
Études de cas sur le plaidoyer

Veiller à la gestion des déchets au
Brésil

Pays :
Brésil

Thèmes :
Durabilité environnementale

Approches de plaidoyer :
Mobilisation de l’Église et de la communauté ; sensibilisation des membres de la communauté ;

représentants du gouvernement : les rencontrer ; représentants du gouvernement : lobbying ;

redevabilité sociale

La ville brésilienne de Imaculada, dans l’État de Paraiba, est très aride. Pendant de nombreuses années, la 

communauté de Imaculada a souffert d’une mauvaise gestion des déchets entraînant des effets nuisibles 

sur le sol, l’air, l’eau et la santé. L’utilisation inefficace des ressources empêchait les autorités municipales de 

collecter les déchets de la communauté, qui pourrissaient donc dans une décharge à ciel ouvert.

Un mouvement soutenu par Tearfund au Brésil, le Réseau chrétien pour l’environnement du Sertão, a incité 
l’Église évangélique locale de Imaculada à se pencher sur les problèmes environnementaux de la ville. Les 
membres de l’Église ont visité la décharge municipale et ont participé à une formation et à des réunions sur 
la gestion des déchets dans les villes, organisées par Tearfund. Les membres de l’Église ont ensuite décidé 
que la gestion des déchets de Imaculada était un problème qu’ils voulaient résoudre par un plaidoyer local.

C’est à la suite de cette sensibilisation et de cette formation que l’Église locale a créé le projet Ville durable. 
Dans le cadre de ce projet, les membres de la communauté ont appris comment trier leurs déchets 
ménagers pour éviter qu’ils ne finissent à la décharge à ciel ouvert. D’autre part, les membres de l’Église et 
le personnel de Tearfund ont rencontré les représentants des administrations locales, y compris le 
procureur du ministère public de Paraíba, pour leur demander de résoudre avec une plus grande efficacité 
le problème de la gestion des déchets de la ville. Après les réunions, ils ont surveillé le gouvernement pour 
le rendre comptable de ses actes.
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Le succès de ces activités de plaidoyer entreprises par l’Église a abouti à la signature d’un accord entre 
l’administration locale et la ville de Piancó portant sur le transport de tous les déchets de la ville vers 

une décharge sanitaire. Aujourd’hui, les déchets ménagers sont orientés, comme il se doit, vers la 

décharge sanitaire, où ils sont soumis à tous les processus d’élimination nécessaires et corrects, qui 

minimisent les effets nuisibles sur la population et sur l’environnement.

Tearfund, 100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Royaume-Uni.
+44 (0)20 3906 3906 publications@tearfund.org learn.tearfund.org

Siège social : Tearfund, 100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Royaume-Uni. Enregistrée en Angleterre sous le

numéro 994339. Une société limitée par garantie. Association caritative enregistrée sous les numéros 265464 en

Angleterre et au pays de Galles et SC037624 en Écosse.

2/2




