
AIDE AUX COMMUNAUTÉS
PAYSANNES AU BRÉSIL PAR LE
RENFORCEMENT DES PRATIQUES

AGRO-ÉCOLOGIQUES

 

La région Mata de Pernambuco présente un
profond déficit social (situation d'indigence
touchant près de la moitié des familles, carences
alimentaires, analphabétisme, précarité de l'emploi,
etc.) qui n'a fait que s'aggraver avec la culture de
la canne à sucre.

Partenaire local: CPT- Comissão Pastoral da Terra 

Région Mata de
Pernambuco, au nord-
est du Brésil

Les familles paysannes vivent dans des colonies
réformées agraires où la monoculture de la
canne à sucre prédomine. Bien que ces familles
aient accès à la terre pour produire des aliments
sains, elles subissent de fortes pressions de la
part des sucreries pour devenir de petits
fournisseurs de canne à sucre. Elles sont en plus
poussées à utiliser massivement des produits
agro-chimiques ce qui ne fait que dégrader leur
situation. 

Avec les actions prévues, les familles seront
renforcées et habilitées à faire face à la
monoculture de la région et aux défis de la
situation. L’augmentation de la production
devrait contribuer à une plus grande autonomie
et à une meilleure durabilité économique et
organisationnelle.
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La situation actuelle

Le contexte 



Budget alloué au projet : 319.922,20 €
Part MAEE : 119.953,32 €
Part ONG: 127.968,88 €

Cofinancement selon Accord Cadre de
Coopération de 2022-2026 signé entre le MAEE -
Direction de la coopération au développement et
de l’action humanitaire et l’ONG Action pour un
Monde Uni en date du 02.02.2022.

Vous pouvez soutenir ce projet par un don
sur CCP LU83 1111 1287 6344 0000.

Merci d'avance! 
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La formation des familles en agro-écologie et
la mise en œuvre pratique des techniques
apprises 
La consolidation et diversification des
espaces de production agricole 
La transmission des connaissances acquises
à d'autres familles et aux nouvelles
générations
La transformation et la commercialisation
basées sur l’agro-écologie et les
connaissances locales

Les objectifs du projet 

Le budget

Les bénéficiaires 

Ces familles recevront une formation en
agro-écologie
70 familles auront au moins 10 pratiques
agro-écologiques (gestion des sols, engrais
verts, taille, compostage, jardin médicinal)
dans leurs unités de production
45 familles bénéficieront de l’espace de
commercialisation de la production

Les bénéficiaires directs de ce projet sont 200
familles (+- 1 000 personnes) :


