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La commune de Marabá, dans la partie nord de l’Amazonie brésilienne, souffre d’un manque 

d’assainissement et d’une forte dégradation de l’environnement. Dans cette région régulièrement 

frappée par des inondations et dépourvue de services d’enlèvement des déchets, les maladies liées 

au manque d’assainissement sont fréquentes dans la population. FALE, un réseau national 

d’étudiants et de jeunes adultes partenaire de Tearfund, était tellement préoccupé par cette 

situation qu’il a décidé de lancer une campagne nationale. 

Les membres de ce réseau, en collaboration avec d’autres personnes, ont contacté les médias pour 

expliquer la situation et sensibiliser le grand public à l’ampleur du problème, tout en énonçant 

clairement les mesures qu’il fallait prendre pour le résoudre. Ils ont encouragé la population à signer 

des cartes postales adressées aux autorités compétentes, exhortant le gouvernement à investir dans 

des réseaux d’égouts et des services d’élimination des déchets. Les membres de FALE ont rencontré 

le sénateur responsable de l’État de Pará et lui ont demandé de persuader le Congrès national 

brésilien d’adopter une nouvelle politique nationale d’assainissement de l’environnement. Dans le 

même temps, ils ont fait pression sur VALE, une société d’exploitation minière brésilienne, pour 

qu’elle assume la responsabilité des dégâts qu’elle causait à l’environnement sur la commune de 

Marabá. 

En conséquence directe de cette campagne, le gouvernement s’est engagé à équiper la commune de 

Marabá d’un réseau d’eau et d’assainissement, a élaboré un plan d’assainissement et 

d’environnement, et affecté un budget à sa mise en œuvre. FALE a ensuite maintenu sa pression sur 

le gouvernement pour qu’il réalise le plan annoncé et dépense correctement le budget affecté. 


