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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 intitulée

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.

À la
protection
de la
biodiversité
mondiale

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

1

« 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.

et leurs impacts. Elle a
ciblé les changements
majeurs (impacts)
positifs ou négatifs sur le
quotidien des producteurs
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.
Depuis l’année 2000, le projet
des Sentinelles est devenu
un des instruments les plus
efficaces pour mettre en
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application la vision de
Slow Food en matière de
production alimentaire et
de biodiversité. En août
2020, 588 Sentinelles étaient
actives dans 78 pays répartis
dans toutes les régions du
monde, rassemblant plus de
15 000 producteurs.
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La première composante du projet consistait à accompagner cinq Sentinelles existantes et
à créer cinq nouvelles Sentinelles, en ciblant les produits suivants :
1. Le miel : sa production contribue à la conservation de la biodiversité et de
l’environnement des forêts, tout en améliorant les pratiques de sécurité
alimentaire. Il fait l’objet de trois Sentinelles : le miel sauvage des Wichí en
Argentine, le miel Ogiek au Kenya et le miel Nahua au Mexique ;
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Activités clés
LE PEUPLE WICHÍ ET LA SENTINELLE SLOW FOOD
DU MIEL SAUVAGE DES WICHÍS EN ARGENTINE

2. La poudre de guarana (waraná) et la farine de manioc : la première aide à combattre
la fatigue et stimule les fonctions cognitives, tandis que la deuxième est une des bases
de l’alimentation des peuples indigènes. Les deux Sentinelles sont au Brésil : la sentinelle
de la waraná du peuple Sateré-Mawé et la sentinelle de la farine de manioc des Kiriri.

3. Le crabe noir et le crabe bleu : travail sur la protection et la consommation
responsable pour le premier, amélioration de la sécurité alimentaire et des
débouchés pour le second. Il existe deux Sentinelles : la Sentinelle du crabe noir de
Providencia en Colombie et la Sentinelle du crabe bleu d’Esmeraldas en Équateur.

4. Fruits sauvages et agave : la première pour sa production de conserves et
de fruits séchés, la deuxième pour sa contribution à la conservation de la
biodiversité, à la gestion durable de l’environnement et à la fabrication de
produits dérivés. Il existe deux Sentinelles : la Sentinelle des fruits sauvages du
Gran Chaco en Argentine et celle de l’agave Oaxaca Mixteca au Mexique.

5. Mouton : réintroduction du mouton Maasaï rouge afin de favoriser la conservation
de la biodiversité et de renforcer la résilience des communautés Maasaï : Sentinelle
du mouton Maasaï rouge au Kenya.
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Novembre 2019 - octobre 2020 : des études approfondies ont été menées sur les Sentinelles du miel
sauvage des Wichís en Argentine et du mouton Maasaï rouge au Kenya, toutes deux récemment
créées par Slow Food.
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Les Wichís représentent
la communauté indigène
la plus importante de la
région du Gran Chaco :
même si certaines vivent
en Bolivie, la plupart de
ces communautés sont
installées dans la zone
centrale du Chaco, entre
les rivières Bermejo et
Pilcomayo, au nord-est
de l’Argentine.
Les Wichís ont leur propre
langue qui constitue une
des trois langues officielles
de la province du Chaco
en Argentine. Les Wichís
vivent traditionnellement de
l’agriculture sur brûlis, de la
pêche, la chasse et la cueillette
d’aliments sauvages. Un des
principaux aliments de la
communauté est le miel issu
de baies sauvages appelées
Tsawotaj en wichí. Les Wichís
recueillent le miel des troncs
d’arbres creux réquisitionnés
par les abeilles sauvages pour
installer leurs ruches. Le miel et
la cire sont collectés ensemble,
puis séparés par pressage.

Le miel est ensuite filtré trois
fois avec un linge pour retirer
les impuretés, avant d’être
conditionné pour la vente.
La communauté Larguero,
installée dans la province de
Salta, lieu de création de la
Sentinelle, compte environ
50 membres Wichís, parmi
lesquels un groupe de 13
hommes collecteurs de miel,
dont neuf jeunes.
L’objectif de la Sentinelle est de
rassembler, au sein d’un même
réseau, producteurs, chefs,
gastronomes, spécialistes et
institutions intéressées par la
préservation et la promotion
du miel collecté par la
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communauté Larguero, mais
également par la diffusion du
savoir-faire, de la culture et des
traditions du peuple Wichí. Les
principaux obstacles rencontrés
sont liés aux normes d’hygiène
des sites de collecte, de
pressage et de filtration, ainsi
qu’à la promotion commerciale.
Il était très important de
fournir des équipements
individuels aux neuf membres
les plus jeunes du groupe
afin d’augmenter leur
productivité, car ils étaient
auparavant contraints
d’attendre que les outils des
plus âgés soient disponibles
pour pouvoir travailler.
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Traditionnellement, les
jeunes se forment auprès
des adultes et des personnes
âgées qui leur enseignent
comment récolter le miel en
respectant l’environnement.
Des sessions de formation
ont été organisées au sein du
projet, prévoyant également

Entre 2019 et 2020,
la Sentinelle a doublé
le prix d’achat du
miel collecté par
la communauté et
augmenté le prix du
marché de 30 %, tandis
que les volumes vendus
avant la fin de
la saison de la récolte
ont augmenté de 75 %
en 2020.
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la fourniture d’équipements,
tels que des sacs de nettoyage
dédiés, des barils destinés à
la collecte et des contenants
en plastique pour la vente.
La Sentinelle a également
accompagné la construction
d’une zone d’extraction qui a
permis d’améliorer le niveau

Les femmes de la
communauté Larguero ne
pouvaient pas participer aux
activités de la Sentinelle, car
elles sont traditionnellement
exclues du processus de
production de miel dans la
culture Wichí. Slow Food a
donc mis en place des ateliers
non mixtes et proposé des
échanges entre les femmes
Laguero et celles de la
Sentinelle voisine des fruits
sauvages du Gran Chaco
dirigée par des femmes.
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d’hygiène de toute la chaîne
de production, de la collecte
au conditionnement, afin de
respecter les normes officielles
de commercialisation du
miel sur le marché national
et international. En 2020, la
Sentinelle a commencé à vendre
son miel sous le label Slow Food.

Des fonds ont été consacrés
à l’achat d’un moulin pour
moudre les caroubes et
d’outils pour les femmes
chargées de la cueillette. Il
était prévu d’organiser des
échanges entre les femmes
des deux communautés
pour développer leurs
compétences et renforcer
la collaboration, mais tout
a été interrompu en raison
des restrictions de mobilité
introduites dans le cadre de
la pandémie de COVID-19.
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LE PEUPLE MAASAÏ AU KENYA ET LA SENTINELLE
SLOW FOOD DU MOUTON MAASAÏ ROUGE
Le peuple Maasaï vit
en Afrique de l’Est, le
long de la vallée du
Grand Rift, sur la zone
frontalière entre le sud
du Kenya et le nord de
la Tanzanie.
Historiquement seminomades, les Maasaï avaient
un système de gestion des
terres communautaire,
centré sur l’élevage de
bovins, chèvres et moutons.
L’élevage des bovins était une
activité traditionnellement
masculine, tandis que la
gestion des moutons était
confiée aux femmes et aux
enfants.

La gestion du bétail était
traditionnellement basée
sur le rythme des saisons.
Selon les accords fonciers
traditionnels des Maasaï,
tout le monde doit avoir
accès aux ressources
naturelles que sont l’eau
et la terre. Récemment,
les Maasaï ont perdu de
grandes parcelles de terre
qui comportaient un accès
vital aux ressources en eau,
pâturage et blocs de sel au
sein des parcs nationaux
et réserves naturelles.
Cette perte, associée à des
épisodes de forte sécheresse
dus au réchauffement
climatique, a entraîné une
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baisse importante des sources
de subsistance historique
des Maasaï. Le mouton
Maasaï rouge, à la fourrure
marron-rouge, est une race
indigène d’Afrique de l’Est
traditionnellement élevée
par le peuple Maasaï au sein
de petites fermes situées
au Kenya, en Tanzanie et en
Ouganda. Bien que moins
productif que d’autres races,
le mouton Maasaï rouge est
apprécié pour sa robustesse
dans un environnement
hostile et sa résistance aux
parasites internes. Il offre
également une viande très
savoureuse, considérée
comme sucrée par les
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Résultats, conclusions et enjeux
Maasaï, et un lait riche et
qualitatif. Au fil du temps,
le mouton Maasaï rouge a
presque disparu, remplacé
par des cheptels de moutons
Dorper, une race introduite
par les Britanniques. Les
membres de Slow Food du
Kenya ont proposé de créer
une Sentinelle pour la race
Maasaï rouge en raison de
ses caractéristiques uniques
et au vu des bénéfices que
cette protection offrirait au

peuple Maasaï qui se trouve
actuellement dans une
situation difficile. L’équipe était
bien consciente du fait que
le retour sur investissement
prendrait un certain temps,
et qu’un engagement sur le
long terme serait nécessaire
pour rendre la Sentinelle
du mouton Maasaï rouge
autosuffisante.
Deux groupes d’éleveurs ont
été sélectionnés, un dans la
communauté des Rosariens

du comté de Nakuru et un dans
la communauté des Olkeri, au
sein du comté de Narok.
En septembre 2020, la
Sentinelle comptait 41
membres, dont 20 jeunes
parmi lesquels 19 femmes.
L’implication des jeunes au
sein de la Sentinelle était un
objectif spécifique des deux
groupes, avec la volonté de
les faire évoluer aux côtés
des anciens pour apprendre
et faire revivre les traditions.

Un des principaux enjeux
de la Sentinelle était
d’identifier deux petits
troupeaux de moutons
Maasaï rouges comme
base de reproduction.
Deux troupeaux de dix
brebis et deux béliers
ont ainsi été achetés,
soit au total 24 ovins.
La Sentinelle a également
mis en avant la participation
des femmes, considérées
comme plus compétentes
pour identifier les bêtes les
plus productives. Pendant la
première année, l’activité s’est
concentrée sur la création
des groupes, les processus
d’enregistrement et la
formation intensive (direction,

organisation du groupe,
nutrition et élevage des
animaux, etc.). Les membres
de Slow Food Kenya et de
la Sentinelle ont également
cherché des bouchers et
acheteurs potentiels de
moutons Maasaï rouges.
D’après les informations
collectées en septembre
2020, les deux troupeaux
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comportaient 25 bêtes
chacun, avec une nouvelle
portée d’agneaux à venir.
La Sentinelle est
globalement opérationnelle
et ses membres s’emploient
avec énergie à assurer
sa viabilité, en gardant
à l’esprit que l’obtention
de résultats concrets sera
longue et progressive.

Le développement
de débouchés pour
les Sentinelles est le
résultat le plus concret,
qui permet également
d’augmenter les
revenus des membres.
En termes de durabilité,
les perspectives sont
prometteuses pour toutes
les Sentinelles, notamment
sur le plan institutionnel et
environnemental.
Le projet a fortement
contribué à l’émancipation
des communautés indigènes
à l’origine des Sentinelles,
offrant à de nombreux jeunes
l’opportunité inestimable
d’obtenir un moyen de
subsistance durable au
sein de leur environnement
d’origine. Le développement
des capacités et l’exposition
au monde extérieur semblent
être les outils les plus efficaces

à cet égard, parallèlement à
la reconnaissance de la valeur
des traditions et cultures de
chacun. L’obstacle identifié au
sein de la Sentinelle du miel
sauvage des Wichís concernait
le fait que la récolte du miel
est une activité réservée
aux hommes dans cette
communauté. Les membres
de Slow Food ont décidé de
respecter cette répartition
du travail traditionnellement
genrée et sont entrés en
contact avec les femmes de
la communauté Larguero
pour explorer les possibilités
de rapprochement avec la
Sentinelle des fruits sauvages
du Gran Chaco. Un certain
nombre de discussions et
ateliers sur les questions de
genre ont ainsi été organisés
au sein de la communauté.
Les femmes Maasaï, à la
fois jeunes et plus âgées,
représentent actuellement
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environ 50 % des membres
de la Sentinelle. Elles sont
très respectées grâce à leur
compétence précieuse de
sélection des animaux les plus
productifs. Certaines occupent
des postes à responsabilité et
elles sont toutes impliquées
dans la gestion quotidienne
des troupeaux. Toutes les
Sentinelles ont mis en oeuvre
des mécanismes pour
impliquer au maximum
chacun de ses membres et
prendre des décisions de
façon transparente.
Les résultats positifs
obtenus en termes
de production,
commercialisation,
fidélisation des membres
et émancipation sont
également une conséquence
directe de ces mécanismes
de gouvernance solides et
sains et d’un développement
de capacités adapté.
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Conclusions
Le renforcement des Sentinelles existantes et la création de nouvelles Sentinelles sont
des actions très importantes dans le développement des relations avec les peuples
indigènes et en particulier les jeunes. Les caractéristiques suivantes ont été identifiées
dans huit des dix Sentinelles :

Toutes les Sentinelles sont liées
à des produits fortement ancrés
dans la culture des peuples
indigènes concernés, associés à leur
environnement local et vitaux pour la
sécurité alimentaire des communautés,
soit directement, soit grâce à la création
de revenus issus de la vente ;

Grâce à leur gros travail de
développement des capacités, toutes les
Sentinelles ont participé à l’émancipation
des jeunes et des adultes, en valorisant
leurs connaissances traditionnelles
et en les enrichissant de nouvelles
compétences et savoir-faire utiles pour
s’adapter à leur environnement en
évolution rapide. Les jeunes deviennent
ainsi des acteurs clés.
Toutes les Sentinelles s’emploient
à créer un lieu vertueux entre
biodiversité, conservation
environnementale et développement
économique, en dégageant des revenus
supplémentaires pour les membres
tout en contribuant à la valorisation de
leurs ressources naturelles ;

Toutes les Sentinelles
accompagnées sont gérées par
des communautés ou groupes
de peuples indigènes ;

Toutes les Sentinelles ont
réussi à améliorer le niveau
économique des membres grâce
à de nouvelles opportunités de
commercialisation, à l’amélioration
de la qualité et la sécurité des
produits et au développement des
volumes de production ;
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La base de membres des Sentinelles
est stable avec un potentiel de
développement dans tous les
groupes, grâce aux bénéfices
visibles dégagés via la création des
Sentinelles elles-mêmes.
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