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Délégation du Brésil
L’agriculture face aux grands groupes : comment concilier productivité, protection des
agriculteurs et protection de l’environnement ?

Commission FAO : La délégation du brésil est ravie de participer à la septième conférence
NUMAD et souhaite de riches discussions entre les différentes délégations.

L’agriculture face aux grands groupes : comment concilier productivité, protection des
agriculteurs et protection de l’environnement c’est un sujet comme vous le s’avez un sujet qui
nous importe énormément.
Ce sujet est important car nous défendons une agriculture qui puisse concilier les petits
agriculteurs qui parfois démunie face aux grandes industries agro-alimentaires.
Notre pays c’est engagé à respecter et à tout mettre en œœuvre dans le cadre de la COP 21
l’accord sur le climat de Paris signé par notre pays en Décembre 2016.
Nous avions aussi signé en 2009 à la conférence de Copenhague nous avons depuis mise en
place un plan de lutte contre le changement climatique en agriculture (Plan ABC- Agriculture
Bas Carbone) Nous avons pris des mesures dans le cadres des différentes conférences pour le
climat et nous avons déjà protégé 42 % de l’Amazonie actuelle, contre la déforestation.
Vous pouvez le constater en tant que grand pays émergeant et agricole que le Brésil
s’implique pleinement dans la protection de l’environnement.
Sur la protection des petits agriculteurs face aux grandes entreprises agro-alimentaire nous
avons mise en place des aides doté de 24,1 Milliards de dollars pour développer cette
agriculture cela représente une hausse de 12 % par apport à l’année passée.
Nous avons également mise en place des préférences pour les petits agriculteurs dans notre
consommation avec prêt de 60 % des produits achetés chez les petits agriculteurs.
Entre 2003 et 2010 nous avons restituer 48 ?5 Millions d’hectare et le vol de terre sur la
même période a fortement reculé avec seulement 110 invasions. Notre constitution la
propriété privé même si nous reconnaissons qu il y a encore du travail pour que la propriété
soit appliqué complétement.
Ce sujet est primordiale dans un contexte de crise alimentaire et de risque d’insécurité
alimentaire pour certaine population à travers le monde.
Nous vous remercions pour votre écoute. »

