
 

 

 

Étude de cas sur le plaidoyer ‒ GESTION DES DÉCHETS AU BRÉSIL 

learn.tearfund.org 

Études de cas sur le plaidoyer 

GESTION DES DÉCHETS AU BRÉSIL 

PAYS : Brésil 

THÈMES :  Gestion des catastrophes ; environnement et 
changement climatique ; santé ; violence et menaces 

APPROCHES DE PLAIDOYER : Consolidation des relations ; mobilisation de l'Église et 
de la communauté ; sensibilisation des membres de la 
communauté ; mobilisation des populations et faire 
campagne ; création d'alliances et de coalitions 

 

Le pasteur José Marcos da Silva et son Église à Recife, au Brésil, étaient face à une crise. « Nous nous 
sommes demandé : si nous disparaissions, est-ce que la communauté nous regretterait ? Nous avons 
conclu que la réponse était non. » Cette révélation a incité l'Église à se pencher sur la place qu'elle 
tenait dans la communauté ; elle a décidé d'être plus proactive et d'investir dans son avenir. Cela a 
conduit l'Église à établir une association caritative intitulée Instituto Solidare.  
 
« Nous avons compris que la pauvreté était créée par une machine », explique le pasteur José. 
« Nous devons aider les gens à voir les difficultés dans notre système et à les combattre pour mettre 
un terme à la pauvreté. Cela est nécessaire, car nous ne connaissons pas nos droits et nous ignorons 
ce que le gouvernement devrait faire. » 
 
Le pasteur José et son équipe ont suivi une formation leur permettant de s'attaquer aux problèmes 
locaux et ont découvert le processus de mobilisation de l'Église et de la communauté (PMEC) de 
Tearfund. Le PMEC a réuni, de manière totalement nouvelle, les Églises de la région issues de 
traditions très diverses, et a formé un Conselho de Pastores e Lideres (conseil de pasteurs et de 
responsables). Grâce à cette union, les Églises sont devenues une grande force dans la communauté. 
Tout en organisant une manifestation annuelle contre la violence dans la région, le groupe travaille 
sur une campagne intitulée Clean River, Healthy City (Rivière propre, ville bien portante) pour agir sur 
les causes des inondations qui, chaque année, provoquent des dommages matériels et emportent 
des vies humaines. L'Église du pasteur José s'est impliquée dans le projet par le biais de cette 
association caritative, Instituto Solidare. 
 
Le pasteur José explique : « Le problème est que la municipalité ne ramasse pas les ordures ici, si 
bien que les membres de la communauté les jettent dans la rivière, ce qui cause des obstructions. 
Nous sensibiliserons la communauté sur la question du recyclage et de l'entreposage des ordures, et 
nous ferons en sorte que le gouvernement s'acquitte de ses responsabilités. Nous allons également 
dans les écoles pour sensibiliser les enfants et les enseignants sur ces questions. » 
 
Le groupe a reconnu la valeur des idées à la base du PMEC et, inspiré par les enseignements de 
l'école nationale de la foi et de la politique de Brasilia, a établi sa propre école locale dans l'objectif 
de répandre les enseignements du PMEC à d'autres membres de l'Église évangélique, dans 
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l'ensemble du Brésil. Les résultats de cette initiative continuent de se faire ressentir, notamment 
grâce à des élèves de l'école qui ont créé un groupe local chargé de surveiller la politique publique. 


