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L’ACTION DE PRO-NATURA INTERNATIONAL
EN AMAZONIE FACE AUX EXPLOITATIONS D’OR SAUVAGES

Pro-Natura International et Cartier partenaires en Amapa pour
offrir des alternatives à l'orpaillage au mercure
Pamela Caillens, Directeur de la Responsabilité Sociale et Environnementale de
Cartier, à l’origine du projet, témoigne : « Depuis de nombreuses années, chez
Cartier nous nous penchons sur la filière d’approvisionnement des pierres et des
métaux précieux, avec le souci permanent d’améliorer nos pratiques et celles de
l’ensemble de la chaîne depuis la mine jusqu’à la vitrine. Nous sommes cofondateurs du Responsible Jewellery Council (Conseil pour la joaillerie responsable),
une organisation à but non lucratif créé en 2005 dont le but est de faire progresser
les pratiques des entreprises de la filière (www.responsiblejewellery.com). Le RJC
compte aujourd’hui plus de 200 membres qui ont adopté son code de conduite et
s’engagent à obtenir la certification externe de leurs pratiques sous deux ans.
C’est au cours d’une réunion de cette organisation à Anvers en 2005, où une douzaine d’ONG étaient
venues réagir et contribuer à ce projet naissant, que nous avons fait la connaissance de PNI et que nous
avons été séduits par son approche très globale de l’environnement et du développement, très concrète et
très innovante à la fois. En nous engageant auprès de Pro-Natura en Amapa, une région d’Amazonie
Brésilienne si loin de notre quotidien et si durement atteinte par les effets dramatiques de l’orpaillage
illégal au mercure, nous avions entièrement confiance dans le fait qu’ils nous aideraient à œuvrer de
manière efficace. Trois ans plus tard, nous sommes fiers du travail accompli. »

UN REVENU, ÇA DISSUADE DE PARTIR
Dans son projet de développement rural participatif,
Pro-Natura crée des emplois de substitution pour les orpailleurs sauvages
En 2007, Pro-Natura a lancé avec le
soutien de Cartier un nouveau projet de
développement rural participatif impliquant
environ 3 500 personnes dans huit
communautés rurales vivant autour de la plus
grande forêt tropicale protégée au monde, le
Parc National des Montagnes Tumucumaque.
Suite à 50 ans d’exploitation intensive du
manganèse et de l’or, la mise en œuvre de
projets de développement respectueux de
l’environnement est une nécessité pour les
populations de cette région minière stratégique.
Nous avons commencé par créer une
ONG locale dénommée Natureza da Amazônia
(NDA, www.naturezadaamazonia.com.br)
impliquant des experts locaux dans les
domaines de l’agriculture, de la santé, de la recherche scientifique, de l’artisanat et de l’écotourisme. Cette
ONG participe au réseau de technologie sociale www.rts.org.br de façon à échanger des méthodes et
pratiques pour résoudre différents types de problèmes sociaux, économiques et environnementaux.
Aujourd’hui, notre projet intégré de développement participatif attire l’attention d’autres acteurs comme le
Gouvernement de l’Etat d’Amapa qui finance la formation que nous dispensons dans le domaine de la gestion
durable des ressources naturelles. Plus de 2 000 personnes ont pris part aux différents cours comprenant la
production piscicole, l’artisanat utilisant des matériaux locaux, l’écotourisme, etc.

Le plan consiste à développer les activités à
plus grande échelle le long de la frontière francobrésilienne en mettant en œuvre un projet
transfrontalier Amapa / Guyane Française en
collaboration avec des partenaires Guyanais.
Les conséquences socio-économiques et
écologiques de l’exploitation de l’or dans cette
partie du monde sont sous les projecteurs de la
communauté internationale.
Dans un tel environnement stratégique, le
soutien de Cartier est crucial et parfaitement
approprié dans le contexte de l’engagement de
Cartier dans des pratiques de joaillerie responsable.
Bénéficiaires du projet dans le village de Riozinho,
Municipalité de Pedra Branca.

DES COURS POUR LUTTER CONTRE LE COURS DU MERCURE
Objectifs, principales activités et résultats
Les objectifs spécifiques du projet sont :
• Créer de l’emploi et des revenus pour la population locale pour permettre des conditions de vie décentes et
un développement vertueux dans l’Etat stratégique d’Amapá, à la frontière de la Guyane ;
• Protéger la biodiversité et promouvoir la gestion durable des ressources naturelles ;
• Conserver les savoirs traditionnels et le savoir-faire des communautés ;
• Se centrer particulièrement sur les femmes et les enfants.

A ce jour, les principales actions sont les suivantes :
• Développement des compétences et soutien aux associations locales
dans les domaines des procédures administratives telles que la création
d’associations, la comptabilité, la recherche de financements et la mise en
œuvre de partenariats. A ce jour,100 personnes ont bénéficié de ce type de
cours organisés en collaboration avec SEBRAE (Service de soutien aux micro
et petites entreprises brésiliennes) ;
• Mise en place de programmes de formation dans les
domaines de la santé et de l’environnement pour 8
communautés. Des brochures pour la prévention des maladies
infectieuses tropicales ont été distribuées. Les enfants ont suivi le programme environnemental qui comprend :
gestion de l’eau et des déchets, risques relatifs aux activités d’orpaillage, protection de la biodiversité et nutrition.
Cinq filtres à eau ont été installés dans les écoles ;
• Formation de 112 artisans et aide à la vente des produits via la Maison des Artisans à Macapá et dans des
kiosques sur le port de Macapá pendant les escales des bateaux de touristes ;
• Soutien aux projets pilotes générant des revenus comme la valorisation de la liane Cipo-Titica ou liane
franche avec les membres de l’association extractiviste Agua Fria ;
• Lancement de la formation à l’agroforesterie pratique pour diversifier la production agricole et conserver la
biodiversité. Des bacs de bouturage ont été construits à l’école familiale agricole Cachorrinho, dans les villages
de Rio Zinho et Cachaço. Ces outils simples et innovants sont utilisés pour domestiquer des arbres fruitiers
amazoniens sauvages et pour la production massive d’espèces d’arbres en voie d’extinction pour le bois.
Notre collaboration avec le Gouvernement de l’Etat d’Amapá est particulièrement fructueuse. Nous avons joué
un rôle actif dans l’établissement de l’Institut franco-brésilien pour la Biodiversité qui sera situé dans les villes
d’Oiapoque et de Serra do Navio. L’accent a été mis sur la formation des associations locales. La pluspart des
sessions ont intégré le concept de l’utilisation des matériaux locaux pour valoriser durablement les ressources
naturelles.

Education dans les domaines de la santé et de l’environnement
Les communautés font face à un grand nombre de problèmes environnementaux dus à des facteurs naturels et
anthropiques comme les 50 ans d’exploitation minière (principalement manganèse et or) et les récentes
migrations qui ont suivi.
Parce que la santé, l’environnement et les activités humaines sont reliés et ont un impact direct sur la vie des
communautés, nous avons développé un programme de formation à l’environnement pour les écoles qui inclue
la sensibilisation aux risques relatifs à l’exploitation de l’or. Ce programme est développé dans huit villages en
utilisant le cinéma, les bandes dessinées et des brochures comme matériel pédagogiques. Ce travail de
sensibilisation des enfants est particulièrement important pour les dissuader de devenir dès l’adolescence des
orpailleurs sauvages et pour la protection de la biodiversité du Parc National de Tumucumaque.

Formation à l’agroforesterie pratique

Une boite de bouturage, mini serre innovante pour multiplier les arbres par bouturage
Nous avons lancé le programme de formation à l’agroforesterie pratique en juin 2008. Deux ateliers de
formation des formateurs ont été organisés dans les communautés de Cachaço et Rio Zinho, centrés sur la
propagation d’arbres utiles, en les multipliant par petites boutures. La mise en place de parcelles de
démonstrations agroforestières anticipe le développement des Super Potagers en Amapa.
Les associations locales seront à même de vendre les produits non-ligneux et les légumes grâce au Fonds
gouvernemental d’achat de nourriture. Pour restaurer les prairies dégradées et pour limiter la déforestation,
nous encourageons les éleveurs de bovins à pratiquer l’agroforesterie. Un des objectifs de la formation à
l’agroforesterie est la plantation d’arbres dont les graines sont utilisées pour l’artisanat.

Artisanat
Quatre ateliers de formation à l’artisanat ont eu lieu pour les
communautés de Cachaço et Pedra Preta, impliquant
principalement des femmes. Les produits non-ligneux de la forêt
Amazonienne sont employés pour produire des bio bijoux. Par
exemple, les graines et les fibres sont utilisées pour créer
anneaux, porte-clefs, bracelets, colliers, ceintures, boucles
d’oreilles, etc.
Le kiosque de Natureza da Amazônia sur le port de Macapá

Politique publique de l’Etat d’Amapá
Cet Etat connaît de graves problèmes liés à l’arrivée de migrants embauchés dans les mines d’or ou orpailleurs
sauvages. C’est ainsi qu’en 2005, une immigration massive a eu lieu vers Serra do Navio due au début de
l’exploitation industrielle de l’or dans la ville voisine de Pedra Branca. Auparavant, la ville de Serra do Navio,
fondée par la compagnie Icomi pour l’exploitation du manganèse, était considérée comme une des villes les
plus futuristes du Brésil. En 2003, l’exploitation du manganèse s’est arrêtée et la ville a été transférée au
Gouvernement de l’Amapa. L’immigration liée à l’or a généré de graves problèmes sociaux et
environnementaux. Pour s’attaquer à ces problèmes, Natureza da Amazonia, notre ONG locale, a appuyé le
Gouvernement de l’Etat pour créer une agence de développement locale, la Fondation Serra do Navio. Cette
zone est la porte du Parc National des Montagnes de Tumucumaque.

Formation professionnelle
L’Etat Fédéral et le Gouvernement d’Amapa ont signé un accord de partenariat avec Natureza da Amazônia
pour aider les communautés de Serra do Navio et Pedra Branca, ainsi que les autres villes d’Amapa. L’objectif
est de réduire le chômage en offrant une formation professionnelle, particulièrement pour les jeunes. De
septembre 2008 à mai 2009, 33 cours différents ont été organisés.

DES SENTIERS QUI OUVRENT DE NOUVELLES VOIES
Tourisme communautaire

SEBRAE (organisme gouvernemental d’aides aux PME) nous fournit un soutien pour la mise en route d’un projet
touristique communautaire dans une aire protégée autour de Macapá, en partenariat avec l’Etat d’Amapa
(www.apadafazendinha.com.br). Ce projet a démarré en août 2009 avec les objectifs suivants :
• Renforcer les initiatives de commerce équitable et orienter la culture locale vers des pratiques durables ;
• Améliorer le marketing des produits artisanaux provenant des communautés locales ;
• Développer le tourisme communautaire et l’écotourisme par des tours organisés.
Les éco-touristes auront l’opportunité de suivre des sentiers, de découvrir des petites unités de production
valorisant les ressources naturelles renouvelables, des élevages de crevettes, des potagers, des plantations de
palmiers açai, le chantier naval, etc.

Contact
Wilfrid Pineau, coordinateur du projet : wilfrid.pineau@pronatura.org, tél. +590 6 90 75 91 91

