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Les régions semi-arides d’Amérique latine renferment certaines des plus grandes poches de pauvreté du monde 
et sont parmi les plus touchées par les changements climatiques. Dans ces régions, les projets de développement 
rural qui favorisent l’accès à l’eau et les infrastructures de production sont confrontés à des défis de taille car les 
possibilités de diversification de la production se font rares. Au Mexique, les petits agriculteurs sont particuliè-
rement sensibles aux conditions climatiques défavorables, lesquelles sont aggravées par un système d’élevage 
relativement extensif, une topographie irrégulière et de faibles précipitations.  En outre, il existe peu d’exemples de 
pratiques de gestion durable des ressources naturelles dans les zones semi-arides, à quoi s’ajoute la difficulté de 
coordination entre producteurs vivant dans des biomes similaires. La dépendance envers l’élevage et le manque 
de sources de revenus alternatives dans les zones rurales les plus arides du Mexique exigent de nouvelles solutions 
reliant l’accès à l’eau à des systèmes de production et de consommation durables afin d’augmenter la productivité, 
la sécurité alimentaire et les revenus des exploitations agricoles familiales démunies.

Vers une solution
Les nouvelles solutions utilisant des systèmes agroécologiques et agroforestiers, qui contribuent à augmenter la 
productivité, la sécurité alimentaire et les revenus des exploitations agricoles familiales démunies, se sont avé-
rées efficaces pour rationaliser le lien entre l’accès à l’eau et la mise en place de systèmes de production durables 
et diversifiés. Le projet de développement durable pour les communautés des zones semi-arides (PRODESZA) 
et le projet de développement durable de Cariri et Seridó (PROCASE), soutenus par le Fonds international de dé-
veloppement agricole (FIDA) et cofinancés respectivement par les gouvernements du Mexique et du Brésil, se 
sont donc concentrés sur l’amélioration de la production agricole et la réduction de la pauvreté dans les régions 
semi-arides. PROCASE a été mis en œuvre dans l’État le plus aride du Brésil, Paraíba, et visait à lutter contre les 
changements climatiques à l’aide de systèmesagroforestiers d’atténuation combinés à une production agricole 
durable et à une sensibilisation à l’environnement. 

Le projet reposait sur l’adoption du système agroforestier syntropique, qui peut être défini comme un modèle 
de production agricole qui combine les espèces d’arbres autochtones (arbres fruitiers et/ou bois d’œuvre) du 
biome semi-aride avec les cultures et l’élevage, apportant des avantages à la fois économiques et écologiques. 
Étant donné que la récolte devait avoir lieu peu après le début du projet, les semis ont été plantés en utilisant 
des systèmes de cultures intercalaires, de sorte que les agriculteurs obtiennent un revenu immédiat grâce à la 
vente de fruits et légumes, des cultures fourragères et autres récoltes, tout en augmentant le stock de carbone 
contenu dans le sol et en évitant la désertification. 

Le programme d’échange entre le Brésil et le Mexique est issu d’activités déjà exécutées au titre de PROCASE 
dans le cadre du plan d’urgence pour la résilience climatique de l’État brésilien de Paraíba, lequel dispose des 
infrastructures hydrauliques suivantes pour la production agricole : 
• 539 puits et 222 réservoirs souterrains, avec extraction de l’eau grâce à des énergies renouvelables (énergie 

solaire et éolienne) ;
• quatre barrages conventionnels de taille moyenne ;
• 31 unités agroforestières ;
• 61 unités de dessalement. 
 
Les systèmes agroforestiers ont été intégrés dans le plan pour augmenter le stock de carbone et la produc-
tion de cultures fourragères afin de minimiser le gaspillage d’eau en utilisant les réserves d’eau des puits et 
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des réservoirs. De tels systèmes entraînent une augmentation de la 
production animale grâce à la consommation de fourrage de haute 
qualité, et favorisent également la biodiversité en général grâce à la 
formation de couloirs écologiques et aux avantages qu’en retirent 
les agents de pollinisation. Ils servent à atténuer les effets des chan-
gements climatiques et à améliorer la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle, conformément aux objectifs de développement durable 1 
(Pas de pauvreté), 2 (Faim « zéro »), 6 (Eau propre et assainissement), 
13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 
15 (Vie terrestre) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs).  

D’un point de vue socioéconomique, les systèmes agroforestiers per-
mettent également de réduire l’utilisation d’herbicides agricoles, ce 
qui garantit une production et une consommation plus durables. Les 
résultats obtenus à ce jour montrent une amélioration de la sécurité 
alimentaire des familles ainsi qu’un impact positif sur la conservation 
des ressources naturelles et la diversification des cultures et de l’éle-
vage, ce qui entraîne une résistance aux changements climatiques 
et une augmentation des revenus. Jusqu’à présent, 31  systèmes 
contenant 20 000 plants chacun sur une superficie moyenne de 
0,5 hectare par agriculteur ont été mis en place, bénéficiant direc-
tement à 345 familles. 

En novembre 2019, en réponse à la demande du Mexique visant à ac-
quérir le savoir-faire brésilien, le FIDA a promu le premier programme 
d’échange agroforestier Mexique-Brésil dans l’État de Paraíba. La visite 
d’échange a été organisée dans le cadre du Programme international 
Semear ( avec un don du FIDA au Brésil pour la gestion des connais-
sances, le suivi et l’évaluation) et de la coopération Sud-Sud en vue 
du développement durable de la région semi-aride brésilienne. La 
délégation était composée de trente participants du Mexique et du 

Brésil, dont du personnel technique, des chercheurs, des producteurs 
et des agriculteurs liés aux deux projets et des universités locales.

Les activités mises en œuvre comprenaient des visites d’instituts de 
recherche en agroforesterie, d’unités de production de fourrage, de 
banques de semences autochtones, et de stations de collecte et 
de stockage d’eau. Lors de la réunion de bilan, les participants sont 
convenus que les deux pays maintiendraient un dialogue perma-
nent sur la coopération et le partage d’expériences sur les systèmes 
agroforestiers, et une série d’activités de suivi ont été mises en œuvre 
en 2020.  En particulier, un membre du personnel brésilien de PRO-
CASE a contribué au Forum mexicain sur les énergies renouvelables 
et l’assistance technique en avril 2020. Le Forum s’est principalement 
concentré sur l’adaptation des expériences brésiliennes réussies aux 
besoins actuels des exploitations agricoles familiales au Mexique, 
notamment des groupes dirigés par des femmes et des petites coo-
pératives travaillant avec des produits forestiers non ligneux, ainsi que 
sur les nouveaux défis que pose la COVID-19.

En outre, comme nouvelle activité de suivi, l’un des agriculteurs hôtes 
du partage d’expériences, M. Rivaldo, contribuera à une nouvelle 
activité de renforcement des capacités, intitulée « Transition agroé-
cologique», promue par le Secrétaire à l’agriculture du Mexique, qui 
devrait avoir lieu au cours du second semestre 2020.
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