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Thèmes :

Durabilité environnementale ; réduction des risques de catastrophes

Approches de plaidoyer :
Représentants du gouvernement : les sensibiliser ; représentants du gouvernement : lobbying ;

démontrer les bonnes pratiques ; création d’alliances et de coalitions ; mobilisation de l’Église et
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À Recife, au Brésil, les inondations provoquées par la rivière Tejipió jonchée de déchets étaient beaucoup

trop fréquentes. Ces inondations annuelles dévastaient les maisons de la communauté et accéléraient

l’érosion du sol de cette zone, ce qui rendait les terres avoisinantes dangereuses. Le partenaire de Tearfund,

Instituto Solidare, a entrepris de réagir à cette situation en organisant une formation pour les pasteurs

locaux sur la préparation et la réponse aux inondations. Au cours de cette formation, les pasteurs ont dressé

un plan de réponse aux urgences et cartographié les acteurs communautaires clés ainsi que la distribution

de l’aide.

Peu de temps après, les pasteurs ont eu l’occasion de mettre en pratique ce qu’ils avaient appris à l’occasion

d’une nouvelle inondation de la rivière Tejipió. Divers acteurs communautaires ont été mobilisés pendant la

mise en œuvre du plan de réponse d’urgence des pasteurs et l’aide a été décentralisée afin de mieux

répondre aux besoins de la communauté. C’était la première fois qu’une telle réponse avait été entreprise à

Recife ; elle a été couronnée de succès.

Par la suite, Instituto Solidare a cartographié les Églises, les écoles et les dirigeants communautaires de la

région afin d’élargir la mobilisation communautaire pour la prévention et la réponse aux inondations. Les

actions des pasteurs ont suscité un plus grand respect de la communauté pour les Églises locales. Cela a uni

les Églises et leurs communautés pour mettre en pratique le soin de la création basé sur la théologie

chrétienne.  Instituto Solidare a également organisé des rencontres avec des instituts universitaires et des

représentants des administrations locales, y compris le conseil de la ville et l’Assemblée législative de Recife,

ainsi que l’Assemblée législative et le conseil environnemental de l’État de Pernambuco, pour les sensibiliser
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à ce problème. Instituto Solidare a coopéré avec l’agence de publicité pour l’Université catholique de

Pernambuco, le département du génie de l’environnement de l’université rurale fédérale de Pernambuco,

l’entreprise municipale de nettoyage urbain de la ville de Recife, et la commission pour l’environnement de

l’ordre des avocats du Brésil issus de Pernambuco. Ensemble, ils ont établi un précédent historique en

matière de soin de l’environnement, créé une marque forte et des messages de communication pour la

campagne, et constitué le comité du bassin de la rivière Tejipió.

Parallèlement à ces réunions avec les instituts universitaires et les représentants du gouvernement,

Instituto Solidare a élargi ses prestations de formation communautaire aux Églises et aux établissements

scolaires de l’ensemble de la région, afin de renforcer les capacités de la communauté. Cette formation a

été mise en pratique à l’occasion d’une pétition organisée par Instituto Solidare, qui a été signée par 13 000

membres de ces communautés et présentée aux administrations locales. Instituto Solidare a également

organisé une marche pacifique de 500 membres communautaires le long de la rivière jusqu’aux bâtiments

du gouvernement. Cette marche a augmenté la pression exercée sur les autorités locales pour qu’elles

répondent aux inquiétudes de leur communauté au sujet des inondations provoquées par la rivière Tejipió.

Instituto Solidare a, en outre, réuni les communautés qu’il avait formées à l’occasion d’une conférence

d’écoute et d’apprentissage mutuels. Fait important, cette conférence comprenait des sessions dédiées aux

jeunes. À la suite de la conférence, des comités de jeunes ont été formés localement pour surveiller la

progression du nettoyage et de la protection de la rivière Tejipió.

Le travail d’Instituto Solidare dans ces communautés a jeté les bases de relations plus solides entre les

Églises et les communautés d’une part, et les administrations locales et les communautés d’autre part.

Instituto Solidare a sensibilisé les communautés, les Églises et les représentants du gouvernement de la

région aux besoins de protection environnementale de la rivière Tejipió. Il a incité les communautés et les

Églises à s’engager dans la campagne au profit de la rivière. Il a également organisé un espace pour

permettre à ces communautés d’influencer leurs administrations locales. La participation des Églises et des

communautés au nettoyage de la rivière et au plaidoyer en faveur d’une meilleure protection de la rivière

de la part de l’administration locale a enregistré un grand succès un an plus tard : les communautés de la

région n’ont pas été inondées, comme par le passé, après des pluies saisonnières abondantes. Cette

campagne a incité l’administration locale à prendre au sérieux les inondations subies par les communautés

le long de la rivière Tejipió et à honorer sa responsabilité de prendre soin de l’environnement et des

habitants de sa circonscription. Instituto Solidare continue à surveiller la situation dans cette communauté

et à exercer des pressions sur le gouvernement pour qu’il honore sa responsabilité envers l’environnement.

Josias Vieira, dirigeant du mouvement Nós na Criação (Nous en création) au Brésil a expliqué : « Cela

indique que la campagne menée par Instituto Solidare et des organisations communautaires, aux côtés de

la communauté, doit se poursuivre à travers le forum populaire Rio Tejipió. C’est la provocation de ces

acteurs qui fait bouger le gouvernement. »

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.


