ACAI ACTION:

Echanges transnationaux
autour du wassaï
Le Centre International en Recherche agronomique pour le Développement
(CIRAD) est un organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales
et méditerranéennes.
Cette entité travaille autour de grandes thématiques telles que la sécurité alimentaire, le changement climatique, la gestion des ressources naturelles, la réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté.
Après avoir constaté que le wassaï (açai au brésil, Apodo au Suriname) était un trait
d’union pour les populations d’Amazonie, le CIRAD et ses partenaires du Brésil et du Suriname ont choisi
de mutualiser leurs connaissances dans un cycle de formation professionnelle et de créer des espaces d’
échanges entre opérateurs de la filière artisanale des trois pays dans l’objectif de renforcer leur capacité
d’action dans la filière.
Au sein de ce projet 5 partenaires brésiliens interviennent
(l’Université Fédérale du Para, l’Université Fédérale d’Amapa, l’Université de Brasilia, EMBRAPA et IPHAN ainsi que
l’université Anton de Kom pour le Suriname et l’IRD et
l’Université de Guyane) pour accompagner les partenaires
guyanais. La Maison Familiale Rurale de Mana, Biosavane,
APIFIVEG et la chambre d’agriculture collaborent à ce projet. Cette action vient favoriser les échanges internationaux
(exportation de produits). Au niveau de la population, des
formations professionnelles sont réalisées dans trois maisons familiales rurales de Guyane (Mana) d’Amapa et du
Para. Le développement de la recherche sur le wassai permettrait d’aider les acteurs de la filière
à améliorer leurs pratiques, aider à la reconnaissance de leur métier et éventuellement les aider
à construire des cahiers des charges.
Cet accompagnement des acteurs de la filière wassai permettra de valoriser les ressources
spécifiques mais aussi les savoirs qui y sont attachés. 36 personnes, des étudiants ainsi que
75 opérateurs de filière artisanale des trois nationalités sont mobilisés pour la coordination,
l’analyse et l’organisation du projet.
L’investissement s’élève à 1 007 219 € et les fonds européens ont soutenu le projet à hauteur de 75 %.

754 918€
de PCIA

L’Europe cofinance vos projets au delà des frontières !

