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SENSIBILISATION AUX DROITS 
FONDAMENTAUX AU BRÉSIL 

PAYS : Brésil 

THÈME :  Environnement et changement climatique ; sécurité 
alimentaire ; droits humains ; moyens de subsistance  

APPROCHES DE PLAIDOYER : Mobilisation de la communauté ; sensibilisation des 
membres de la communauté ; représentants du 
gouvernement : les sensibiliser ; recours aux droits 
humains 

 

Dans le nord-est du Brésil, Diaconia, une organisation partenaire de Tearfund, dirige un projet qui 
aide la population à défendre ses droits à de la nourriture et à de l'eau en quantité suffisante, et à 
défendre les droits des femmes. Elle offre également aux petits agriculteurs des conseils techniques 
sur l'agroécologie, et les aide à exercer leur activité de manière écologiquement durable. 
 
Diaconia a formé des dirigeants, des femmes et des jeunes, pour leur permettre de jouer un rôle actif 
dans la négociation des politiques publiques, et les a aidés à rejoindre des conseils et des 
plateformes en vue de défendre les droits de leurs communautés. Grâce à ce projet, des familles 
démunies ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau et à la nourriture, ce qui a entraîné de meilleurs 
niveaux de santé, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Les bénéficiaires ont remercié Dieu 
de cette opportunité d'apprendre que l'eau et la nourriture étaient des droits universels dont nul 
être humain ne pouvait être privé, et se sont réjouis d'avoir eu la possibilité d'apprendre comment 
réaliser leurs droits à ces produits de première nécessité. 
 
Maria Pinheiro, présidente d'une association communautaire à Rio Grande do Norte, juge qu'il est 
essentiel de participer à des réunions appropriées, comme celles du Programme d'acquisition de 
nourriture, car cela permet aux familles du secteur agricole de vendre leurs produits aux 
gouvernements. « Ces réunions sont très importantes pour la communauté car elles expliquent et 
montrent que nous avons effectivement des droits ‒ encore faut-il les connaître », explique-t-elle. 
« Ici, on ne fait pas confiance aux gens pour beaucoup de choses ; de grandes améliorations ont été 
constatées après l'arrivée de Diaconia dans la communauté, et pourtant nous devons encore nous 
battre pour beaucoup de choses. » 

 

 


