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Système Participatif de Garantie
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Introduction
SLOW FOOD ET LES PEUPLES AUTOCHTONES

SLOW FOOD ET LE FIDA

Les peuples autochtones
sont les gardiens de
vastes zones naturelles
qui regorgent de
biodiversité.

En 2017, après plusieurs
années de partenariat
entre le FIDA et Slow Food
sur des sujets portant sur
la sécurité alimentaire, les
populations autochtones
et la jeunesse, le FIDA
a accordé une bourse

Les droits des populations
autochtones à gérer
leurs terres en fonction
de leurs propres besoins
et décisions sont
fondamentaux pour
protéger leurs moyens de
subsistance et défendre
la biodiversité des races

animales et plantes
indigènes. Il est donc clair
que le fait de soutenir les
communautés autochtones
et de préserver leurs
systèmes alimentaires
participe à la protection de
la biodiversité mondiale.
Le réseau Indigenous Terra
Madre (ITM) s’emploie
à mettre la voix des
peuples autochtones au
premier plan du débat
sur l’alimentation et la
culture, dans le cadre

plus vaste du réseau Terra
Madre soutenu par le
mouvement Slow Food.
Le réseau ITM rassemble
actuellement des milliers
de personnes dans plus de
370 communautés de 86
pays du monde entier. Plus
de 830 produits indigènes
font déjà partie de l’Arche du
Goût et 65 Sentinelles Slow
Food sont gérées par des
communautés autochtones
pour promouvoir et défendre
leurs traditions alimentaires.

Protéger
leurs
moyens de
subsistance
et défendre la
biodiversité
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intitulée « Autonomisation
des jeunes autochtones et
de leurs communautés en
vue de la défense et de la
promotion de leurs traditions
alimentaires » qui sera mise
en œuvre par Slow Food sur
une durée de trois ans.

L’ÉTUDE DE CAS
L’objectif principal
de ce projet était de
soutenir les jeunes
autochtones et leurs
communautés, d’améliorer
les moyens de subsistance
des bénéficiaires par
la promotion de leurs
traditions alimentaires,
et de préserver la
durabilité et la résilience
de leurs pratiques.
Une étude de cas a été mise
au point pour analyser les
facteurs favorables et les
obstacles affectant la mise
en œuvre du processus, la
réalisation des résultats et

leurs impacts. Elle a ciblé les
changements majeurs
(impacts) positifs ou négatifs
sur le quotidien des personnes
et les communautés, les
perspectives de durabilité de
ces changements sur le long
terme, ainsi que plusieurs
questions transversales.
Soulignons qu’en raison de
l’irruption de la pandémie de
Covid-19, l’efficacité du projet
au niveau des communautés
a été indéniablement
perturbée par la crise sanitaire
et économique mondiale.
La première composante
du projet consistait à
accompagner cinq Sentinelles
existantes et cinq nouvelles
Sentinelles (huit en Amérique
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latine et aux Caraïbes et deux
en Afrique de l’Est). Une des
missions consistait à mettre
en place deux études pilotes
concernant un dispositif
test de certification
participative de certains
produits indigènes. Les deux
Sentinelles sélectionnées
pour cette mission étaient la
Sentinelle du miel Ogiek au
Kenya (créée il y a quatre ans)
et la Sentinelle de l’agave
Oaxaca Mixteca au Mexique
(récemment créée). L’étude
de cas a également utilisé
l’expérience de Slow Food et
les conclusions observées lors
de la création du SPG pour la
Sentinelle du haricot rouge de
Lucques en Italie.
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Activités clés
SYSTÈME PARTICIPATIF DE GARANTIE
Les systèmes participatifs de garantie (SPG) sont peu coûteux et constituent des dispositifs
locaux d’assurance qualité de produits ou de chaînes de valeur. Ils sont basés sur des
connaissances techniques partagées, l’intégration et la responsabilité collective. Leur principale
différence avec les systèmes de certification tierce partie (CTP) vient du fait qu’ils incluent
des parties prenantes autres que les producteurs et inspecteurs et se basent sur des
principes de confiance, de coopération sociale et d’échange de connaissances.

Les systèmes participatifs
de garantie sont
particulièrement adaptés
à l’agriculture à petite
échelle et associent les trois
dimensions de la durabilité :
sociale, environnementale et
économique. Pour toutes ces
raisons et grâce à la flexibilité
importante de leur modèle,
ils sont parfaitement adaptés
au projet des Sentinelles
Slow Food qui rassemble
une grande variété d’acteurs
et de territoires et applique

une vision globale de la
durabilité. Slow Food et
les leaders des peuples
autochtones souhaitaient
adopter un système
ascendant permettant de
vérifier que les produits
sont bons, propres et justes,
en limitant l’intervention
du siège de Slow Food.
Une initiative populaire qui
permettrait aux territoires
d’être quasiment totalement
indépendants et résilients
sur le long terme, en
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apportant une crédibilité
internationale et une
valeur supplémentaire à
l’organisation Slow Food et
notamment au projet des
Sentinelles. Ce projet pilote
a donné lieu à la création du
SPG Slow Food. Il convient
de noter qu’il s’agit d’un
outil évolutif, fruit d’un
processus toujours en
cours qui pourra donc être
modifié pour s’adapter
aux différents besoins
susceptibles d’émerger.

LES OGIEK ET LA PRODUCTION DE MIEL
Les Ogiek sont un
peuple autochtone vivant
dans et autour de la
forêt Mau, au sud-ouest de
la vallée du Rift au Kenya,
ainsi que dans les forêts qui
entourent le Mont Elgon à la
frontière nord-ouest entre
le Kenya et l’Ouganda.
Toutes les croyances et les
sources de subsistance des
Ogiek sont liées à la forêt et à
ses ressources, dont le miel est
la plus importante. Ce produit
représente l’aliment principal
de nombreuses familles Ogiek.
La production de miel est
fortement ancrée dans leur
identité, comme le dit un adage
local : « Sans miel, nous ne
sommes plus des Ogiek ».
Pour avoir une production
de miel abondante, la forêt
doit être en bonne santé.
Les Ogiek considèrent donc
la forêt comme leur maison
et protègent cette source de

subsistance essentielle.
Le peuple Ogiek doit faire
face à de nombreux défis
pour protéger ses moyens
de subsistance liés aux forêts
ancestrales, tels que l’activité
d’abattage, suivie de la
reforestation avec des espèces
exotiques non florissantes,
qui menace directement le
butinage des abeilles et donc
la production de miel. En 2012,
un groupe de producteurs
de miel Ogiek se sont réunis
pour former une fédération
d’apiculteurs afin d’augmenter
leur production et leurs
revenus. Cette fédération
a conduit à la naissance de
MACODEV, une organisation
communautaire chargée de
commercialiser le miel pour
les producteurs. La Sentinelle
du miel Ogiek a été lancée en
2015 pour aider à protéger
l’écosystème de la forêt Mau
et promouvoir la valeur de
la culture ancestrale des
Ogiek à travers leur produit
phare : le miel. Les jeunes
et les femmes: les jeunes
Ogiek participent activement
à l’intégralité du processus
d’extraction et de production de
miel. Les jeunes femmes sont
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CARACTÉRISTIQUES DU MIEL

LES JEUNES ET LES FEMMES PARTICIPENT ACTIVEMENT
DANS TOUTE LA CHAÎNE DE VALEUR DE L’EXTRACTION
ET PRODUCTION DU MIEL

100% NATUREL, COLLECTÉ SELON DES TECHNIQUES
ANCESTRALES ET TRANSFORMÉ ARTISANALEMENT

RÉCOLTÉ À PARTIR DE BÛCHES CREUSES (RUCHES EN
RONDINS) QUE LES ABEILLES UTILISENT COMME RUCHES

très impliquées dans les phases
de traitement, emballage,
étiquetage et commercialisation.
Elles traitent également la cire
d’abeille et veillent à la propreté
du laboratoire. Au sein de
la Sentinelle Slow Food, les
jeunes occupent désormais des
postes à responsabilité dans
l’organisation locale et la prise
de décisions. Certains occupent
des postes de dirigeants ou
de secrétaires de différents
groupes en fonction de leurs
compétences. Quelques
groupes sont constitués
exclusivement de jeunes qui
sont également très impliqués.
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LE PEUPLE OAXACA MIXTECA ET L’AGAVE (MAGEY)
Le peuple mixtèque
représente la quatrième
communauté indigène
du Mexique. Il vit
depuis très longtemps
dans la région de
Mixteca, au sud-ouest
du pays, qui s’étend sur
les états de Guerrero,
Oaxaca et Puebla.

LE PEUPLE MIXTEC

Le peuple Mixtèque est très
touché par la migration
des jeunes à la recherche
d’un emploi vers les zones
urbaines, ce qui met en
péril la résilience de cette
communauté autochtone.
L’agave, « magey » en
espagnol et « yaavi » en
mixtèque, est une variété
endémique et typique du

paysage mexicain. Le peuple
mixtèque d’Oaxaca cultive
traditionnellement l’agave
depuis des millénaires. L’agave
et ses produits dérivés sont
des sources fondamentales
de subsistance et sont très
importants dans les croyances
de la communauté.
L’Agave résiste à la sécheresse
et permet de conserver l’eau

ILS SE NOMMENT
EUX-MÊMES « ÑUU
SAVI », OU GENS
DE LA PLUIE

LA RÉGION
DE MIXTECA
OAXAQUEÑA

LEUR ALIMENTATION
EST À BASE DE MAÏS
ET DE PULQUE

AGRICULTEURS
ET PRODUCTEURS
DE PULQUE

et la terre sur les sols pentus.
Une fois taillée, la plante
meurt, et on peut extraire la
sève de sa partie centrale,
nommée aguamiel. L’aguamiel
peut être consommé tel quel,
mais il est est généralement
utilisé après être traité. Une
fois fermenté, il permet
de produire le pulque, une
boisson légèrement alcoolisée.

IL EMPÊCHE LA
DÉSERTIFICATION
IL PROTÈGE LA
BIODIVERSITÉ LOCALE
SES SOUS-PRODUITS
SONT DE HAUTE VALEUR
NUTRITIONNELLE
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> DES FEMMES SUPERVISANT LA PRODUCTION DE MAGEY
La zone de Nochixtlán (nord-ouest de l’Oaxaca) produit traditionnellement du pulque,
consommé à la maison ou lors de cérémonies culturelles. La consommation de pulque a baissé
face à l’importation de nouvelles boissons industrielles telles que la bière, ce qui a entraîné un
désintérêt des agriculteurs envers les variétés d’agave utilisées pour la production de pulque.
Des femmes se sont rassemblées pour relancer la culture d’agave destiné à la production de
pulque : le groupe Mujeres Milanerias, constitué de 35 femmes, est ainsi né en 2016. En 2018,
ce groupe a créé la Sentinelle Slow Food de l’agave Oaxaca Mixteca, afin de faire partie d’un
mouvement international et de protéger et promouvoir les variétés endémiques du magey
pulquero mixtèque d’Oaxaca destiné à la production d’aguamiel et de pulque.

> ACTIVITÉS LIÉES À LA CRÉATION D’UN SPG POUR LA SENTINELLE
Cette étude de cas traite du travail lié à la création d’un SPG dans l’objectif spécifique
d’augmenter la valeur économique des produits, en utilisant les meilleures pratiques
de culture et de récolte de la plante et en reconnaissant l’importance culturelle et
environnementale des produits. Entre août et décembre 2019, plusieurs activités ont été
organisées pour soutenir la création du SPG dans les deux Sentinelles :

CERTIFIÉ

Étude de viabilité du SPG
par rapport à un système de
certification tierce partie standard.

Ateliers sur la capacité de
Élection de deux organes de
développement du SPG pour expliquer
gouvernance du SPG : le Comité
son fonctionnement avec l’aide des
d’éthique et les Groupes de garantie.
salariés de Slow Food et d’experts
internationaux en matière de SPG.

Préparation et test du formulaire utilisé Organisation et mise en œuvre des
visites de contrôle sur le terrain
pour le processus de vérification
(traduction en Ki-swhahili au Kenya).
par les Groupes de garantie.

Discussion sur les résultats,
les retours d’expérience et
les obstacles.

Dans toutes les réunions organisées au Kenya, les jeunes représentaient au moins 50 % des
participants. Au Mexique, les réunions du SPG rassemblaient 65,6 % des participants présents
aux réunions de la Sentinelle. Les jeunes hommes âgés de 24 à 34 ans étaient plus présents aux
réunions du SPG qu’à celles de la Sentinelle.
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Résultats clés et conclusions
Les résultats disponibles ont indiqué la mise en place
concrète et l’utilisation d’un SPG dans les deux sentinelles
du miel Ogiek et de l’agave Oaxaca avant août 2020. Ces
SPG ont mis en place les activités suivantes :

•

Des évènements d’information, de sensibilisation et
de développement des capacités ont été organisés,
bénéficiant d’un niveau élevé de participation tout au
long du processus ;

•

Les organes de gouvernance ont été élus et fonctionnent
dans le respect de leurs mandats respectifs ;

•

Le premier cycle de vérification des pratiques de production
par un nombre restreint de membres a été effectué dans
chaque Sentinelle au cours du dernier trimestre de 2019 ;

•

Un étiquetage commercial a été mis en place et utilisé,
ainsi que des contenants appropriés pour attester
l’origine et l’assurance qualité des produits via le SPG,
même si ce processus n’est pour l’instant qu’en phase de
démarrage dans la Sentinelle de l’agave d’Oaxaca.

Dans l’ensemble, les participants interrogés considèrent
que le SPG proposé par Slow Food est approprié et
contribue à la poursuite des objectifs de toutes les
Sentinelles concernées.

ÉTUDE DE CAS SUR UN PROJET PILOTE DE SYSTÈME PARTICIPATIF DE GARANTIE AU SEIN DE CERTAINES SENTINELLES AUTOCHTONES DE SLOW FOOD

Le SPG s’est avéré être un dispositif supplémentaire
précieux de la Sentinelle, contribuant à renforcer
le sens d’appartenance au groupe et à accentuer
l’émancipation des membres qui détiennent
totalement le contrôle et la responsabilité de la qualité
du processus de production et du résultat final.
Le SPG a également permis d’augmenter la
contribution des sentinelles Slow Food à l’objectif
implicite plus large de dégager des revenus
et salaires plus élevés grâce à une qualité de
production meilleure et certifiée et un potentiel
de commercialisation étendu pour les produits
concernés par le processus de certification.
Les informations disponibles montrent une augmentation des quantités commercialisées
et des prix appliqués, à la fois pour le miel Ogiek et pour l’agave d’Oaxaca, clairement liée
à la création des Sentinelles. Dans les deux Sentinelles, le SPG semble avoir été très bien
accepté sur le plan social et culturel, grâce à sa souplesse intrinsèque qui lui a permis de
s’adapter au contexte local. En outre, le SPG a également contribué à une gestion durable
des ressources naturelles utilisées pour le processus de production, grâce à la vérification
de pratiques environnementales durables entièrement adoptées par tous les membres.

Cette expérience a montré qu’un SPG peut être
source d’intérêt et d’émancipation pour les jeunes,
qui sont susceptibles de développer des connaissances
techniques et managériales et de chercher à analyser
les préférences des consommateurs, des compétences
utiles pour améliorer la qualité du produit et le
processus de commercialisation.
Dans l’ensemble, le projet a prouvé que la création d’un SPG est totalement pertinente pour
renforcer le modèle des Sentinelles Slow Food, en termes d’amélioration des connaissances
parmi les membres, de renforcement de la cohésion et d’émancipation à l’échelle collective
et individuelle, d’augmentation de la transparence et de la qualité technique du processus de
production et de commercialisation, de hausse des revenus de la vente et de développement
des débouchés grâce à une confiance plus élevée des consommateurs et un dialogue plus
riche au sein des parties prenantes.
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Défis
Il reste plusieurs défis
à relever concernant
l’évaluation du coût du
processus, notamment pour
les visites sur le terrain.
Cette question devrait être
résolue grâce à la hausse
de revenus potentielle
découlant de l’augmentation
des ventes des produits
certifiés et la création de
revenus supplémentaires.
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Conclusions
À la date de finalisation du présent rapport (octobre
2020), le monde lutte toujours contre la pandémie
de COVID-19. La viabilité économique du SPG est
particulièrement complexe au vu des impacts de la
pandémie sur la survie et les résultats de la Sentinelle,
en raison de la maladie en elle-même, mais également
des restrictions de la mobilité et de l’activité économique
au niveau local, régional et national.
Un autre défi consistait à garantir un équilibre hommefemme dans l’intégralité du processus, qui nécessite de
lutter contre l’exclusion traditionnelle des femmes des
rôles de responsabilité et de décision.

Cette expérience a montré qu’un SPG peut être source d’intérêt et d’émancipation pour les
jeunes, qui sont susceptibles de développer des connaissances techniques et managériales
et de chercher à analyser les préférences des consommateurs, des compétences utiles
pour améliorer la qualité du produit et le processus de commercialisation.
En outre, le SPG a d’autres conséquences bénéfiques :

Stronger ties among Presidia
members and a sense of
belonging to the group.

Sense of pride coming from
systematic interaction with
external partners.

Stronger sense of ownership
over the process
and product.

Capacity development and
enhanced knowledge about
the process and product.

Economic empowerment, by
enabling higher revenue from
the product and incomes.

Increased transparency
and technical quality of
the production.

cet égard. Cependant, il est
important de noter que le
principe de solidarité, implicite
au sein du SPG, a permis de
renforcer la résilience des
réseaux alimentaires locaux
dans des situations telles que
la pandémie actuelle, car les
membres doivent instaurer
des liens de confiance et de
collaboration pour que le SPG
puisse fonctionner.

La création d’une Sentinelle
Slow Food repose
automatiquement sur un
esprit initial de collaboration
et d’apprentissage mutuel
entre les membres. Le SPG
permet de clarifier et de
mettre en valeur le fait que
a contribution de chacun
des membres est
indispensable pour la
réussite collective du groupe.

L’éruption de la pandémie
de COVID-19 et les mesures
gouvernementales de
restriction de la mobilité
prises au Kenya et au
Mexique, comme dans la
plupart des pays du monde,
ont considérablement
affecté toutes les activités
commerciales des deux
Sentinelles et limité leur
potentiel d’amélioration à

9

10

WWW.SLOWFOOD.COM

