les droits humains (Human rights based approach) : à l’échelle internationale, le droit à l’alimentation trouve son fondement juridique dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme de l’ONU, de 1948, et dans le Pacte international de 1966 relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. Sur le plan national, ce droit est explicitement
inscrit dans la constitution brésilienne et implicitement intégré aux divers codes et
décrets législatifs. L’EPER et ses partenaires aident la population à faire valoir ces
droits.
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