


Famille rurale du Nordeste 

Systèmes durab les de culture et de production 

3.5 Appui au Programme National de Recherche 
Agriculture Familiale 

Projet de coopération ABC, accord Embrapa / Cirad 1997 - 2000 

Eric Sabourin (Cirad-Tera a(} avec l'appui de jean-Philippe Tonneau, Philippe 
Bonnal, Denis Sautier, Claire Cerdan (Cirad-Tera). 

Clovis Guimaraes Fi/ho, Luis Morgado Ba lbina, Pedro Carlos Gama da Silva 
et Carlos Moises Andreotti (Embrapa). 

Ce projet de coopérati on concerne l'appui scientifique du Cirad au 
Programme National de Rec herche en Agriculture Famili ale de 
l'Embrapa, géré par le Centre Embrapa Semi-Arido de Petrolina (PE). 

En 2000, le projet est dans sa phase finale et s'est centré sur l'appui à 
l'édition scientifique. Outre la diffusion de quatre numéros par an du 
bulleti n «Agriculture Familiale», le programme a financé et co-animé 
une banque d' information interactive sur l'agr iculture familiale 
dénommée «Groupe d'intérêt en recherche sur l'agriculture familiale 
(Gipaf)» dont le site internet est géré par le Centre Informatique de 
l'Embrapa, basé au sein de l'Université de Campinas-SP (Unicamp). 
L'animation de la co llection «Agricultura Famili ar» du Service de 
Publications et Information de l'Embrapa a produit 3 ouvrages en 2000. 
Les volumes 3, 4 et 5 ont été publiés, le volume 6 (Massaroca, une 
expérience d'appui à l'agriculture familiale dans le Nordeste) a été 
rédigé et révisé. L'année 2000 a été consacrée éga lement à la rédaction 
et à la préparation de la coédition Ci rad, Ufpb, Embrapa, d'un ouvrage 
de synthèse des travaux du Séminaire International Planification du 
Développement Territorial (sept. 1999, Campina Grande), ainsi qu'à 
la révision/préparati on de l'édition Cirad (Repères) de «Paysans du 
Sertao : mutations des agricultures famili ales au Nordeste du Brésil ». 
Une traduction portugaise de cet ouvrage est prévue en 2001 avec 
l'appui de !'Ambassade de France et du Cendotec, ainsi qu'une 
coédition Embrapa / Cirad au Brésil. Les chercheurs ont également 
participé à la sélection et l'éva luation de plusieurs projets de l'appe l 
d'offre Prodetab (Bird / Embrapa) Agriculture Familiale. 

Sur ce thème, l'appui scientifique du Cirad à l'Embrapa est terminé. li 
se poursuivra au moyen d'une nouvelle coopérat ion avec la Fondation 
Lyndolpho Silva co-piloté par l'Embrapa et la Contag, à partir de 2001. 
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