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Abondance mais
assiettes vides...
L’agroécologie et l’agroforesterie sont beaucoup plus que des termes à la mode… Ces
deux concepts sont au cœur des alternatives développées en réponse à la problématique de la sécurité alimentaire en milieu rural et aux besoins environnementaux
de notre planète.
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Le renforcement et la valorisation des communautés agricoles apparaissent comme l’une des principales alternatives à la précarité des populations rurales. Le scénario est
connu : la nourriture abondante produite par la planète
est inaccessible à une partie importante de la population
mondiale, surtout dans les pays du Sud, faute de revenus
su�sants et d'une agriculture adaptée aux réalités locales.
Les productions indigènes occupent peu de place sur les
marchés nationaux et ont de plus en plus de di�cultés
à ba�re la concurrence déloyale des produits importés.
Par ailleurs, de vastes lots de terre sont accaparés par des
monocultures industrielles, principalement destinées à
l'exportation, au détriment des cultures vivrières.
Le cacao ne permet pas de manger à sa faim
Bahia, nord-est du Brésil. Un groupe de 20 femmes a eu
la volonté d’agir contre la sous-alimentation de sa communauté agricole, soumise aux enjeux de la monoculture
du cacao, principale source de revenu de la région.
Le jardin potager communautaire des femmes de la communauté de Dandara, 4 hectares de terre, a compté avec
l’appui technique du Sasop. Un système de fonds rotatif
pour l’acquisition des engrais, semences et outils a été
mis en place, et une assistance a été dispensée en matière
d'agroécologie et agroforesterie, ainsi que pour la production de pousses de plantes fructifères. Dès ses débuts
en 1999, l'initiative a compté avec une très riche diversité
de plantes comme le manioc, la banane, le haricot, la
pomme de terre douce, le café, le sésame, le maïs, l’ananas, et des produits tropicaux comme l’épice urucum et
le fruit cupuaçu. Les années ont passé, les femmes élèvent
aujourd'hui de petits animaux pour leur consommation,
cultivent des plantes médicinales et commercialisent certains produits transformés.

L'éducation aussi transforme
La communauté de Serra de Areia, dans la région de Ilhéus - Bahia, donne un bon exemple de transformation
grâce à une éducation de qualité et adaptée au milieu rural.
Depuis trois ans, la plupart de ses jeunes fréquentent l’Efa.
L’apprentissage des techniques agricoles par les élèves et
leur mise en application dans la communauté a permis
l’autonomie alimentaire et le développement économique
de Serra de Areia.
Aujourd’hui, 90% des familles cultivent leur jardin potager qui assure leur alimentation et dont l’excédent de
production est commercialisé. Parmi les 37 familles, 25 ont
commencé l’élevage de volailles et la production d'œufs,
su�sant pour leur consommation et pour l’approvisionnement hebdomadaire des commerces des localités voisines.
Dix familles se sont lancées dans la pisciculture, et grâce à
la participation des jeunes aux cours sur la transformation
du cacao, certains habitants ont initié la production de dérivés du chocolat, comme des bonbons et de la con�ture.
Serra de Areia dispose aussi des services fournis par deux
techniciens agricoles, anciens élèves de l’Efa.
Domingos da Forêt (ci-contre), ancien étudiant de l'Efa
Ilhéus, est aujourd’hui éducateur, leader communautaire
et actif dans la construction d’une nouvelle Ecole familiale
agricole qui devrait voir le jour en 2011 à Camamu.
« Le plus important a été l’estime de moi développée
grâce aux activités de l’école. Ce�e expérience a été un
élément essentiel pour la valorisation de mes racines afrobrésiliennes. En tant que jeune vivant dans la zone rurale,
j’ai compris que nous devions contribuer à améliorer la
région. Plutôt que de la voir comme un lieu de sou�rance,
la percevoir comme une source d'opportunités. Il y a tellement à faire pour apporter de vraies solutions dans le
domaine agricole. Efa m'a préparé pour la vie et m’a donné
conscience de mes droits en tant qu'homme. »

Le Sasop : promotion de l'agroécologie et de l'agriculture familiale

La diversité de production comme l'élevage de petits animaux
permet l'autonomie alimentaire et ﬁnancière des familles pendant la basse saison.
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Stimuler les processus d'expérimentation agroécologique aﬁn de garantir la sécurité alimentaire
des paysans est l'un des principaux objectifs du
Service d'Assistance aux Organisations Populaires
Rurales (Sasop), partenaire de Terre des Hommes
Suisse depuis 2002. En plus de l'encouragement à
la diversité de la production, le Sasop sensibilise
la population à la rééducation alimentaire et à la
valorisation de la culture des plantes médicinales.
Son travail se base sur le respect de l'écosystème
constitué par la forêt atlantique (Mata Atlantica).
Les communautés de la région de Camamu et de
ses environs bénéﬁcient d’une assistance technique
gratuite dans les domaines de l’agroécologie et de
l’élevage de petits animaux. Les échanges entre
groupes de paysans sont aussi encouragés.

À l'Efa, les élèves apprennent à transformer le cacao, principal produit d'exportation de l'Etat de Bahia.

L’Efa Ilhéus est membre d’un réseau d'écoles agricoles à Bahia, et partenaire de Terre des Hommes
Suisse depuis 2006 dans le volet d’éducation de qualité et adaptée en milieu rural. Née en 1995, cette
initiative répond à un double besoin : l’accès difﬁcile
à l’école dans les régions éloignées des zones urbaines et le besoin des familles indigènes d’acquérir
des connaissances productives. Cent vingt jeunes
et leur famille sont les bénéﬁciaires directs d’un
système scolaire qui fait alterner quinze jours de
cours pratiques et théoriques avec hébergement à
l’école et quinze jours d’application des techniques
dans leur communauté.
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L’Efa et son modèle d’éducation
alternative agricole pour les jeunes

