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Objectif de lObjectif de l’é’étudetude

ÉÉvaluer les impactsvaluer les impacts du commerce du commerce ééquitable du quitable du 
guaranguaranáá pour les producteurs Saterpour les producteurs Sateréé--MawMawéé, , 
leurs familles et leur territoire, et leurs leurs familles et leur territoire, et leurs 
partenariats avec Guayapi Tropical et avec le partenariats avec Guayapi Tropical et avec le 
Forest Garden Products (FGP), organisme Forest Garden Products (FGP), organisme 
certificateur.certificateur.



Les phases de lLes phases de l’é’étudetude

Recherche bibliographique pour situer le contexte Recherche bibliographique pour situer le contexte 
SSééjour exploratoire en territoire Sjour exploratoire en territoire S--M (2 consultants, M (2 consultants, 
10 jours chacun).10 jours chacun).
Rapport intermRapport interméédiaire.diaire.
SSééjours en territoire Sjours en territoire S--M pour les entretiens, M pour les entretiens, 
observations et observations et éétudes documentaires (2 consultants, tudes documentaires (2 consultants, 
10 jours chacun).10 jours chacun).
Traitement et analyse des donnTraitement et analyse des donnéées es 
RRéédaction et traduction du rapport finaldaction et traduction du rapport final
Restitution de lRestitution de l’é’étude devant les responsables Satertude devant les responsables Sateréé--
MawMawéé et une det une déélléégation de la PFCE, gation de la PFCE, àà Parentins/AMParentins/AM
Restitution devant le comitRestitution devant le comitéé de pilotage de lde pilotage de l’é’étude et tude et 
de la PFCE, de la PFCE, àà ParisParis



"Bassin de l'Amazone et localisation du Territoire Indien "Bassin de l'Amazone et localisation du Territoire Indien 
d'Andird'Andiráá--MarauMarau »» (cercle orange)(cercle orange)



"Villages Sater"Villages Sateréé--MawMawéé de la rivide la rivièère Andirre Andiráá""



"Villages Sater"Villages Sateréé--MawMawéé de la rivide la rivièère Marau"re Marau"



Les sources dLes sources d’’informationsinformations
65 entretiens ont 65 entretiens ont ééttéé rrééalisaliséés, dont 46 entretiens de producteurs de la filis, dont 46 entretiens de producteurs de la filièère re ééquitable, quitable, 
c'estc'est--àà--dire 20% des 228 producteurs ayant vendu du guarandire 20% des 228 producteurs ayant vendu du guaranáá dans la filidans la filièère re ééquitable en quitable en 
20092009--2010.2010.

Nous avons assistNous avons assistéé en tant quen tant qu’’observateurs observateurs àà 2 r2 rééunions du CPSM, et tenu beaucoup de unions du CPSM, et tenu beaucoup de 
discussions informelles avec les responsables du CPSM et nos accdiscussions informelles avec les responsables du CPSM et nos accompagnateurs. La ompagnateurs. La 
plupart de ces information ont plupart de ces information ont ééttéé enregistrenregistréées.es.

Activité / Qualité Nombre % Observations 

Producteurs de guaraná 46 20% Des 228 producteurs CPSM 2009-2010 

Vendu moins de 10 kg 25  Vente au CPSM en 2009-2010 

Vendu entre 11 et 49 kg 16  Vente au CPSM en 2009-2010 

Vendu plus de 50 kg 5  Vente au CPSM en 2009-2010 

Tuxauas 3  Sur un total de 80 

Professeurs 4   

Agent de santé ou sanitaires 4   

Responsables CGTSM/CPSM 3   

Assesseurs 2   

Directeur d’Agrorisa 1   

Chercheurs universitaires 2   

Total 65  Dans 16 communautés sur 80 = 20% 

 



Le contexte gLe contexte géénnééral de lral de l’é’étude : les Satertude : les Sateréé--MawMawéé
Une sociUne sociééttéé spspéécifiquecifique avec sa propre identitavec sa propre identitéé, son histoire, , son histoire, 
son territoire, sa culture, sa langue, sa mythologie et ses riteson territoire, sa culture, sa langue, sa mythologie et ses rites, s, 
son organisation politique, sociale et son organisation politique, sociale et ééconomique.conomique.
DDéémographiemographie : 10 000 personnes / 7 885 km: 10 000 personnes / 7 885 km²². En forte . En forte 
progression dprogression déémographique, avec 52% dmographique, avec 52% d’’enfants et enfants et 
adolescents et beaucoup de personnes âgadolescents et beaucoup de personnes âgéées (+ 60 ans). es (+ 60 ans). 
SociSociééttéé patriarcalepatriarcale, organis, organiséée en villages, chacun avec un e en villages, chacun avec un 
chef traditionnel aux pouvoirs sociaux et politiques importants.chef traditionnel aux pouvoirs sociaux et politiques importants.
Economie de subsistanceEconomie de subsistance. Install. Installéés sur des terres propris sur des terres propriééttéé de de 
la tribu (par droit constitutionnel). Territoires isolla tribu (par droit constitutionnel). Territoires isoléés s 
ggééographiquement.ographiquement.
AlimentationAlimentation àà base de produits agricoles cultivbase de produits agricoles cultivéés dans leurs s dans leurs 
sites (97% dsites (97% d’’autoconsommation) et des achats faits en ville autoconsommation) et des achats faits en ville 
(poids important dans le budget familial). (poids important dans le budget familial). 
ServicesServices insuffisants : poste de santinsuffisants : poste de santéé, , éécoles, eau potable (pour coles, eau potable (pour 
certains villages), gcertains villages), géénnéérateurs drateurs d’é’électricitlectricitéé (de 18 (de 18 àà 22h), 22h), 
transports chers et peu fiables, pas de touttransports chers et peu fiables, pas de tout--àà--ll’é’égout ni de gout ni de 
rrééseaux de communications.seaux de communications.



Les organisations SaterLes organisations Sateréé--MawMawéé

CrCrééation duation du Conseil GConseil Géénnééral de la Tribu Saterral de la Tribu Sateréé--MawMawéé
–– CGTSMCGTSM, en 1987. Objectifs :, en 1987. Objectifs :

Lutter pour leurs droits constitutionnelsLutter pour leurs droits constitutionnels
Rassembler dans son sein toutes les organisations SRassembler dans son sein toutes les organisations S--M.M.
Assurer lAssurer l’é’éthnothno--ddééveloppement, lveloppement, l’’autonomie autonomie ééconomique et conomique et 
politique de leur territoire (politique de leur territoire («« projet guaranprojet guaranáá »»).).
Assurer la commercialisation directe de leurs produits Assurer la commercialisation directe de leurs produits àà
haute valeur ajouthaute valeur ajoutéée, e, àà commencer par le guarancommencer par le guaranáá..

Les rLes réésistances rencontrsistances rencontréées et la crise ouverte en 2008.es et la crise ouverte en 2008.
Formalisation de lFormalisation de l’’organisation des producteurs en organisation des producteurs en 
2008 et cr2008 et crééation du ation du Consortium de Producteurs SaterConsortium de Producteurs Sateréé--
MawMawéé
Existence de plusieurs autres organisations sectorielles.Existence de plusieurs autres organisations sectorielles.



Le guaranLe guaranáá : importance, production, commercialisation: importance, production, commercialisation

Importance culturelle et religieuseImportance culturelle et religieuse : : ««les Sles S--M sont les fils du guaranM sont les fils du guaraná»á»
Production :Production :

Petites plantations Petites plantations àà partir du guaranpartir du guaranáá des forêts. Rendements faibles.des forêts. Rendements faibles.
Pas des chiffres fiables sur la production au BrPas des chiffres fiables sur la production au Bréésil, ni dans la rsil, ni dans la réégiongion
Producteurs : tous les SaterProducteurs : tous les Sateréé--MawMawéé plantent du guaranplantent du guaranáá. Pour le CE :. Pour le CE :

le fichier CGTSM registre 550 producteurs en 2003le fichier CGTSM registre 550 producteurs en 2003
le dernier fichier du CPSM registre 228 producteurs en 2009le dernier fichier du CPSM registre 228 producteurs en 2009--2010.2010.

CommercialisationCommercialisation ::
La plupart du guaranLa plupart du guaranáá est vendu est vendu àà une multinationale brune multinationale bréésilienne silienne 
(Ambev)(Ambev)
Le guaranLe guaranáá ééquitable, certifiquitable, certifiéée organique par le FGPe organique par le FGP--IC, est achetIC, est achetéé par par 
ll’’organisation Sorganisation S--M (actuellement le CPSM)M (actuellement le CPSM)
Il sIl s’’agit dagit d’’entre 5 entre 5 àà 8 tonnes de guaran8 tonnes de guaranáá en graines, selon  les annen graines, selon  les annéées.es.
Il est transformIl est transforméé en poudre et exporten poudre et exportéé en Europe (France et Italie : 2 en Europe (France et Italie : 2 
clients) par Agrorisa Ltda, sociclients) par Agrorisa Ltda, sociééttéé privprivéée, sise e, sise àà Manaus.Manaus.
Dans la transformation le guaranDans la transformation le guaranáá en graines perd environ 30% de son en graines perd environ 30% de son 
poids.poids.



RRéésultats : Impacts de 10 ans de CE du guaransultats : Impacts de 10 ans de CE du guaranáá
Impacts sur la diffImpacts sur la difféérentiation sociale :rentiation sociale :

Pas dPas d’’impact important au niveau actuelle de la impact important au niveau actuelle de la 
production par famille, mais production par famille, mais ……

Impacts sur les familles des producteurs :Impacts sur les familles des producteurs :
Revenus complRevenus compléémentaire mentaire –– Prix Prix -- Achats dAchats d’’aliments, aliments, ……

Financements pour les projets de dFinancements pour les projets de dééveloppement.veloppement.
Pas dPas d’’impacts sur les relations de genre, ni sur les jeunes.impacts sur les relations de genre, ni sur les jeunes.
Impacts sur les relations de travail au sein de la famille.Impacts sur les relations de travail au sein de la famille.



Impacts sur les organisations sociales :Impacts sur les organisations sociales :
Autonomie des organisations SaterAutonomie des organisations Sateréé--MawMawéé
Tensions internes au CGTSMTensions internes au CGTSM ddèès sa crs sa crééation, entre deux projets : ation, entre deux projets : 
««le projet guaranle projet guaraná»á» et celui du monde politique du Nord du Bret celui du monde politique du Nord du Bréésil sil 
(paternalisme, client(paternalisme, clientéélisme, corruption).lisme, corruption).
Conflit ouvert en 2008 avec arrêt dConflit ouvert en 2008 avec arrêt d’’activitactivitéés. s. 
Rôle de chefs traditionnels peu transparent (laisserRôle de chefs traditionnels peu transparent (laisser--faire ?)faire ?)
CrCrééation du CPSM pour assurer la filiation du CPSM pour assurer la filièère re ééquitable.quitable.
Pas dPas d’’impact notable sur le mode de fonctionnementimpact notable sur le mode de fonctionnement que reprend le que reprend le 
type dtype d’’organisation sociale et politique des Sorganisation sociale et politique des S--M.M.
Impact insuffisant sur la viabilitImpact insuffisant sur la viabilitéé ééconomiqueconomique de lde l’’organisation, organisation, 
malgrmalgréé la rla réégularitgularitéé des ventes et ldes ventes et l’’augmentation des prix.augmentation des prix.
Impacts positifs aprImpacts positifs aprèès la crise, par la crs la crise, par la crééation du CPSM et lation du CPSM et l’’appui appui 
des partenaires du CE,des partenaires du CE, avec formalisation des activitavec formalisation des activitéés, ints, intéégration gration 
y may maîîtrise du processus productif et commercial, capacitation des trise du processus productif et commercial, capacitation des 
producteurs et responsables.producteurs et responsables.



Des chiffres pour mieux comprendreDes chiffres pour mieux comprendre



Structure moyenne du prix d'un kilo de guaranStructure moyenne du prix d'un kilo de guaranáá commercialiscommercialiséé
par le CGTSM/CPSM (tous clients confondus), 2009par le CGTSM/CPSM (tous clients confondus), 2009--2010 :2010 :



Impacts sur le dImpacts sur le dééveloppement local, rveloppement local, réégional et gional et 
national :national :

Pas dPas d’’impact aux niveaux rimpact aux niveaux réégional et nationalgional et national
Impacts au niveau local :Impacts au niveau local :

Organisations sociales diverses : CGTSM et sectorielles.Organisations sociales diverses : CGTSM et sectorielles.
Formation Formation àà la gestion des ressources naturelles.la gestion des ressources naturelles.
Influence Influence àà la hausse des prix sur les marchla hausse des prix sur les marchéés locaux.s locaux.
Promotion de la culture du guaranPromotion de la culture du guaranáá et des autres produits et des autres produits 
du territoiredu territoire
Projets de dProjets de dééveloppement bveloppement béénnééficiant ficiant àà ll’’ensemble du ensemble du 
territoire et de sa populationterritoire et de sa population
RRééfféérence politique pour les autres peuples indigrence politique pour les autres peuples indigèènes.nes.



Impacts sur lImpacts sur l’’environnement :environnement :
Certification organique, formations et sensibilisation Certification organique, formations et sensibilisation 
faits par la FGPfaits par la FGP--IC (certificateur) sur la gestion en IC (certificateur) sur la gestion en 
foresterie analogueforesterie analogue
Soutien du CGTSM aux projets environnementaux Soutien du CGTSM aux projets environnementaux 
sont reconnus comme un impact positif sur la sont reconnus comme un impact positif sur la 
population :population :

Tri et collecte sTri et collecte sééllééctifs des dctifs des dééchets nonchets non--organiques organisorganiques organiséés par s par 
ll’’association des femmes Sassociation des femmes S--M (AMISM).M (AMISM).
DDééveloppement de lveloppement de l’é’élevage des abeilles natives sans dard, pour levage des abeilles natives sans dard, pour 
amamééliorer la polliorer la poléénisation des cultures et des arbres fruitiers, et pour nisation des cultures et des arbres fruitiers, et pour 
chercher des dchercher des déébouchbouchéées commerciales aux produits apicoles.es commerciales aux produits apicoles.

Par contre, les SPar contre, les S--M continuent M continuent àà utiliser de lutiliser de l’é’énergie nergie 
non renouvelable.non renouvelable.



Conclusions gConclusions géénnéérales de lrales de l’é’étude :tude :
Le Le «« projet guaranprojet guaranáá »» et le CE sont des instruments et le CE sont des instruments 
essentielles pour le dessentielles pour le dééveloppement soutenable et autonome du veloppement soutenable et autonome du 
peuple Satarpeuple Sataréé--MawMawéé et de son territoire (ethnoet de son territoire (ethno--
ddééveloppement).veloppement).
Le CE apporte des revenus complLe CE apporte des revenus compléémentaires aux familles. Il mentaires aux familles. Il 
reprrepréésente actuellement 20% des revenus monsente actuellement 20% des revenus monéétaires.taires.
Il nIl n’’y a pas dy a pas d’’impact du CE dans les relations intraimpact du CE dans les relations intra--familiales.familiales.
Le CE provoque un changement dans les relations de travailLe CE provoque un changement dans les relations de travail
Le fonctionnement des organisations SLe fonctionnement des organisations S--M correspond au M correspond au 
modmodèèle sociole socio--politiques des Spolitiques des S--M et, sur certains points, ne suit M et, sur certains points, ne suit 
pas les normes internationales du CE.pas les normes internationales du CE.
La viabilitLa viabilitéé ééconomique des organisations nconomique des organisations n’’est pas encore est pas encore 
assurassuréée.e.
LL’’impact sur le dimpact sur le dééveloppement local est important. Sur les veloppement local est important. Sur les 
plans rplans réégional et national, le gional et national, le ««projet guaranprojet guaraná»á» aun impact aun impact 
politique.politique.
Il y a un impact positif du CE et de la certification FGPIl y a un impact positif du CE et de la certification FGP--IC sur IC sur 
le respect des ressources naturelles.le respect des ressources naturelles.



ProblProbléématiques dmatiques d’’ordre gordre géénnééral :ral :
La dimension culturelle.La dimension culturelle.
La reconnaissance des projets politiques des La reconnaissance des projets politiques des 
producteurs.producteurs.
LL’é’économie informelle estconomie informelle est--elle solvable dans elle solvable dans 
commerce commerce ééquitable ?quitable ?
Le commerce Le commerce ééquitable en tant que facteur de quitable en tant que facteur de 
diffdifféérentiation sociale.rentiation sociale.
La certification auLa certification au--deldelàà de la garantie.de la garantie.
A quand les A quand les éévaluations des pratiques et dvaluations des pratiques et d’’impacts impacts 
sur lsur l’’ensemble de la filiensemble de la filièère ?re ?
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