
Objectifs
Face à ce modèle de monoculture, il est nécessaire d’offrir des
formations pratiques aux familles paysannes en vue d'une
production alternative. L’objectif est d'élargir les connaissances
des paysans en matière d’une production plus écologique. Le
Brésil est actuellement considéré comme le plus grand
consommateur de produits agrochimiques au monde.

Situation actuelle

Aujourd’hui, le secteur économique de Mata Norte est prédominé
par la production de la canne à sucre et par celle de l’alcool utilisé
pour les moteurs à « pétrole vert ». La majorité des terres
appartient aux grands propriétaires fonciers. Au cours des
dernières années, des conflits agraires et des luttes pour la
libération des terres rurales ont mené à une réforme agraire.

Suite à cette réforme agraire, de nombreuses familles paysannes
ont obtenu accès à des terres. Ils font actuellement face à des
difficultés économiques et à des problèmes pour cultiver des
aliments sains et durables. De l’autre côté, de nombreuses terres
restent dans les mains des usines de canne à sucre qui continuent
la monoculture. Ce modèle entraîne l’utilisation de produits
agrochimiques, la dégradation de l’environnement et l’exploitation
des travailleurs.
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Localisation

Le projet est réalisé dans la région Mata Norte du Pernambouc,
près de Recife, au nord-est du Brésil. L’Etat de Pernambouc
compte environ 9 millions d’habitants et a une superficie
similaire à celle du Portugal. Lors de la colonisation au 17ème
siècle, le Brésil était le premier producteur mondial de sucre. La
majorité de ce sucre était cultivée sur les terres fertiles du
Pernambouc.



Le projet vise à améliorer la qualité de vie des
familles paysannes en les sensibilisant par
rapport à la nécessité de changer la matrice
productive. L’introduction d’une agriculture plus
écologique dans les unités de production
familiales favorise l'équilibre environnemental et
une diversification des cultures. Un but
fondamental de ce projet est la transmission des
connaissances acquises à d'autres familles et
surtout aux nouvelles générations.

Vous pouvez soutenir
ce projet par un don sur
CCP LU83 1111 1287

6344 0000.
Merci d’avance !

Budget alloué au projet : 314.547,86 EUR

Contribution du Gouvernement luxembourgeois : 232.765,41 EUR
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl : 81.782,45 EUR

Partenaire local au Brésil: CPT- Comissão Pastoral da Terre

Cofinancement du Ministère de la Coopération luxembourgeoise selon
Accord Cadre de Coopération signé entre le Ministère de la Coopération
luxembourgeoise et l’ONG Action pour un Monde Uni en date du
11.01.2018.

Financement

Les bénéficiaires du projet sont 50 familles
paysannes auxquelles l’Etat a cédé une parcelle à
cultiver. Grâce à l’échange de compétences au
niveau local, 252 nouvelles familles pourront
indirectement bénéficier de cette réforme agraire.

Description du projet

11, Kiirchestrooss L-5741 Filsdorf Tel 26 67 12 61 www.amu.lu office@amu.lu

Les bénéficiaires


