peuples indigènes (Fici) et le Mouvement d'Economie Socialeet Solidaire d'Équateur (Messe), ont mis
en place des marchés et points de ventes. « Lesgens
savent produire ici »,explique Rosa,l'un des promoteurs du projet travaillant pour AVSF.«Ce qu'il leur
faut, ce sont des points de vente qui leur permettent
de valoriser les qualités agroécologiques de leurs
productions et de les vendre à un prix juste. » Et les
résultats sont là: concernant les bananes, les producteurs les vendent 1us$/kg alors qu'ils les vendraient 0, 4us$/kg à un intermédiaire. Et les consommateurs les achètent 2us$/kg sur un marché
conventionnel ou 4us$/kg en supermarché.
Lesassociations ne négligent pas pour autant l'amélioration des systèmes de production. Rosa et son
équipe ont fait un relevé des savoir-faire paysans
de la région et facilitent les rencontres et échanges
entre les communautés. Une forme de recherche
participative informelle s'est mise en place naturellement: «Quand on se voit, on partage nos expériences,on apprend beaucoup comme ça»affirme la
Seüora Blanca d'une communauté proche de la ville
d'Ibarra. Ce phénomène fait aussi écho au sens instinctif de l'entraide de ces populations qui pratiquent
depuis des décennies les mingas, sessions de travail
collectives volontaires chez les uns ou les autres.
Les conditions économiques des familles investies
dans le projet, soit 10% des familles paysannes de la
région d'Imbabura, se sont nettement améliorées, ce
qui permet aux enfants d'étudier davantage,comme
l'explique la Seüora Blanca: «Mon premier fils a
dû aller travailler à 16 ans, parce qu'on manquait
d'argent. Après, je me suis mise à vendre sur les
marchés agroécologiques et mes six autres enfants
ont pu aller à l'Université.» Ces projets ont d'autres

Lesfemmes ont gagné
de la reconnaissance et se sont
affirmées
conséquences bien au-delà de toute espérance. Par
exemple, les femmes, qui représentent 80 % des
producteurs, rapportent d'importants revenus et une
alimentation de qualité et beaucoup plus diversifiée
qu'avant grâce au troc: elles ont gagné de la reconnaissance de la part de leurs maris et enfants et se
sont affirmées. «Avant, je ne parlais pas, déclare
la Seüora Olga. Maintenant, on a un pouvoir de

décision»

•

Et les marchés ne sont pas seulement un lieu de
vente ou de troc. «On y va entre amies avec de
bons produits, ajoute Olga. Et les clients valorisent
notre travail ». Les marchés du dimanche, qui sont
des lieux où le kichwa, langue locale indigène, est
très présent, sont aussi parfois l'occasion de fêtes:
les producteurs viennent en tenue traditionnelle et,
en fin de matinée, dansent et partagent un grand
repas avec les consommateurs. C'est une occasion
pour deux mondes, celui des paysans indigènes et
celui des urbains, de se rencontrer. C'est aussi une
occasion d'affirmer, dans ces espaces publics, cette
culture andine tant réprimée _
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Des systèmes participatifs
de garantie
, face. aux
normes equatonennes
Issus de volontés paysannes, les
systèmes participatifs de garantie (SPG)
locaux se multiplient depuis dix ans en
Équateur. Ils permettent, entre autres, aux
producteurs de s'imposer dans un paysage
normatif de plus en plus contraignant.
Par Marie Boyeux et Léa Lénée-Corrèze

epuis 2010, les instances normatives
d'Équateur mettent en place, petit à
petit, des normes drastiques destinées
à réguler les pratiques agricoles et les pratiques de transformation associées. Pour s'intégrer dans des débats où ils ne sont pas invités, de petits producteurs et leurs représentants utilisent des systèmes participatifs de
garantie en amont de la mise en application
des normes, comme en aval.Ainsi, à plusieurs
reprises déjà, ces représentants, avec à leur
côté l'association Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontière (AFSF),ont participé aux tables
des négociations nationales. Par exemple,
l'État envisage d'imposer l'abattage en abattoir,
même pour les petits animaux d'élevage
comme les poules et les cochons d'Inde, très
appréciés dans cette région d'Amérique Latine.

D

,

..••Certaines familles ne viennent sur les marchés que pour troquer: cette femme, d'une
région proche de la côte, est venue échanger
ses bananes contre des blettes, des salades ou
encore des choux.

SPG souhaitent faire remonter des informations de terrain, de manière à ce que les
normes soient plus adaptées à la petite paysannerie. Certains, comme Rosa,vont même
plus loin et considèrent
Les normes, telles qu'elles sont conçues
les cahiers des charges
de
leur SPGcomme des
aujourd'hui, vont détruire l'agriculture
propositions de norme:
paysanne des communautés
«Avec les SPG,on a déjà
Le groupe des représentants des SPG dé- créé des règles qui sont appliquées dans nos
nonce l'absurdité de cette proposition face à la régions, l'État a seulement besoin de les
réalité: «Ces gens qui habitent dans des com- reconnaître. »
munautés difficiles d'accès ne vont pas aller Elle ajoute: «Les normes, telles qu'elles sont
dans un abattoir pour tuer trois cochons conçues aujourd'hui, vont détruire l'agriculture
d'Inde» explique Rosa Murillo, productrice, in- paysanne des communautés. Avec les SPGet
génieure agronome et membre d'AVSF,très la vente directe, on apporte une assurance de
active dans l'organisation d'un des SPG, celui qualité aux consommateurs, sans mettre en
de la région d'Imbabura. Les représentants des danger le producteur.»

Définition de l'agroécologie, issue de propositions de lois équatoriennes:
L'Agroécologieest une forme d'agriculture basée sur une relation harmonieuse et respectueuse
entre les êtres humains et la nature. Elle intègre les dimensions agronomiques, environnementales, économiques, politiques, culturelles et sociales, génère et dynamise en permanence
le dialogue entre les savoirs ancestraux millénaires et les multiples disciplines scientifiques
modernes. Elle s'inspire du fonctionnement et des cycles de la nature pour développer des
systèmes de production, de distribution et de consommation agricoles durables et efficients.
M. B. et L. t-c.

Par ailleurs, un certain nombre de normes ont
déjà été mises en place et arrivent dans les
campagnes. Le matériel de fromagerie doit être,
par exemple, exclusivement en acier inoxydable.
Or, il est impossible de respecter ces règles pour
des petits paysans qui produisent 2 ou 3 fromages par jour dans leur cuisine. Dans certaines
provinces, les autorités en charge de l'application des normes ont reconnu les SPG. Cette
reconnaissance permet aux paysans membres
de perpétuer leurs pratiques. «Dans le nord du
pays, le système de garantie mis en place par le
peuple Pasto,un peuple andin, a été reconnu par
le gouvernement provincial de Carchi, complète
Rosa. Les producteurs du SPG sont exempts,
dans certaines mesures, du respect des normes
nationales.» Reste à obtenir le même type de
reconnaissance pour les cinq autres grands SPG
du pays.
Car en effet, ces SPG sont locaux et à petite
échelle puisqu'ils concernent, chacun d'entre
eux, entre 28 et 1200 producteurs. Et ils sont
toujours associés à un réseau de marchés et de

Il S'agit de revaloriser
les valeurs andines
alors que les lois nationales
leur portent peu d'attention
points de vente. «Notre cahier des charges, qui a
été mis en place par des représentants paysans,
a vu le jour avec un marché, la «Feria de los
frutos de la Pachamama» (marché des fruits de
la terre rnère)» précise Rosa.«Au début, le SPG
était avant tout un système de règles pour vendre
sur ces marchés.» En effet, si ces règlements
permettent aujourd'hui de faire face aux normes,
l'objectif initial était, comme l'indique le cahier
des charges du SPG d'Imbabura, de «construire
un outil politique permettant aux peuples indigènes de faire valoir ses droits pour montrer au
consommateur sa culture, son identité, ses variétés, ses savoirs concernant l'alimentation; un
outil permettant aussi de protéger des pratiques ..••Les productions sont écoulées dans différents
qui défendent la souveraineté alimentaire et points de vente et marchés, comme par exemple ici,
communautaire des communautés». Ses règles dans le centre de la ville d'Ibarra.

..,. Vendre leurs productions agroécologiques sur les marchés a permis à beaucoup de femmes de s'affirmer
~ Bien qu'attractif, le logo du SPG de la région
d'Imbabura est peu utilisé dans
la commercialisation: les
consommateurs disent
avoir confiance dans les
producteurs sans qu'il
soit besoin d'étiqueter.

concernent la manière de produire, par exemple,
en encourageant l'utilisation des connaissances
paysannes ancestrales et en interdisant tout
intrant de synthèse, mais elles concernent aussi
l'organisation de la production. Ainsi, les paysans
doivent donner la priorité à l'autoconsommation
et à la biodiversité des aliments. Et les règles
des ·différentes certifications du pays, bien que
différentes dans leur fond et forme et en permanente évolution, ont les mêmes grands principes
vis-à-vis des consommateurs: mettre en valeur
une culture, assurer une forme et des moyens de
production, garantir une qualité de production,
certifier un lieu et une origine de production,
et attester d'une forme de préparation pour les
produits transformés. Il s'agit de revaloriser les
valeurs andines alors que les lois nationales leur
portent peu d'attention et de respecter les spécificités agricoles locales des communautés, mais
aussi de proposer une certification à un prix accessible pour les petits paysans(lOus$ d'entrée).
Et l'exploitation de cet outil qu'est le SPG, ne
s'arrêtera pas là. Les groupes à l'origine des
différents systèmes participatifs de garantie
souhaitent se regrouper au niveau national pour
gagner en poids dans les discussions avec les
instances normatives. Grâce à ces labels, ils
souhaitent aussi protéger les milliers de variétés
paysannes de la privatisation _
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