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Depuis cinq siècles le Brésil se construit en projetant des populations du littoral vers 

des zones pionnières. D'abord extractive et dépendante des centres côtiers, les sociétés locales 

vont peu à peu tisser leurs propres modes de fonctionnement. Une mise en valeur plus adaptée 

aux contraintes du milieu écologique succède à l'exploitation minière. Si le territoire est 

suffisamment structuré et organisé, en tirant partie des ressources du milieu, la population 

améliore ses conditions de vie. 

Mais cette évolution lorsqu'elle se produit, ne se fait pas sans heurts et difficultés. 

L'ouverture des esgaces «neufs» livrés aux convoitises de l'espèce humaine est riche 

d'enseignements sur la construction d'un territoire, d'une société et sur l'organisation de son 

économie. 

En Amazonie brésilienne, l'expansion agricole s'accompagne d'une difficulté à créer 

une société durable en amont des franges pionnières. De toute évidence, le passage à des 

logiques productives et constructives pose problème. Il implique la capacité des acteurs à 

effectuer les compromis nécessaires en faveur d'un meilleur accès aux ressources et d'une 

répartition des richesses plus équitable au sein de la population, capables de stimuler le 

développement local. 

Faisant le pari que le scénario« minier» n'était pas inéluctable, j'ai recherché au sein 

de la région transamazonienne d 'Altamira, des éléments qui permettraient de construire un 

développement durable des espaces pionniers, de mener à la stabilisation et à la fixation des 

populations rurales et urbaines. 
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Trois objets de recherche s'articulent dans cette optique : territoire, produits, acteurs. 

Le territoire, espace géographique est appréhendé à l'échelle régionale, sous-régionale et 

micro-locale. Son aménagement, sa mise en valeur s'effectue par les hommes qui se 

l'approprient et le façonnent pour servir leurs intérêts. Mais tout acteur ne développe pas les 

mêmes projets, n'intervient pas au même niveau d'organisation de l'espace, ce qui entraîne 

des incompatibilités, de nombreux conflits mais aussi des alliances. Au coeur de ce 

foisonnement social, les produits représentent de véritables enjeux : enjeu de conquête, autour 

de l'économie du bois; d'installation des familles, autour de l'économie vivrièré avec le riz ; 

de stabilisation, autour de l'économie de plantation, avec le cacao par exemple ; d'expansion, 

autour de l'économie d'élevage. Bien entendu, ce découpage force le trait et nous verrons la 

complexité des articulations entre territoires, acteurs, produits, entre eux et à diverses échelles 

d'analyse. 
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Première partie : 

PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODES DE RECHERCHE 

Les questions soulevées par cette thèse concernent l'instabilité du territoire pionnier. 

Pour développer cette problématique, nous présentons, dans cette première partie, le cadre de 

références que nous avons utilisé sur les fronts pionniers. Pour y répondre, nous émettons des 

hypothèses sur le rôle des systèmes commerciaux et des projets d'acteurs dans la 

consolidation du territoire. La zone d'étude choisie correspond aux préoccupations soulevées 

par ces interrogations, celles-ci s'étant précisées au contact des réalités de terrain. 
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Chapitre premier. 

FRONT PIONNIER, INTÉGRATION ÉCONOMIQUE ET 

CONSTRUCTION SPA TJALE 

Les fronts pionniers brésiliens fascinent les chercheurs autant qu'ils attirent les 

populations de migrants en quête d'une vie meilleure. Mais pour ceux-ci, « la promesse d'une 

vie meilleure sur un espace neuf (fronteira nova) a été brisé par l'échec des cultures (lavoura) , 

les conflits fonciers , les maladies tropicales et les dettes chroniques » (ANDERSON, 19961
). 

Quant aux premiers, ils ont eu le temps d'observer toutes les facettes du phénomène pionnier, au 

point d'acquérir une connaissance précise des grandes dynamiques de frontière. Ainsi, les 

chercheurs franco-brésiliens (par exemple), de la thèse du géographe Pierre MONBEIG (1952) 

sur les planteurs pionniers de l'État de Sào Paulo aux derniers travaux des équipes de 

l'ORSTOM sur la sociologie et l' économie de «frontière» (HAMELIN, 1990 et 1992 ; 

LENA, 1992 ; GEFFRAY, 1996; ARAUJO, 1994 et PICARD, 1997) ou ceux rassemblés 

dans l'ouvrage collectif consacré aux fronts pionniers de l'Amazonie brésilienne sous la 

direction de ALBALADEJO et TULET (1996), le concept a été solidement construit (tout au 

moins, à partir du cas brésilien), après que se soient multipliées les approches, échelonnées, et 

précisées au fil du temps les définitions. Celle de Roger BRUNET nous apparaît suffisamment 

claire pour servir notre propos et reflète le consensus général autour du terme : 

« Un front pionnier est la limite atteinte par la mise en valeur, l'avancée extrême des 

défricheurs, des colons, des migrants qui viennent établir une colonie dans des terres jusque-là 

vides ou peu peuplées. ( ... ) Il a une profondeur, il s'agit plus d'une frange que d'une ligne, il est 

composé d'auréoles inégalement transformées, des premiers défrichements à des exploitations 

agricoles bien établies, des premiers établissements urbains à des villes solidement implantées et 

capables de ravitailler le front et d'écouler ses productions vers l'arrière.» (BRUNET et al., 

1992). 

Préface de l' ouvrage collectif : ALMEIDA O. (Org.), 1996, A evoluçâo da fronteira amazônica. 
Oportunidades para um desenvolvimento sustentavel. Ed. Caravela, IMAZON. Belém-Para. 139 p 
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De façon globale les approches macro-géographiques ont été préférées jusqu'à ce qu'un 

nouvel intérêt apparaisse pour de plus grandes échelles. Celles-ci permettent d'espérer une 

efficacité de la recherche qui jusque-là s'est confinée dans une tâche descriptive et analytique de 

description des processus. Une réflexion scientifique associée aux préoccupations des acteurs 

locaux pourrait ouvrir la voie vers l'élaboration concertée pour la mise en place de politiques 

d'intervention adaptées à la problématique des fronts pionniers.:-

Cèux-ci se développent dans le temps et l'espace, détruisant le milieu naturel pour le 

remplacer par un milieu artificialisé. Pourtant, il n'est pas certain que le bilan 

destruction/construction qu'implique l'aménagement de ces nouveaux territoires soit 

globalement positif Les nouveaux espaces qui se forment, non seulement posent des problèmes 

d'accès aux services et aux soins primaires (pour les plus récents) ou paralysent tout espoir de 

promotion sociale (p9ur les plus anciens) mais ils n'entraînent aucun effet de rétroaction sur 

l'avancée pionnière, qui poursuit sa marche. Alors comment inverser cet état de fait, voir 

émerger des espaces capables de générer des processus productifs et pérennes, et espérer ainsi 

par rétroaction freiner l'avancée pionnière? 

Le premier handicap qui se pose au niveau du déplacement du front est souvent du 

domaine des infrastructures de communication. Or, l'intégration économique (condition pour 

sécuriser le statut foncier de la propriété individuelle) est une première nécessité, compte tenu 

des objectifs des colons en quête d'une « meilleure vie» matérielle. Mais cette intégration 

s'effectue difficilement. Nous nous pencherons pour cette raison sur le rôle des produits et des 

circuits commerciaux dans la structuration des espaces pionniers. 

De plus, l'accès au marché, malgré le rôle important que jouent les produits, n'est pas la 

condition de stabilisation de l'avancée pionnière et de la consolidation des espaces. La question 

du projet des acteurs est une piste intéressante à suivre. Les acteurs locaux, certes réagissent, 

s'adaptent aux lois du marché, mais ils élaborent des projets à partir de modestes paramètres, qui 

2 
Notons les travaux de l'IMAZON (Instituto do Homen e Meio Ambiente da Amazônia) qui oeuvrent dans 

cette optique ou les efforts de modélisation des dynamiques pionnières du CAT (Centro Agroecologico do 
Tocantins) dans la perspective d'élaborer des scénarios g_'évolution, outil d'aide à la décision. 
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Élaboration: Martin Coy 
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marquent le territoire. Ainsi, nous sommes convaincue de l'intérêt d'une approche par l'espace 

local et les acteurs (confrontés à des problèmes d'aménagement du territoire) pour aborder la 

question de structuration des espaces pionniers. 

1.1 L'INSTABILITÉ DU TERRITOIRE PIONNIER 

La« profondeur du front» dont parle Roger BRUNET (citation précédente) n'est autre 

qu'un territoire pionnier, un espace géographique en construction, qui présente la ~aractéristique 

principale de posséder une« frontière» active en expansion. Le territoire va s'élargir au fur et à 

mesure du déplacement du front agricole. 

Ce territoire est caractérisé par son instabilité, la succession ou l'imbrication de 

différentes phases du développement pionnier. Il est à la recherche d'un équilibre, qui relève du 

défi de contrôler l'expansion . 

1.1.1 TERRITOIRE ET ÉVOLUTIO~ SPATIO-TEl\lPORELLE DU FRONT PIONNIER 

Cette expansion présente une structure temporelle bien définie. « Elle commence par 

une occupation relativement dense de l'espace par des petits paysans( ... ). Dans un deuxième 

temps, la région connaît un blocage foncier relatif (qui concerne des terres accessibles) avec 

constitution d'un marché foncier et d'un marché du travail embryonnaire. L'accès à la terre 

est désormais difficile pour les paysans sans capital et on assiste à un début de concentration 

foncière( ... ) La région, déjà dotée d'infrastructures suffisantes, est de plus en plus incorporée 

au marché ; cela signifie qu'elle va subir des pressions modernisatrices, avec investissements, 

concentration foncière et substitution du capital à la main d'oeuvre. Elle connaît un fort exode 

rural, et les taux de croissance urbaine s'élèvent considérablement. Une partie de cette 

population expulsée cherchera à accéder à de nouvelles terres libres plus éloignées ( ... ). Dans 

leur mouvement centrifuge en quête de terre, ces migrants produisent ce qu'il est convenu 

d'appeler« l'expansion de la frontière agricole» (LENA, 1992). 
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Cette évolution se produit en une vague continue depuis l'ouverture du territoire à la 

colonisation jusqu'à la zone de contact entre les espaces défrichés et naturels. Elle correspond au 

cycle de vie du front pionnier qui se développe en quatre temps : la phase de l'occupation, celle 

de la différenciation interne, puis de l'incorporation et enfin de la décadence écologique et socio

économique (COY, 1996). Le modèle théorique d'évolution tiré par cet auteur des études 

empiriques effectuées au Mato Grosso et au Rondônia (Brésil) est représenté ci-contre 

(Illustration n° 1). 

Passé la phase de l'occupation, il met en exergue la concurrence entre différentes 

stratégies d'acteurs qui conduit à une stratification de la société rurale. Il souligne également 

l'émergence de nouvelles élites locales (qui interviennent dans le processus de différenciation de 

l'espace rural par des investissements dans des activités agricoles ou spéculatives) et le rôle de 

médiation joué par les villes nouvelles entre le centre et les périphéries. La phase d'incorporation 

est l'étape où se durcissent les disparités socio-économiques. La ville a pour fonction d'absorber 

la population. Cependant, l'évolution finale (phase de dégradation) la mène vers un processus de 

marginalisation d'une grande partie de sa population, dû à l'absence d'activités productives 

comme alternative d'occupation. 

La ville est omniprésente tout au long de l'évolution du front pionnier car elle ne cesse 

de jouer un rôle d'échangeur, d'accumulateur et de coordination. Elle prend de l'ampleur au fur 

et à mesure de l'ancienneté de l'occupation. L'incorporation économique du front pionnier 

« s'effectue par le centre urbain, condition clé de l'organisation de l'espace territorial et social» 

(BECKER, 1986). La ville fournit les services indispensables au développement des espaces 

ruraux. Elle appartient au territoire pionnier composé au temps « t » d'une mosaïque d'espaces 

ayant atteint différents stades de développement. 

En 1977, PEBAYLE dans l'introduction à un dossier des « Travaux et Documents de 

Géographie Tropicale», parle de l'existence « d'une zonation spatiale plus ou moins achevée 

selon l'âge et les modalités de l'occupation pionnière, les milieux naturels initiaux et les 

dynamismes des flux migratoires, qui permet ( ... ) d'individualiser plusieurs types d'espaces 

entre le front pionnier lui-même et le pays stabilisé, structuré( ... )». À partir de l'exemple du 

moyen Parana, il propose lui aussi une modélisation des espaces pionniers. Il observe trois 
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phases : la destruction (frange pionnière), l'adaptation, puis celle de l'emprise qui précède la 

naissance d'une véritable région (il préfère employer le terme de territoire). Il emploie le 

terme de « catena pionnière » pour désigner cette « succession temporo-spatiale d'espaces 

produits, de régions en devenir». 

Alors que pour PEBA YLE, l'étape finale se caractérisait par la construction du territoire, 

pour COY, vingt ans plus tard il s'agit de décadence, perception diamétralement opposée de 

l'évolution du front pionnier. Cependant, la zonation reste commune aux deux chercheurs. 

L'économie des fronts pionniers distingue également deux espaces : celui « où la vie 

économique n'est pas structurée à partir du marché, mais qui, fournissant quelques excédents 

agricoles commercialisables, ne peut être considérée comme une économie fermée » (COSTA 

BARBOSA FERREIRA, 1986) et celui où l'on passe d'une production de subsistance à une 

production commerciale. Dans le premier cas, il s'agit d'une économie dans laquelle les agents 

ont d'abord comme objectif la production pour leur subsistance. Ceux-ci occupent des terres 

vierges n'ayant pas de valeur marchande. Ce sont des posseiros mettant en valeur des terres 

dévolues sans titre de propriété. Dans le second cas la propriété de droit de la terre apparaît, elle 

n'est plus occupée majs achetée. 

MARTINS (1975) distingue la progression de ces espaces par les termes génériques de 

«front d'expansion » et de « front pionnier». Cependant, tous deux appartiennent à un même 

cycle pionnier, ce qui rend la terminologie obsolète (ce qui n'efface en rien l'intérêt de leur 

contenu). 

En effet l'expression « sou pioneiro » signifie «je suis pionnier», le premier à avoir 

défriché ce lieu et planté. Les habitants du « front d'expansion» sont tous de vrais pionniers, 

certains sont également présents plus en amont dans les régions plus anciennement occupées, 

leur permanence étant la preuve de leur succès. 

Aussi, deux espaces en expansion existent, l'un en marge du territoire, faiblement intégré 

au marché, l'autre intégré au marché. Cette insertion au marché est facilitée par la présence d'un 
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système de desserte. La présence d'un réseau routier fiable peut servir d'indicateur et marquer la 

limite entre ces deux fronts. 

Sur la base de ces quelques définitions nous avons ressenti le besoin de parler de 

territoire pionnier, pour pouvoir replacer dans l'espace, les différents moments de l' évolution du 

front agricole. 

1.1.2 SCHÉMATISATION DE LA DYNAMIQUE DU FRONT PIONNIER 

Malgré la non-linéarité de la frontière agricole et la physionomie particulière des fronts 

pionniers qui possèdent des formes auréolaires, la schématisation (Illustration n° 2) aide à poser 

clairement la problématique de cette thèse. Un territoire pionnier est constitué de quatre espaces 

dynamiques : une ville (1), qui sert d'interface entre l'espace neuf (espace en cours 

d'incorporation) et l'espace ancien (espace global) ; un espace véritablement pionnier 

d'occupation récente, peu intégré au marché (2) ; un espace en cours de structuration, intégré au 

marché (3 ); et un espace structuré, relativement stabilisé ( 4) . L'évolution du territoire va 

dépendre du contenu de ces espaces et des interactions qu'ils entretiennent. 
' 

La tendance actuelle en Amazonie brésilienne est une avancée incontrôlée du front 

d'expansion agricole (2) aux marges de l'écoumène. La progressive structuration de l'espace qui 

s'opère en amont du front de défriche ne s'effectue pas sur des bases permettant le maintien de 

la population rurale. L'importante concentration des terres qui s'opère dès le début du processus 

de maturation du front pionnier, mène à la désertification des campagnes au profit de 

l'accroissement des villes et plus particulièrement de leur périphérie« favelisée »3 (HAMELIN, 

1992 et COY, 1996). Cette évolution est représentée par le scénario A qui aboutit à un territoire 

entièrement conquis et à la destruction de l'espace naturel (refuge des populations autochtones). 

Le défi est double. Il s'agit de freiner voire stopper l'avancée d'un front de défriche tout 

en renforçant les structures en amont. Le scénario B permet le maintien d'une réserve naturelle 

et incorpore les espaces pionniers à l'ensemble d'un territoire structuré qui a cessé de rejeter ses 

3 
de favela : bidonville 
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exclus à la périphérie des villes ou du monde rural. Il contribue au renforcement d'un espace 

rural-urbain stabilisé, avec le respect d'une réserve naturelle garantissant la survie des peuples 

minoritaires. Le problème posé est donc de rechercher les conditions du passage du scénario A 

au scénario B, qui permettrait de fixer des limites à l'expansion tout en créant les conditions de 

reproduction sociale et d'amélioration du niveau de vie des populations locales. 

La stabilisation est un terme qui peut porter à confusion et nous souhaitons nous en 

expliquer. Il ne s'agit pas de figer le territoire et la société. La stabilisation se rapporte à un 

équilibre- qui reste à trouver au sein du système pionnier. Notons qu'une fois- cet équilibre 

atteint le front disparaîtrait. 

Stopper l' avancée du front peut sembler irréaliste pour les chercheurs ayant une vision 

macro-régionale de la dynamique pionnière, soucieux de généralisation à l'ensemble de 

l'Amazonie, et effectivement, il est peu probable compte tenu des dynamiques actuelles 

d ' imaginer stopper le mouvement d' expansion à cette échelle. Cependant, des expériences 

localisées de réserves extractivistes (État d 'Amazonas), ou indiennes fixent déjà des limites à 

l' expansion locale. Dans notre cas nous nous intéressons au niveau micro-régional, à un 

territoire objet de reçherche et lieu de vie d'acteurs locaux en permanence confrontés à des 

problèmes d 'organisation et de gestion de l' espace. Ces acteurs ont un intérêt concret à ce que le 

territoire se structure au plus vite, tout en restant un espace d'avenir. Dans cette optique, il n ' est 

pas impensable de voir des communautés ou collectivités locales prendre en charge cette 

expansion incontrôlée qui entrave le bon fonctionnement du territoire. Ainsi, c'est le contenu de 

l'espace structuré et stabilisé qui est important au-delà de la caricature du schéma. 

Ce schéma théorique fixe le cadre de la réflexion~. Il se base sur l'hypothèse que 

l'organisation de l'espace structuré conditionne le mouvement pionnier et sa consommation 

d'espace. La ville pionnière, principal élément de cet espace, contribue largement par ses 

services administratifs et commerciaux au développement du territoire. On peut donc facilement 

émettre l'hypothèse que la ville joue un rôle dans la dynamique d'expansion. Mais elle n'est 

4 Notons que nous sommes tout à fait d 'accord avec WANIEZ (p. 29, 1992) sur le fait que Je mouvement de la 
dynamique pionnière ne prend pas l'allure d 'une propagation uniforme : « Le schéma de l' onde pionnière, 
pratique pour l'exposé didactique, ne rend que très imparfaitement compte des turbulences inhérentes à la 
conquête de nouvelles terres ». 
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certainement pas l'unique entité géographique qui influence l'évolution générale du territoire 

pionnier. Chacun des espaces a son importance, du plus infime au plus étendu. Ceux-ci se 

différencieront certainement selon une mosaïque de situations particulières. 

Ainsi, le processus de dégradation socio-économique décrit par COY (1996) qm 

accompagne la structuration du front pionnier et ne permet pas d'envisager de freiner 

l'expansion agricole est-il le scénario catastrophe inéluctable? Le territoire porte-t-il les germes 

d'un changement susceptible de contredire ces prévisions? 

Pour étudier ces questions nous avons pensé que l'organisation des systèmes et circuits 

commerciaux des principaux produits à la base de l'économie locale, était déterminante dans 

l'évolution du territoire, reflétant les projets des acteurs qui s'approprient et construisent 

l'espace ( ou ne font qu'en accaparer les richesses) . 

1.2 SYSTÈMES COMMERCIAUX ET PROJETS D'ACTEURS 

Les circuits commerciaux structurent l'espace de façon horizontale mettant en relation 
' 

les lieux que les divers acteurs (individus, familles, entreprises, État, collectivités locales, 

groupes) modèlent en fonction des buts qu'ils se fixent. Ainsi, l'organisation et le 

fonctionnement des circuits commerciaux liés aux projets des acteurs nous aideront à 

comprendre la dynamique de construction du territoire. 

1.2.1 SYSTÈMES ET CIRCUITS COMMERCIAUX: ÉLÉMENTS DE STRUCTURATION DE L'ESPACE 

L'ouverture d'une région s'effectue dans le but de l'exploitation de ses richesses. Celles

ci sont drainées à travers le territoire par des agents commerciaux. Les circuits qu'ils animent 

constituent des systèmes d'échanges localisés qui structurent l'espace géographique en 

traversant ou émergeant des sous-ensembles qui forment le territoire pionnier. 
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1.1.2.1 FLUX ET POINTS DE RUPTURE 

Les circuits commerciaux mettent en relation offre et demande des produits. Ils peuvent 

être représentés par des flux dont le tracé et l'intensité permettent de pointer sur une carte les 

lieux où ces circuits s'attardent, se concentrent, prennent du poids, de la valeur, contribuent au 

développement d'un autre espace (point de regroupement, marché, bourg ou ville) ou au 

contraire ne font que transiter. 

Là où les circuits ne font que passer, rien ne se passe. Le bois qui flotte emporté par le 

courant du fleuve, n'a aucun impact sur les berges des deux rives. Mais, là où il a été décidé qu'il 

serait mis à l'eau, stoppé, stocké ou bien scié, se développe une activité, se concentrent des 

hommes, qui ont des besoins et s'organisent pour les satisfaire. Parfois, sur le circuit sont placés 

des obstacles, par exemple une barrière de contrôle ou fiscale. Ce sont des ressources pour la 

région (aussi faut-il que les taxes soient acquittées). On est en mesure d'espérer des retombées 

économiques une amélioration du niveau de vie des populations. 

Là où les flux se concentrent, aux points de stockage et de transaction, les activités 

prospèrent, des popuh1tions se regroupent, formant des hameaux, construisant un bourg .. . Par 

conséquent, il est possible d'agir sur l'aménagement du territoire en orientant les flux. 

Les noyaux urbains sont des éléments de structuration et d'organisation de l'espace. Ils 

entraînent de nouveaux besoins : accroissement de la demande alimentaire, création d'un marché 

du travail... Ils représentent des éléments stables de par les services qu'ils dispensent, et ils 

renforcent les flux. Pourtant, ils naissent bien souvent de leur position au croisement des 

échanges, de ces flux. Ces derniers à l'origine de leur formation y trouvent de solides relais, de 

nouveaux débouchés. Ainsi l'économie locale se consolide à partir des points de concentration 

urbaine. 

Il est donc possible, au fur et à mesure du développement de l'expansion pionnière et de 

la construction du territoire, de voir se succéder dans l'espace et le temps divers systèmes 

commerciaux, d'abord tournés vers la demande extérieure, puis peu à peu devant répondre aux 

besoins internes d'une population qui s'urbanise. Une interaction s'opère entre systèmes 
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commerciaux et territoire. Ainsi, la construction d'une région, la mise en place de ses structures 

est-elle étroitement liée aux circuits commerciaux et aux produits qui s'y développent. Dans 

quelle mesure tel ou tel système stimule-t-il la dynamique d'expansion ou au contraire 

consolide-t-il le territoire? 

Pour trouver des éléments de réponses, l'identification des divers types de systèmes 

commerciaux au fur et à mesure de la construction du territoire, nous aidera. Puis il sera 

nécessaire de se pencher sur les acteurs qui permettent au système actuel de fonctionner car les 

circuits èommerciaux sont créés et gérés par des hommes qui s'intéressent aux richesses 

produites sur un territoire donné. 

1.1.2.2 Les agents des circuits commerciaux 

Il est logique de penser que les zones pionnières enclavées aient besoin d'un important 

contingent de marchands pour établir les relations commerciales nécessaires au 

développement de leur économie. 

Ces acteurs péuvent être du lieu ou bien extérieurs au territoire, exercer leur activité en 

un point ou bien être mobiles (transporteurs) et n'apparaître qu'au moment des récoltes et des 

transactions. Ils sont basés le long ou au carrefour des flux de produits, au croisement des voies 

terrestres ou fluviales. Ils contrôlent des espaces plus ou moins étendus. Leur localisation n'est 

pas insignifiante et ils choisissent de « bonnes places» pour développer leur activité. S'ils n'ont 

pas eu le choix du lieu, ils tiennent compte des contraintes de leur position géographique pour le 

développement de leur activité. 

BRAUDEL (1979, Tome 2, p.125) écrit:« À chaque croisement, à chaque relais, il faut 

imaginer, établi ou de passage, un marchand. Et le rôle de ce dernier est déterminé par sa 

position: "Dis-moi où tu es,je te dirai qui tu es."». L'époque de référence de l'auteur se situe 

entre le XV ème et le XVIII ème siècle. Malgré cela, il est intéressant de constater 

l'importance de la localisation des agents commerciaux à travers les âges. 
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Ceux-ci occupent diverses fonctions en développant leurs propres stratégies d'occupation 

et de gestion du territoire. On peut différencier les acteurs commerciaux de par l'espace qu'ils 

occupent dans la région et de par leurs fonctions. Il existe une série de combinaisons possibles 

de fonctions qui sont étroitement liées au réseau de relations d'un individu, à l' espace dans 

lequel il opère. 

Il existe une hiérarchie des acteurs, une hiérarchie des espaces, une hiérarchie des 

fonctions . Celui qui produit, celui qui regroupe et vend, celui qui achète et revend, celui qui 

vend encore après avoir acheté ce qui a déjà été revendu .. . Toutes ces transactions s'effectuent en 

des lieux différents, sur la base de flux financiers ou de trocs, de systèmes d'avance ... , qui ne 

sont pas visibles à l 'oeil nu. Mais, il faut aussi transporter cette production vendue et revendue, il 

faut souvent la stocker, la transformer ... Toutes ces actions qui correspondent à des fonctions 

localisées, structurent et organisent l'espace selon des réseaux. 

Cependant, il peut être difficile de classer les agents de ces circuits, en raison de la 

fréquente multiplicité des affaires qu' ils mènent de front compte tenu du faible volume des 

échanges économiques du jeune territoire. 

La connaissance des individus qui font vivre ces réseaux à chaque niveau de la 

circulation des produits fondant les bases de l'économie locale, semble essentielle pour 

comprendre conunent ils s'approprient, divisent et organisent l'espace. 

À la différence d'une analyse d'économiste qui raisonne sur le fonctionnement de la 

filière, nous raisonnons sur l'évolution d'un espace géographique particulier, drainé et modifié 

par les circuits commerciaux identifiés. Telle est bien la fonction principale d'un circuit 

commercial : drainer l'offre vers la demande. Tout au long de la chaîne constituée, se crée de 

la valeur ajoutée. L'intérêt est de savoir par qui, où et comment va être utilisée cette plus

value générée sur ce territoire, pour en mesurer l'impact sur la structuration du front pionnier. 

Les sommes accumulées grâce au commerce des produits, représentent une part de la 

richesse du territoire. Aussi, les habitants sont-ils en droit d'espérer des retombées économiques 

de cette activité marchande, d'où l'importance de connaître les projets d' investissements de ces 
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agents (impact sur le développement local), autant que la manière dont ils réussissent à capter les 

produits (fonctionnement du territoire). 

Le marchand est le principal agent des systèmes d'échanges qui met en relation offre et 

demande. Son action est prise dans la réalité des espaces marchands qui 1' enveloppe, la favorise 

ou la contraint, ces espaces marchands étant largement indépendants des volontés individuelles 

(BRAUDEL, Tome 2, 1979, p. 115). Par contre, ce qui reste lié aux volontés individuelles est 

l'utilisation des profits tirés du commerce : « L'argent c'est la possibilité d'un choix : ·ou le 

garder, où le dépenser, ou l'investir» (ibid., p. 154). Il est donc important de distinguer ce qui 

dépend du marché de ce qui dépend de l'individu, le tout s'inscrivant sur le territoire pour le 

modeler. 

Les circuits commerciaux s'imposent ainsi à l'individu de la même manière que les lois 

du marché. Pourtant, sans l'action spécifique des individus, ces circuits ne seraient pas ce qu'ils 

sont. De plus, les hommes utilisent la plus-value marchande en fonction de leurs objectifs qui 

marquent autant le territoire que les flux par lesquels ils ont obtenu les moyens de développer 

leurs projets. 

Cependant, tous les acteurs des chaînes de commercialisation ne réussissent pas à 

s'enrichir, principalement les petits colons isolés aux marges des franges pionnières, ceux qui 

vivent au sein de l'espace peu intégré au marché, tout au bas du réseau. 

1.1.2.3 Le problème de l'insertion au marché 

Concernant l'insertion au marché des petits colons des franges pionnières de l'Amazonie 

orientale brésilienne, Jacky PICARD (1997) montre dans sa thèse « Les marchands de rêves » 

comment tout un important contingent de familles déshéritées se trouve pris dans des rapports 

non-marchands de type clientéliste et paternaliste avec les commerçants de leur voisinage et 

autres intermédiaires. Ces derniers captent le fruit de leur travail et s'enrichissent en 

approvisionnant les petits usiniers et exportateurs de la ville de Maraba (État du Para) en riz et 

noix du Brésil. Le projet d'autonomie de ces familles pionnières est compromis, en même temps 
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que la durabilité de leur exploitation. À l'opposé, le projet du patron qui développe des activités 

commerciales prospère. 

Cette catégorie de petits colons exploités vend alors sa terre pour en tirer une plus-value 

foncière qui lui permette de recommencer ailleurs une nouvelle vie. Ils sont les perdants d'un 

système social archaïque. Ils se retrouvent le plus souvent sur les espaces d'occupation récente, 

isolés et alimentant l'expansion du front agricole de leurs illusions : tant que les rapports socio

économiques seront inchangés, ils se retrouveront sous la dépendance de patrons peu scrupuleux 

et profiteùrs. 

Cette dernière hypothèse est utile pour valoriser les innovations sociales capables de 

modifier ce modèle d'organisation socio-économique. Ainsi, les expériences des groupes de 

producteurs qui tentent de s'insérer directement dans les systèmes commerciaux existants voire 

d'en créer de nouveaux sont-elles de grande importance, à la fois aux plans social et 

économique. 

Cependant, il ne faut trop vite en déduire qu'une intégration au marché réussie 

permettrait aux pop4lations de se maintenir sur le territoire en dégageant une plus-value 

nécessaire à l'amélioration de leur niveau de vie. En effet, malgré une intégration réussie aux 

circuits commerciaux, la frontière du Parana a été le foyer de départ d'un nouveau mouvement 

de colonisation vers le Rondônia (SW AIN, 1986). Dans ce cas, le jeu des changements de la 

politique agricole de l'État a provoqué la marginalisation d'un petit paysannat. En favorisant les 

cultures d'exportation et la mécanisation, l'État a créé des conditions de concurrence conduisant 

à l'expulsion des petits exploitants agricoles. 

Les conditions économiques locales ne sont donc pas les seules à intervenir sur les 

marges pionnières dont le devenir est tout aussi lié aux politiques de l'État (ayant en charge 

l'aménagement et la gestion du territoire), qui répondent aux intérêts de la classe dirigeante (le 

plus souvent), loin des préoccupations de la survie des petites agricultures. 

31 

'. 



À l'échelle macro-économique, HOMMA (1993) a montré comment, dans le cas de 

l'avenir de l'extractivisme5 amazonien, l'accroissement de la demande sur le marché 

international entraînerait la domestication des espèces économiquement rentables et la 

substitution des réserves par des plantations. Cette évolution remettrait en cause les bases du 

fondement des réserves extractivistes, considérées au niveau international comme une solution 

pour contrecarrer l'avancée de l'expansion agricole et sauvegarder la biodiversité du milieu 

naturel. Autrement dit, la régulation par le marché de la vie des hommes avec ses conséquences 

sur la protection du milieu naturel ou autre, orienterait l'évolution du territoire ? C'est, nous 

semble-t-11, omettre la dimension sociale et locale, l'existence des projets d?acteurs et la 

complexité des rapports que ceux-ci tissent entre eux, pour construire, aménager leur espace. 

Tout acte marquant le territoire n' est pas effectué en fonction d'une rationalité économique. 

Ainsi, au-delà des questions relatives à la structuration de l'espace et aux possibilités 

d'enrichissement offertes par les circuits commerciaux et à la compréhension de leur mode de 

fonctionnement social et économique, nous avons désiré nous pencher sur les projets des acteurs 

locaux. 

1.2.2 LES PROJETS DES ACTEURS 

TERRITOIRE 

BASE DES DYNAMIQUES DE CONSTRUCTION DU 

Les sous-chapitres précédents posent la question de l'émergence d'espaces stabilisés au 

sein du territoire pionnier, capables de freiner l'expansion du front agricole grâce à une gestion 

appropriée aux besoins socio-économiques des populations vivant en amont des frontières 

actives. Ils mettent également en avant l'importance des circuits commerciaux dans la 

structuration de l'espace et accordent un intérêt particulier aux agents de ces circuits. En plaçant 

l'homme et la société au coeur de la problématique des fronts pionniers, se pose la question de 

l'impact des projets de vie que les acteurs ébauchent, tentent de mettre en place ou réalisent au 

sein de ces espaces «neufs». 

5 Exploitation des ressources naturelles ( économie de c~eillette) 
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1.2.2.1 Les acteurs au sein du système pionnier 

Roger BRUNET (1990, p. 46) propose, dans sa Géographie universelle des Mondes 

nouveaux, un cadre d'analyse utile pour appréhender la relation entre acteurs au sein de 

l'espace: 

« Cinq grandes catégories d'acteurs jouent ensemble, et s'influencent : L'État et la 

collectivité locale, qui ont à gérer directement une étendue ; l'entreprise ; l'individu, seul ou 

en famille ; et toutes sortes de groupes, dont le rapport à l'étendue n'est apparemment pas la 

première caractéristique, mais qui n'en ont pas moins des stratégies et des tactiques 

territoriales, c'est-à-dire à la fois de l'espace et dans l'espace.» 

Selon l'auteur, pour comprendre le sens du mouvement, le trajet de l'espace (essentiel 

pour l'analyse du territoire pionnier, soumis aux divers fronts qui le modèlent), il faut 

identifier ces acteurs, connaître ou reconstruire leurs stratégies et leurs tactiques de l'espace, 

et la façon dont celles-ci se composent. 

Ces acteurs opt des intérêts qui ne sont pas toujours convergents, ce qui entraîne des 

conflits. Pour satisfaire leurs objectifs, ils élaborent des stratégies de façon lucide ou délibérée 

ou bien instinctive et portée par l'expérience et la pratique. Il peut y avoir interaction, 

contradiction, antagonisme, alliance et ceci, aussi bien entre groupes d'acteurs qu'au sein d'un 

même groupe (BRUNET, 1990). Les effets de ces actions entraînent des conséquences sur le 

territoire, vis-à-vis desquelles les responsables ne disposent pas toujours du recul nécessaire 

pour être en mesure d'y faire face. L'une des prétentions de la recherche géographique se situe 

à ce niveau dans sa capacité à révéler ces effets. 

Au sein des systèmes pionniers on constate un véritable déséquilibre entre acteurs. 

RAISON (1968) et BLANADET (1984) distinguent trois types de colonisation agricole à 

l'origine de la création de fronts pionniers ( que l'on retrouve au Brésil) : la colonisation 

dirigée ou officielle, la colonisation spontanée et la colonisation privée. Selon ces cas, les 

acteurs intervenant sur la production de ces nouveaux territoires ne sont pas présents avec 

autant de force et n'établissent pas les mêmes liens (cf. illustration n° 3). 
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Mais le système n ' est pas figé. Il évolue avec l'apparition ou le renforcement de 

nouveaux acteurs au fur et à mesure que le territoire s' organise. En même temps les liens 

qu'ils entretiennent deviennent complexes. 

Dans les trois cas de figure, l'individu, et sa famille, reste l'acteur-clé du système 

pionnier car pour construire de nouveaux territoires, la main d'oeuvre est la condition de 

réussite de l'entreprise de colonisation. Il faut d'abord des hommes. Le dynamisme individuel 

et familiaf est la condition de réussite. On peut rattacher ici les travaux de Roberto ARAÛJO 

( 1994 ), qui ayant étudié les stratégies familiales sur un front de colonisation de l'Amazonie 

brésilienne a mis en relief le rôle d'organisation et de contrôle des patriarches sur les 

communautés pionnières. Ainsi , on peut imaginer que non seulement « le rôle de ces chefs de 

famille fortunés est fondamental dans la dynamique de recomposition familiale (ARAÛJO, 

1996), mais qu'il influence également les projets territoriaux. 

1.2.2.2 Le poids des projets individuels et familiaux 

L'action de l'homme est fondamentale sur l'espace qu ' il choisit. Elle dépend de ses 

projets conscients ou inconscients, qui sont eux-mêmes conditionnés par son environnement 

socio-économique. Tout acteur développe ses projets au sein d'une trajectoire dépendante de 

l'histoire de la région et de sa localisation géographique. Toutes deux influencent parfois 

profondément le devenir et les perspectives futures de l'individu. Il s' agit bien souvent de 

développer des stratégies de simple survie faute de pouvoir accéder au marché. Ceux qui captent 

voire contrôlent les flux de produits, disposent des moyens financiers d'imposer à leur entourage 

leur modèle de développement. Ils s'appuient sur leurs réseaux familiaux . Le soutien, l'adhésion 

des plus pauvres de ses ascendants et compagnons, garantissent son succès, indirectement celui 

de la communauté qui dépend des projets de quelques individus influents. 

Mais, si l'insertion du petit agriculteur dans les circuits de commercialisation locaux, 

régionaux ou internationaux est de toute importance pour la réussite de ses projets, lui permettre 

d'accéder aux moyens de décision, sans devoir se plier à une domination de type paternaliste 

(ARAUJO, 1994), elle nous apparaît insuffisante pour prétendre créer les conditions de 
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stabilisation de cet individu et sa famille. Car quels sont ses objectifs ? S'enrichir puis quitter la 

région ou rester ? Ses enfants auront-ils le désir de poursuivre son oeuvre plus ou moins 

avancée? 

Tout espace a ses acteurs qui ne font que passer et ceux qui s'accrochent au territoire 

pour en extirper leurs rêves. Il est important de distinguer les acteurs locaux désirant vivre sur le 

territoire, de ceux dont les buts sont essentiellement l'exploitation (prédation sur le milieu), 

l'accumulation puis la migration. D'autres, certainement les plus nombreux, n'ont pas le choix, 

contraints de rester. La combinaison de ces projets crée la diversité des espaces pionniers. 

Au fur et à mesure que le territoire se structure et que les systèmes commerciaux 

évoluent, les acteurs locaux occupent des places différentes au sein de la société et du territoire. 

Ils modifient leurs comportements. Les actions au départ fonction des caractéristiques 

individuelles des principaux patriarches vont trouver des limites, car peuvent-ils faire face à 

l'engouement des jeunes générations pour la ville et ses services ? Peuvent-ils contrôler les prix 

en aval du système de commercialisation dont les prolongements leur échappent ? Certainement 

pas. Ainsi, on peut imaginer des individus et leurs familles se regroupant autour d'ambitions 

communes et se reconnaissant une identité locale, briser l'étau des relations paternalistes et 

clientélistes qui participe à l'instabilité des territoires pionniers. 

Dans ce cadre, il nous semble que la poussée pionnière (analysée à l'échelle micro

régionale) a ses propres limites, qui dépendent des projets des acteurs, de leur capacité à 

repenser leur espace, non plus comme un espace de conquête libre et de promotion sociale 

individuelle ou patriarcale, mais comme un construit social capable de générer ses propres règles 

et mode de régulation interne pour rester un espace d'accueil, de promotion et d'avenir. 

Les possibilités d'accumulation économique, les capacités à créer de la richesse, sont 

primordiales dans la réussite personnelle et pour permettre à une communauté ou à une localité 

d'attirer les services sociaux indispensables à son développement (santé, éducation). Mais elles 

restent insuffisantes. 
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Les projets productifs des colons ne peuvent s'épanouir sans possibilité d'enrichissement 

donc sans commerce dans une première phase de leur développement. Cependant, cette première 

phase doit être complétée par d'autres activités pour élargir les moyens de développement du 

monde rural. Ainsi, la transformation des produits locaux permet la création de valeur ajoutée 

capable d'accroître la plus-value marchande, d'offiir des emplois, sécuriser les débouchés 

agricoles ... 

L ' avenir du territoire dépend en partie de la capacité des acteurs locaux à effectuer cette 

transitiorr complémentaire. Pour l'autre partie, il nous semble que l'avenir ne peut se construire 

sans la mise en place de règles collectives de gestion du territoire, ce qui implique une 

organisation préalable de la société en groupe ayant à défendre des intérêts communs, devant 

gérer des conflits ... Ce volet concerne également une transition : celle du passage de projets 

individuels et familiaux à des stratégies collectives. 

1.3 UN TERRITOIRE PROPICE À L'ÉTUDE DE CES QUESTIONS 

La zone de notre étude se situe en Amazonie brésilienne dans l'État du Para (capitale : 
' 

Belém) où se développent des espaces pionniers le long de la route transamazonienne, axe 

Est-Ouest construit au début des années 1970 par le gouvernement militaire, et parallèle au 

fleuve Amazone. 

À cette époque, l'État fédéral, maître d'oeuvre du Programme d'Intégration Nationale 

(PIN) qui outre les routes comprenait la colonisation agricole, comptait occuper 

définitivement les vastes contrées vides de l'Amazonie légale pour déjouer toutes menaces 

d'internationalisation et trouver une solution aux problèmes nordestins (sécheresse et 

pressions foncières) . L'action de l'État était alors largement guidé par son désir de quadriller 

42 % de son territoire sous-exploité et sous-peuplé. 

En 1991, environ 10 % de la population brésilienne habite la région Nord, contre 3 ,86 

% vingt ans auparavant (IBGE, 1991). Les objectifs de désenclavement et d'incorporation de 

l'Amazonie au reste du pays sont atteints. Pourtant, l'État a rapidement abandonné ses 
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Illustration n° 5 
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fonctions d'aménageur compte tenu du coût élevé des programmes. Pour exemple la 

construction de la Transamazonienne jusqu'à Humaitâ et le tronçon Cuiabâ-Santarém estimé 

au départ à 30 millions de dollars, s'élevait trois ans plus tard à 400 millions de dollars 

(THERY, 1989). De plus, seuls quelques espaces ont bénéficié de son action. 

La région transamazonienne d' Altamira appartient à ces espaces profondément 

modelés par l'action directe de l'État. Elle présente en cela un cas fort intéressant car la 

construction de ce territoire relevait au départ d'un projet technocratique précis (Programme 

Intégré de Colonisation - Altamira I) auquel divers acteurs étaient conviés, dans la perspective 

d'une complète adhésion. Il s' agissait d'une initiative totalement exogène au milieu, d'autant 

que les recherches ont accompagné et n'ont pas précédé le mouvement de colonisation officielle. 

Ainsi, il a fallu attendre le lancement du programme Radam (Radar d'Amazonie) en 1974, pour 

découvrir la topographie des lieux et établir une cartographie de l'ensemble régional au 1/250 

000 ème. 

L'État représenté par l ' INCRA (Institut National de Colonisation et de Réforme 

Agraire) ayant en charge l'installation des colons, avait désapproprié un large périmètre de 

100 kilomètres de pJ:irt et d'autre de la route transamazonienne. Sur la base d'un mythe 

d ' égalité des chances, des « lots » de 100 hectares étaient distribués aux colons, selon un plan 

géométrique ne tenant compte ni de l'éloignement de la ville, ni de la distance à l'axe 

principal de communication, ni des disparités pédologiques et topographiques du milieu. 

Fonctionnaires et techniciens des pouvoirs publics fédéraux organisaient et géraient la 

vie économique, sociale et politique. Ainsi, les choix de production, les modes de 

commercialisation entre autre étaient pris en charge. 

Tout système portant en lui ses propres dysfonctionnements, un bon nombre d' acteurs 

n'ont pu bénéficier de la relation État-individu qui régissait la construction de la région. Aussi , 

cette entreprise était vouée aux changements. Peu à peu, au fil du désengagement de l'État, 

ont émergé de nouveaux acteurs tandis que se structurait la vie économique de la région 

autour de quelques produits pilotes, pour former l'identité actuelle de cette portion d'espace. 
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On peut estimer que plus de 20 ans après le lancement de la colonisation, ce territoire 

s'oriente vers un développement plus endogène et que ses acteurs locaux devraient être en 

mesure de maîtriser cet espace après avoir disposé des subsides de fonds publics et d'un temps 

nécessaire d'adaptation. Pourtant, la zone s'inscrit dans la banalité du cycle de vie du front 

pionnier sur fond de crise économique et sociale. Malgré ce constat, porte-t-elle en son sein 

les germes du changement qui pourrait la conduire à stabiliser ses espaces, contenir l'avancée 

pionnière tout en satisfaisant les objectifs du plus grand nombre de ses habitants ? Quel rôle 

jouent les circuits commerciaux et les projets développés par les acteurs dans la structuration 

de ce territoire ? 

Les structures du territoire pionnier, les systèmes qu'il renferme et les acteurs qui le 

façonnent, seront pris en compte tout au long du développement de la seconde partie pour 

répondre à ces questions. Mais avant de découvrir les résultats et analyses, penchons-nous dès 

à présent sur les méthodes utilisées nous ayant permis d'élaborer notre étude. 
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Chapitre second. 

LES MÉTHODES : UNE APPROCHE PAR LES ACTEURS, LES 

TERRITOIRES ET LES ÉCHANGES 

Voir pour comprendre et en tirer des enseignements, est la base de notre démarche. 

Ainsi, les méthodes développées s'appuient sur des études de terrain, conceman-t le territoire, 

les acteurs et les produits. 

Une bonne description du territoire est nécessaire, support de l'expression des 

comportements des acteurs qui le façonnent. « La reconnaissance et la connaissance du 

géographe portent sur des lieux, des territoires ; mais inséparables des personnes qui y vivent, 

les produisent et les reproduisent en les changeant» (BRUNET et DOLLFUS, 1991 ). Ainsi 

notre reconnaissance des lieux s'effectuera sur le terrain, à travers les acteurs de l'espace. 

Une attitude <<compréhensive» est adoptée à l'égard des comportements des acteurs. 

Elle se base sur le postulat que ceux-ci (agriculteurs pionniers ou non, marchands, leaders 

sociaux, responsables publics ... ) ont toujours des raisons, bonnes ou mauvaises, d'agir comme 

ils le font ; ce qui conduit à s'efforcer de tenir compte de leurs dimensions économiques, 

sociales et politiques, en accordant autant d ' importance aux contingences et aux changements 

qu'aux effets de structure (CHAUVEAU, 1997). 

Différents espaces, lieux de vie des populations locales sont reliés entre eux par des 

échanges, flux de personnes et/ou de produits, d'information ... La méthode compte tenu de 

l'objet d'étude spécifique (les circuits commerciaux) a retenu les flux des principaux produits 

participant à l'économie de la région. 

Voici à présent, la manière par laquelle nous avons procédé pour constituer notre base 

de données. 
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2.1 LES BASES DU TRAVAIL DE COLLECTE ET D'ANALYSE DES DONNÉES 

L'étude des trois objets de recherche (territoire, acteurs, produits) qui guident notre 

démarche méthodologique, implique la prise en compte des changements d'échelle 

géographique pour le premier (territoire) ; celle du facteur temps, pour les seconds (acteurs) ; 

et, la nécessité d'effectuer un choix parmi la gamme des produits devant orienter l'étude des 

circuits commerciaux. 

2.1.1 LE TERRITOIRE : CHANGEMENTS D'ÉCHELLE ET ZOOM DU NIVEAU RÉGIONAL AU 

l\llCRO-LOCAL 

Trois niveaux géographiques d'appréhension des phénomènes de structuration des 

espaces ont à la fois déterminé la méthode de recherche et constitué la base de présentation et 

d 'analyse des données : les niveaux régional, sous-régional et micro-local. 

Nous avons considéré l'espace régional comme une étendue de pays qui doit son unité 

à une cause humaine, ici, le schéma d'aménagement mis en place par l'État (Programme 
' 

Intégré de Colonisation d 'Altamira I) . Notre territoire pionnier de base ainsi défini, n'est 

qu'une partie de la micro-région d' Altamira, unité statistique choisie par l'IBGE (Institut 

national brésilien de Géographie). Il est un niveau intermédiaire de référence et 

d'appartenance à une organisation sociale, qui établit le lien nécessaire avec l'extérieur, 

d'autres régions, l'État fédéré, l'État fédéral, le reste du monde (cf. Illustration n° 6). 

Le découpage géographique est toujours arbitraire mais doit être posé clairement dès le 

départ des recherches. Les acteurs locaux les plus influents travaillent approximativement à ce 

premier niveau. Les commerçants, les leaders communautaires et politiques, parcourent la 

région. Leurs sièges et succursales se trouvent dans la ville d' Altamira en lien direct avec la 

capitale, Belém. 

À cette échelle, l'évocation des problèmes reste générale, mais il est possible, sans 

entrer dans les logiques d'acteurs, de décrire la physionomie d'ensemble du territoire et 
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comprendre à travers quelques statistiques, l'évolution de la population, de l'économie. La 

bibliographie aide à positionner cet ensemble dans la problématique amazonienne et au-delà, 

en rappelant que la construction du territoire brésilien est liée à la succession de cycles 

économiques des produits et au développement de fronts pionniers. L'analyse régionale se 

complète par des explications empiriques d'acteurs ayant une certaine connaissance du passé 

et du présent de la région d'étude, souvent par le truchement de leur propre histoire. Les 

grandes tendances s'affichent et révèlent les rapports entretenus avec l'extérieur qui influence 

l'avenir. 

Le premier zoom effectué sur deux portions d'espaces de ce territoire régional 

(Medicilândia à l'Ouest et Anapu à l'Est), nous a servi à affiner nos observations. Ces sous

ensembles ou « sous-régions » ont été sélectionnés compte tenu des premières analyses et de 

leurs caractères contrastés. Ils ont été délimités en tenant compte de l'espace vécu des 

habitants autour du centre névralgique secondaire de décision et d'attraction ( siège 

administratif du municipe). 

Nous pensons que pour déceler les variations d'itinéraires de développement qui 

conduiraient à consol,ider les espaces pionniers et pour appréhender les logiques des individus, 

un seul niveau d'analyse serait trompeur. Les changements prennent naissance autant aux 

niveaux inférieurs des territoires qu'aux niveaux supérieurs. Les contradictions, les enjeux 

entre acteurs, leurs conflits sont plus nets au niveau sous-régional, ainsi que leurs actions sur 

le territoire et les conséquences qui en découlent. Par contre, une partie de l'organisation des 

circuits commerciaux peut nous échapper. 

La portion d'espace comprenant l'organisation socio-économique autour d'un axe 

secondaire de communication (la traverse - travessào, orthogonale à l'axe principal 

transamazonien : la faixa- le «ruban») est choisie comme troisième niveau d'étude. La 

traverse mène jusqu'aux limites du territoire, en s'enfonçant dans la forêt. 

Avec ce niveau micro-local, nous pénétrons au coeur de l'agitation du mouvement 

pionnier. La traverse est le lieu d'expression des projets des acteurs, d'organisation de base 

des activités locales. Tout se construit et se met en place ici. L'individu et la famille vont être 
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privilégiés au détriment des acteurs intervenant à des échelles supérieures dans la construction 

et la gestion du territoire, sans oublier toutefois que ces derniers ont tracé les grandes lignes 

du développement (État) ou en ont hérité (collectivité locale). 

Les colons se situent dans l'espace en fonction du numéro (d'après le plan 

d'aménagement foncier) ou du repère kilométrique (localisation du croisement avec l'axe 

transamazonien) de cette voie secondaire qui dessert plus ou moins efficacement leur lot. Sur 

les marges les plus récentes, et aussi les plus anciennes du front de colonisation, un 

évènement, un trait particulier ou les noms des communautés regroupées autour· d'une église 

et d'une école, qualifient les lieux ( cf. annexe n° 1 ). 

Pour chacun de ces 3 niveaux d'étude, il faudra identifier le stade de développement 

atteint par le front pionnier pour comprendre à quels moments se mettent en place les 

éléments de consolidation. Cependant, ce zoom du territoire pose la limite d'enserrer les 

phénomènes dans un espace donné. Ceci est important car les réseaux socio-économiques 

peuvent dépasser le cadre géographique choisi tout en ayant des conséquences locales 

déterminantes sur l'évolution du territoire. 

2.1.2 LE TEMPS : LES TRAJECTOIRES D'ÉVOLUTION DES ACTEURS 

L'évolution du territoire pionnier s'effectue rapidement. Elle accompagne l'histoire 

d'une ou de deux générations, d'où l'intérêt particulier à accorder aux trajectoires de vie des 

acteurs. Les histoires de vie sont riches pour identifier ces trajectoires qui sous-tendent les 

projets, données indispensables à la compréhension de la stabilité ou instabilité des individus 

et des familles mais également de tout autre type d'acteurs. La seconde génération développe 

plus aisément des racines dans la région que la première, qui a laissé derrière elle un « pays » 

d'origine. 

L'élaboration de ces trajectoires n'a pas été basée uniquement sur la description du 

développement des unités de production mais sur les activités successives et diverses de 

l'acteur, car la mobilité, la combinaison de multiples activités et la position ambiguë, 
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polyvalente et changeante d'une bonne partie des acteurs sociaux sont quelques-unes des 

caractéristiques les plus marquantes de la situation de frontière (MUSUMECI, 1988). 

Ainsi, la reconstitution d'itinéraires de vie va permettre une meilleure compréhension 

du développement des franges pionnières et des processus de consolidation des communautés 

paysannes. En comparant ces trajectoires pour déceler leurs points communs et leurs 

différences, il sera possible de comprendre les mécanismes qui freinent leur développement. 

Tout acteur a son histoire en dehors et au sein de la région. Nous avons-mis l'accent 

essentiellement sur l'histoire vécue à l'intérieur de la région d'étude, bien que des éléments 

externes (l'expérience accumulée, le statut socio-économique antérieur...) puissent aider à la 

compréhension des dynamiques locales. Ce choix est une limite au travail, particulièrement en 

ce qui concerne l'évolution des individus ou des entreprises. 

2.1.3 LE CHOIX DES PRODUITS PILOTES DANS LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Nous avons construit la méthode autour de quatre produits pouvant contribuer à 

expliquer au niveau régional la construction du territoire pionnier (P ARALIEU, 1994). Ce 

choix est intervenu à la suite du premier diagnostic (SAUTIER, 1993 ; CLOUET et al. 1993) 

lorsque le rôle de ces produits dans les processus d'accumulation économique de la région a 

été mis en évidence. Il s'agit du bois, du riz, du cacao, et des bovins. 

2.1.3.1 Bois et bovins 

Bois et bovins sont deux produits extrêmement pertinents pour comprendre les 

dynamiques régionales actuelles et les enjeux futurs car ce sont les principaux produits 

d'exportation de la région d' Altamira. Une étude effectuée par une équipe de chercheurs à 

Paragominas montre qu'il existe des liens entre ces deux produits : ainsi, c'est avec l'argent du 

bois extrait de sa fazenda que le grand propriétaire peut restaurer et entretenir ses pâturages 

(URL et al., 1992). 
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Le bois, ressource naturelle dont l'exploitation s'intensifie ces dernières années, est 

intimement lié à l'évolution directe des systèmes de production agro-pastoraux, et à 

l'expansion du front pionnier agricole. Lorsqu'il prend de l'importance dans la région, sous sa 

forme extractive, il indique une accélération de l'avancée pionnière. 

Cependant, il ne nous a pas été possible de suivre les circuits commerciaux du bois aux 

niveaux sous-régional et micro-local compte tenu de leur faible représentation au sein des 

territoires sélectionnés, et du caractère éphémère de ces circuits au sein des traverses, lié à 

l' exploifation potentielle de ressources. Ceci pose une limite à notre travail en raison de la 

multiplication des entreprises d'exploitation et de sciage implantées à Altamira et Uruara mais 

dont l'action s'étend au-delà de la région telle que nous l'avons délimitée. 

L'élevage des bovins pour la viande est une activité économique en pleine expansion. 

Cette spéculation assure une fonction reconnue d'épargne et fait appel à une faible quantité de 

main d'oeuvre permanente (TOPALL, 1991). Mais elle est consommatrice d'espace, ce qui 

permet de penser qu'elle alimente l'expansion de la frontière agricole, compte tenu du lien 

existant entre la concentration foncière et ce type de spéculation. 

Pourtant, des chercheurs s'étant intéressés aux trajectoires d'évolution des 

exploitations agricoles de la Transamazonienne, concluent que l'élevage apparaît comme un 

des moteurs du développement de systèmes agrosylvopastoraux durables (TOURRAND et al., 

1995). 

Bien géré ou non, l'élevage bovin joue indéniablement dans la région un rôle central 

pour l'accumulation économique. Son expansion revêt des formes diverses en fonction des 

territoires et des acteurs concernés. 

2.1.3.2 Le riz parmi les produits vivriers 

Le riz est l'aliment de base des unités de production familiale. Bonne culture pionnière 

après défriche, il permet en outre de dégager des excédents qui vont être commercialisés dans 

le but de fournir les biens de consommation courante de première nécessité (huile, savon, 
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sucre, vêtements, remèdes ... ) et si possible dégager une rente plus importante. Ce produit est 

essentiel dans l'économie familiale pour l'auto-consommation et une première accumulation à 

travers la vente d'excédents. 

Les autres produits vivriers, non retenus pour l'étude occupent une place moms 

importante au sein des systèmes de production régionaux : 

- Le manioc transformé en semoule grillée (farinlza) apporte un complément de 

ressources intéressant, mais contrairement au riz n'est pas produit par l'ensemble- des familles 

toutes origines confondues. Il serait alors difficile d'effectuer une généralisation à l'échelle de 

la région. De plus, le fait de pouvoir conserver les racines en terre et donc de produire la 

farinlza tout au long de l'année rend ce produit particulier : peu de productions peuvent 

contourner aussi facilement les problèmes de stockage au sein de l'unité d'exploitation 

agricole. 

- Le haricot subit dans la région de fortes contraintes du milieu biophysique, rendant 

son niveau de productivité aléatoire et instable. De trop fortes précipitations conduisent au 

développement de pai;asites (mela) et à la perte des récoltes. 

- Le maïs est produit pour les besoins internes des exploitations. Deux ans après le 

démarrage de nos travaux d'enquêtes, en 1995, la première phase d'un programme de 

production et de commercialisation pour répondre à la demande du marché régional, était en 

cours. 

- La tomate bien que présentant un développement spectaculaire depuis la moitié des 

années 80, est un produit trop localisé et spécifique pour nous permettre de l'utiliser dans la 

caractérisation de la mise en valeur régionale. 

2.1.3.3 Le cacao parmi les cultures de rente 

Le cacao a permis une accumulation importante au sein des familles de producteurs 

durant les années de prospérité 1982 à 1986. La réussite économique des planteurs devrait 
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avoir contribué à la stabilisation des familles et une meilleure gestion des ressources, impact 

positif sur le développement du territoire pionnier. 

Ces dernières années, l'effondrement des prix a poussé quelques moyens producteurs à 

se regrouper en vue de commercialiser leur produit. Cet élément récent d'organisation rend 

doublement pertinent l'étude du système commercial du cacao dans la perspective de pouvoir 

comparer le type de commercialisation traditionnel et la création de nouveaux agents de 

commercialisation dans la région d'Altamira ouvrant des possibilités d'accumulation 

collective: 

Les autres produits de culture commerciale sont faiblement représentés (hévéa, 

guarana ... ) ou semblent appartenir au passé (poivre et canne à sucre). Le café subit un 

renouveau conjoncturel en raison des gelées de 1994, ayant détruit les plantations de la région 

pauliste. Au moment du diagnostic régional (1993), les exploitants ne s'y intéressaient plus. 

- Le poivre (pimenta do reino, littéralement le « piment du roi ») est en voie de forte 

récession depuis 1987 car non seulement la chute des prix a provoqué un arrêt des plantations 

mais surtout l'attaque de la fusariose a décimé des plantations entières. Il n'existe aucune 

association de producteurs dans la région pour la défense de cette culture (pas plus que celle 

du café), bien qu'à l'heure actuelle le poivre reste encore une source importante de revenus. 

- La canne à sucre localisée aux alentours de l'usine de transformation du km 92, est 

trop liée à l'intervention de l'Etat des années 70, pour être représentative de l'ensemble 

régional actuel. 

Plus lentement s'effectue le passage aux cultures commerciales, plus difficile est la 

stabilisation du front de colonisation, dans une perspective de peuplement suffisant pour 

maintenir et renforcer les équipements collectifs et l'infrastructure nécessaire à un niveau de 

vie correct ( santé et éducation). Or, les cultures pérennes de rente n 'ont plus l'attrait d'hier. 

Elles tendent à être substituées par les pâturages destinés à accueillir des bovins d'embauche, 

principale solution apportée à la difficile gestion de la jachère (LENA, 1991). 
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2.1.3.4 Le rôle des produits dans l'évolution des trajectoires des colons 

On retrouve dans la mise en valeur du territoire, et dans notre choix des produits 

cibles, les mêmes produits qui apparaissent au sein du développement des systèmes de 

production des colons du Rondônia, mis en évidence par Philippe LENA (1991 et 1992) et qui 

sont également observables dans d'autres régions pionnières, comme celle de Maraba 

(CEE/GRET, 1992). La région transamazonienne connaît la même dynamique, des cultures 

vivrières au développement de l'élevage en passant par les cultures commerciales comme le 

montre fe diagnostic des systèmes de production effectué par les agronomes du LAET 

d 'Altamira (CASTELLANET et al., 1994) sur la base d'une typologie des producteurs. 

Cette typologie (cf. illustration n° 7) expose clairement les trajectoires d'évolution des 

systèmes de production des pionniers installés dès 1970-72 dans la région. L'espace concerné 

correspond au front en cours de structuration marqué par la différenciation sociale ( ancienne 

colonisation). Alors que le type I des « récents arrivés » se différencie en fonction de critères 

agro-pédologiques, le type VII des « glébistes » se distinguent par la taille de la terre occupée 

(les premiers sont installés sur des lots de 100 ha, et les seconds, sur des lots de 500 ha) . Le 

type I donne naisscU1ce à cinq nouveaux types en fonction d'une histoire différente de 

l' exploitation prise dans un contexte économique particulier. Le type VII semble ne pas 

évoluer (?) . Ce qui manque au schéma est incontestablement la dimension géographique des 

trajectoires d'évolution, car au cours de celle-ci les anciens petits colons ont concentré des 

terres, débordé de leur espace initial ou au contraire ceux qui se sont appauvris (Type IV) ont 

vendu des terres après en avoir acquis de nouvelles. Malgré ses imperfections, ce schéma 

fournit un cadre d'évolution auquel nous pourrons nous référer. 

2.1.3.5 Les produits, facteur structurant le territoire 

Riz, cacao, bovin et bois correspondent à des espaces de production différents et sont 

représentatifs de l'ensemble de la région. Très schématiquement, le cacao se trouve concentré 

le long de la Transamazonienne sur les terres les plus fertiles, les bovins en arrière des 
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cultures pérennes, le riz au-delà des pâturages. Le bois appartient au domaine forestier, il est 

exploité jusque dans les aires indigènes. 

Ils impliquent de multiples impacts sur le territoire en terme de densité et de fixation 

de la population. Ainsi, la production de riz nécessite l'emploi d'une main d'oeuvre familiale 

abondante mais les prix à la vente ne sont pas rémunérateurs. Il devient alors plus avantageux 

de valoriser les terres par leur mise en pâturage, puis de les revendre pour effectuer une plus

value foncière sur l'investissement de départ (CEE/GRET, 1992). La production de cacao 

utilise une main d'oeuvre importante, plutôt salariale. Les prix en période favorable 

permettent une certaine accumulation. Qu'en est-il de l'impact sur la fixation de la 

population? La forte dépendance des producteurs vis-à-vis du marché international ne les mets 

pas à l'abri des basculements économiques conjoncturels. L'élevage des bovins fait appel à 

une main d ' oeuvre salariale et saisonnière, sous-rémunérée; l'exploitation du bois, à une main 

d'oeuvre mobile (salariés et sous-traitants) ou temporaire. Rien de bien prometteur concernant 

l' impact sur la fixation des populations, la structuration du territoire. 

Enfin, de nombreux acteurs sont concernés par ces produits, des plus humbles au 

départ des chaînes de commercialisation comme les petits colons producteurs de riz, en 

passant par les moyens producteurs, planteurs de cacao, ou de plus importants exploitants qui 

pratiquent l'élevage bovin, sans oublier les exploitants forestiers, puis les agents 

commerciaux, intermédiaires et négociants ... 

Ces individus diversifient leurs activités dès qu'ils le peuvent. « Le négociant qui, en 

un carrefour fréquenté, a accès à la grande circulation marchande est constamment moins 

spécialisé que le détaillant» (BRAUDEL, op. cit., p. 125). Aussi en étudiant le système 

commercial du riz, on rencontre celui du cacao, des bovins ou du bois. Les façades des 

maisons de commerce indiquent : « Ici, on achète riz, cacao, poivre, bovins ... ». En raison de 

la diversification existante, nous avons fait le choix de privilégier l'acteur plutôt que le 

produit. Les négociants se caractérisent par leur pouvoir (rayon d'action, captage de la rente 

régionale et appropriation fonci~re ), leur statut (politique et social), leurs fonctions ( créancier, 

transporteur, commerçant...) et leur facilité à faire des affaires. Ayant à leur actif une 

mainmise sur l'organisation des circuits commerciaux, ils s'enrichissent rapidement. 
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L'exploitation, la production et le commerce ne sont pas les seules voies de 

l'enrichissement. Ce fait reste une limite certaine de ce travail, qui a privilégié les études de 

cas de producteurs et producteurs-commerçants, compte tenu du caractère principal de la 

région ouverte à la colonisation agricole. Ainsi, l'étude se concentre sur des exploitants 

familiaux (colons) et n'a pas privilégié les gros propriétaires, bien que nous ayons pu en 

rencontrer quelques uns . 

Notre v1s10n s'est également élargie au contact d'individus ayant des objectifs 

politiques et non liés à la production agricole, moyen tout aussi pertinent d'accéder à une 

meilleure qualité de vie et de se fixer au territoire. 

2.2 LES MOYENS D'INVESTIGATION 

Diagnostics, zonages, enquêtes et entretiens directifs sont les moyens d'investigations 

développés tout au long de cette recherche. Ceux-ci n'ont pas tous été conçus et menés par 

mes soins, compte te1;m que je travaillais en collaboration avec les autres membres de l'équipe 

de Recherche-Formation-Développement d 'Altamira (LAET 1
) . Il a donc été nécessaire que je 

m'adapte à des méthodes qui se sont améliorées au fil des missions communes. Puis, je me 

suis détachée de ces collaborations pour répondre systématiquement à l'objet de ma 

recherche. 

L'étude a également puisé des éléments dans les documents fournis par les organismes 

de développement et de recherche intervenant dans la région, de rapports de stage d'étudiants, 

de quelques cartes et d'une bibliographie publiée. Mais le plus gros des données a été obtenu 

par les résultats tirés des contacts directs avec les acteurs locaux. 

Laboratoire Agroécologique de la Transamazonienne (Accord entre l'Université Fédérale du Para et 
l'EMBRAPA) 
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2.2.1 LES DIAGNOSTICS 

Les diagnostics sont effectués de plusieurs manières : 

- des dessins« à dire d'acteurs», 

- des questionnaires par traverse, 

- des entretiens directifs, 

et par le biais de la participation aux diverses rencontres des organisations 

communautaires ou de producteurs aux niveaux local et régional. Ils sont le fruit d'un travail 

d'équipe-au sein du LAET. 

À chacun des niveaux géographiques, il est nécessaire d'entrer en contact avec des 

« personnes ressources», individus capables de fournir une information globale sur 

l'évolution du territoire et son fonctionnement. Cette information devient de plus en plus fine 

et détaillée lorsque l'espace géographique pris en considération tend à se réduire à une plus 

grande échelle. 

Le réseau de «personnes ressources» sur lequel s'appuie le diagnostic se compose de 

colons (souvent repr~sentants des organisations paysannes ou en lien étroit avec ce type de 

structure), de maires, conseillers municipaux, commerçants, exploitants forestiers et artisans 

du bois, chercheurs et techniciens des organismes publics brésiliens (EMBRAP A, EMATER, 

CEPLAC, INCRA, FUNAI ... ) ou français (GRET, ORSTOM), de représentants des 

organisations religieuses (CPT, Pastoral indigenista ... ) ... 

2.2.1.1 Pour le territoire 

Deux méthodes de diagnostics ont été mises en oeuvre aux niveaux sous-régional et 

local : 

- Dessin à« dires d'acteurs» guidé par le chercheur 

- Enquête par traverse auprès d'un ou deux habitants pionniers du lieu, considérés 

comme « personnes ressources ». 
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Le dessin« à dire d'acteurs» du territoire 
de Medicilândia 

Président de la COOPAME 
(Coopérative des petits agriculteurs 
de Medicilândia) 

SOURCE : Photographie Nathalie PARALIEU- Mission d ' appui méthodologique Yves CLOUET (CIRAD-SAR) de 
No\'embre 1993- LAET, lors d ' une réunion regroupant quelques leaders locaux. 
Traitement infographique Agnès ARFEUILLE 04/98 



Dessin à « dires d'acteurs » 

Ils ont concerné les deux territoires sous-régionaux de l'étude : Medicilândia (90 km à 

l'Ouest d'Altamira) et Anapu (135 km à l'Est d'Altamira). Lors d'une rencontre réunissant 

leaders syndicaux et représentants des communautés locales avec les chercheurs du LAET et 

une mission d'appui méthodologique du CIRAD (Yves CLOUET et Denis SAUTIER), un 

croquis de la région a été élaboré en commun, dont le but était d'indiquer les principaux 

problèmes liés à l'organisation spatiale reflétant les déséquilibres socio-économiques des 

territoires-pris en considération. 

Les acteurs du bout de leur craie ont ébauché l'ossature de la sous-région <l'Est en 

Ouest, à partir du réseau routier, prenant Altamira (km 0) comme point de référence. Ils 

semblaient « écrire » leur territoire de gauche à droite. Cette transcription spatiale a eu pour 

effet d'inverser l'orientation conventionnelle du Nord au Sud de haut en bas (cf. illustration n° 

8). Puis ils ont placé les divers éléments nécessaires à la description de leur espace. Les 

intervenants les ont guidé dans l'ordre de ceux-ci. 

Ainsi proposé~, la méthode a bridé l'expression des acteurs. Tout le champ concernant 

la perception de leur espace vécu n'a pu par cette occasion être exploré. Cela reste une limite 

au résultat, d ' autant qu'il s'agissait d'identifier les problèmes du territoire et les hiérarchiser. 

Le nombre de participants et le choix de ces derniers peuvent également entraîner 

certaines erreurs. Une faible représentation des populations vivant aux périphéries des 

territoires aurait pour effet d'omettre leurs difficultés. Cependant, cette méthode présente des 

limites que l'on peut rapidement cerner, en connaissant les fonctions et lieux de vie des 

représentants, et par l'évaluation de leur participation active à cet exercice. 

La méthode du « dessin à dire d'acteurs» est rapide, efficace pour obtenir une vision 

globale d'un territoire en un laps de temps court. Elle doit être confirmée voire affinée par les 

renseignements cartographiques disponibles car elle n'est pas précise. Elle reste cependant un 

formidable outil de communication, un support à la réflexion commune. 
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Enquêtes par traverse 

Ces enquêtes ont servi à affiner le diagnostic sous-régional ( cf. annexe 7). Au départ, 

un questionnaire pluridisciplinaire a été mis au point en commun, au sein de l'équipe du 

LAET. Il a été appliqué à neuf traverses de Medicilândia sur vingt six, et le long de la 

transamazonienne à l'Est du bourg (du km 60 au km 80). Trois traverses de la région d'Anapu 

ont également été visitées. Puis nous avons élaboré seule un autre type de questionnaire 

beaucoup plus satisfaisant sur le plan géographique (localisation systématique des données 

recueillies) et prenant en compte plus amplement le thème de la commercialisation (histoire et 

agents actuels ... ). Il nous a servi pour poursuivre le diagnostic d' Anapu. 

Le diagnostic sur Medicilândia a également été complété par notre assistant de terrain, 

concernant principalement l'état du réseau d'infrastructure. 

Les informateurs(« personnes ressources») ont été désignés par les représentants des 

organisations paysannes, en fonction de leur connaissance empirique de l'évolution de leur 

espace local. Le choix et la désignation des personnes peuvent cependant fausser certains 

résultats. En effet, il ~rrive que le répondant, supposé de par son expérience connaître la zone, 

fournisse des données approximatives voire fantaisistes, pour ne pas décevoir l'enquêteur. 

À la description du territoire a succédé la découverte des projets des acteurs et de leur 

confrontation avec la réalité. Pour cela, nous avons consulté des responsables locaux des 

syndicats, organisations paysannes, prefeitura, CEPLAC, EMATER, IN CRA, Église, sur leur 

rôle, leur action, leurs objectifs. 

2.2.1.2 Pour les circuits commerciaux 

Par produit 

Au préalable, de multiples informations ont été recueillies sur les divers produits 

commercialisés (riz, cacao, poivre, café, canne à sucre, haricot, maïs, farine de manioc -

farinha de mandioca, tomate, bovin-viande, bovin-lait...). Elles ont été organisées sous la 
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forme de fiches indiquant pour le produit donné, sa production, sa transformation 

(éventuellement), ses prix, sa commercialisation (cf. annexe 8), tout en prenant en compte son 

histoire locale. Cette collecte s'est effectuée auprès des organisations de producteurs, 

principalement dans les municipes d'Uruarâ et de Medicilândia, lors d'une mission 

CIRAD/LAET conduite par Denis SAUTIER (1993). Ce diagnostic régional a permis 

d'effectuer nos choix (riz, cacao, bovin, bois). Plus tard, il a été complété par Afonso 

FLOHIC, socio-économiste du LAET (1994) et moi-même, grâce à d'autres informations 

obtenues directement auprès des commerçants de la région. 

Les travaux de Iliana SALGADO ont permis d'obtenir une description des circuits 

commerciaux du bois et des exploitants forestiers présents dans la région. Les enquêtes par 

traverse ont identifié les diverses époques et lieux de l'exploitation des ressources en bois. 

Par acteur commercial 

À partir des enquêtes par traverse, il a été possible d'identifier un certain nombre 

d'intermédiaires travaillant au sein des communautés et de lister leur fonction en rapport avec 

leur localisation spatiale ( cf. annexe 9). 

2.2.2 LES ZONAGES 

Ils ont été effectués au niveau micro-local par nos soins, au fil de nos missions de 

terrain, avec les personnes qui désiraient fournir des informations. La base était constituée du 

traitement du questionnaire par traverse effectué lors de la phase de diagnostic, qui devait être 

vérifié, précisé et complété à partir d'indicateurs (annexe 10). 

Il s'agissait d'identifier la situation foncière de la traverse, les principaux mouvements 

d'occupation, la densité de population ... , ces paramètres pouvant constituer une base de 

données d'information géographique pour un éventuel suivi de l'évolution de la traverse en 

fonction des projets des colons, mais plus directement dans notre intérêt : fournir une image 
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de la situation prise à l'instant " t "en rapport avec l'histoire de l'occupation du site et 

l'évolution connue des espaces pionniers. 

Les dessins« à dire d'acteurs» se sont révélés indispensables dans le cas de la zone du 

Surubim (annexe 11) pour identifier le réseau des chemins et l'occupation du territoire. Un 

survol en avion de la sous-région Est jusqu'à cette zone, effectué en 1995, n'a pas été 

concluant quant aux résultats espérés (perte des clichés photographiques). Une vidéo effectuée 

par le photographe du MPST existe, mais nous n'avons pas eu l'occasion de la dupliquer. 

La limite de la méthode est l'approximation géographique au sens strict. Nous n'ayons 

établi aucune carte à partir d'un système de projection donnée. Il reste donc très difficile 

d'évaluer la différence de situation physique d'un lot à un autre, qui permettrait d'apporter un 

complément d'information non négligeable, tous les auteurs ayant insisté sur l'importance des 

facteurs physiques dans la réussite ou l'échec des colons (qualité des sols, topographie). 

2.2.3 LES ENQUÊTES ET ENTRETIENS 

2.2.3.1 Au niveau régional 

Les enquêtes individuelles ne renseignent pas uniquement sur le niveau local, car de 

par le pouvoir qu'ils concentrent (économique, politique et social) certains individus peuvent 

jouer aussi un rôle aux échelles supérieures. C'est le cas des commerçants enquêtés dans la 

ville d'Altamira, qui représentent d'ailleurs des maisons de commerce ou possèdent leur 

propre entrepôt et bureau de transactions. 

Cependant, nous avons davantage mis l'accent dans les enquêtes sur les individus 

dirigeant ces entreprises, que sur les entreprises elles-mêmes. Ce choix présente la limite de 

ne pas fournir de comptes économiques précis sur le fonctionnement du commerce. Nous 

avons préféré privilégier la connaissance des réseaux et des fonctions développés par ces 

commerçants pour comprendre leur système d'approvisionnement et pouvoir l'appréhender 

géographiquement, ainsi que les aspects concernant l'évolution des activités de l'individu. 
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2.2.3.2 Au niveau sous-régional 

Cinq commerçants du bourg de Medicilândia (sous-région Ouest) ont accepté de 

répondre à nos multiples questions. Le passage de la production à la commercialisation est 

intéressant à étudier dans les trajectoires de ces individus. Bien que producteurs, il ne leur a 

pas été appliqué le questionnaire producteur, ce qui ne nous a pas empêché d'obtenir quelques 

informations à ce sujet, lorsque nous en percevions la nécessité. 

Pour les transporteurs-commerçants, seules deux enquêtes ont été réalisées, l'une sur 

un transporteur indépendant et moyen producteur (côté Est), l'autre avec un employé d'un 

commerçant possédant un lot de terre (côté Ouest). 

Aucune enquête de commerçant n'a été effectuée au bourg d' Anapu compte tenu que 

les circuits commerciaux identifiés au départ du Surubim s'orientaient vers la ville 

d' Altamira. De plus, les commerçants d' Anapu n'ont pas une aire géographique 

d ' intervention sous-régionale contrairement aux transporteurs, comme nous le verrons. 

Notons également qu'une association de producteurs intervenant dans la 

commercialisation des produits a été enquêtée dans chacune des sous-régions sélectionnées. 

Selon les opportunités qui s'offraient à nous, d'autres organismes ont pu faire l'objet d'une 

collecte d'informations. Un guide d'entretien groupe servait de support aux questions (annexe 

n° 3). 

2.2.3.3 Au niveau micro-local 

Des enquêtes et entretiens personnalisés, concernant l'histoire de vie et la situation 

actuelle de l'activité principale de l'individu pris en considération (production ou commerce), 

ont été conduits sur la base de rencontres pouvant durer deux à quatre heures, voire plus 

lorsque nous pouvions espacer les rendez-vous. J'ai enquêté systématiquement ceux ayant des 

activités commerciales, tandis que j'ai été aidée par trois enquêteurs pour poursuivre les 
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enquêtes producteurs. Il s'agissait de deux techniciens agricoles de formation et d'un jeune 

non-diplômé de niveau secondaire, sensibilisé aux problèmes socio-économiques et culturels 

des colons de la région d' Anapu, pour avoir vécu parmi eux durant deux mois ( dans le cadre 

d'appui aux communautés de base, encadré par l'IPAR de Belém). 

Il était plus facile de travailler avec ce dernier compte tenu de nos relations 

personnelles et de l'intérêt manifeste de celui-ci envers les colons (objet de nos enquêtes) 

affrontant de rudes conditions d'existence. Il en est ressorti une approche fine de l'histoire des 

individus· et de leur famille, des projets des acteurs et des rapports sociaux les liant au sein de 

la communauté. 

À l'opposé, les travaux des techniciens agricoles malgré un encadrement rigoureux et 

beaucoup d'investissement personnel dans les orientations et le suivi, ont souffert de la qualité 

succincte des informations. L'intérêt pécuniaire a certainement pris le pas sur celui de la 

participation à l'élaboration d'une connaissance, qui leur semblait d'ailleurs être acquise. En 

effet, issus de familles de la région ceux-ci ont peut-être alors manqué de recul et n'ont pas 

adhéré à mes préoccupations de chercheur. 

Cela dit malgré la qualité variable des enquêtes menées par ces enquêteurs (pendant 

que nous nous concentrions sur les individus qui effectuaient du commerce), ces disparités 

n'ont pas compromis la comparaison et l'analyse des données principales. De plus, les 

meilleures enquêtes ont permis d'alimenter par des exemples précis la démonstration 

générale. 

Les premiers questionnaires menés en commun avec l'équipe du LAET ont été 

incorporés à notre échantillon, bien qu'ils ne comportent pas tout à fait les mêmes 

informations (annexe bis 2). 

Au total, 30 producteurs et deux boutiquières furent enquêtés pour l'approche micro

locale côté Ouest (traverse du 75 Sud) ; et, 42 producteurs dont cinq ayant des activités 

commerciales du côté Est (zone du Surubim) - voir respectivement les annexes n° 4 7 et 56. 

Les individus n'ayant pas d'activités commerciales particulières furent choisis en fonction de 
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leur localisation géographique la plus diversifiée possible au sein de la traverse mais 

également, en raison de l'existence ou de l'absence de liens de parenté au sein de la 

communauté ( deux indicateurs précieux sur lesquels nous nous expliquerons plus loin). 

2.2.3.4 Du micro-local au régional 

Soixante-dix-neuf enquêtes transporteurs (cf. annexe 4) ont été menées durant douze 

Jours en ~anvier-février 1995, dans le cadre d'un stage de formation de trois élèves de 

l'Université d 'Altamira participant au cours de sociologie dispensé par Juliette MIRANDA 

ALVES. 

Il s' agissait d'identifier les flux intra et extra-régionaux de l' ensemble de la région 

transamazonienne d' Altamira, à partir des lieux d'arrêt des transporteurs de tout type 

parcourant la région et établissant les liens avec le reste du pays. Les quatre produits 

importants de l' étude : riz, cacao, bois et bovins étaient privilégiés, mais aussi certains 

produits industrialisés de base (riz industrialisé, sucre, huile, savon ... ) importants pour la 

compréhension des flux de l'économie de base de la région. 
' 

Ces enquêtes transporteurs permettent d'établir le lien entre les diverses échelles 

d'étude et même au-delà. Mais les enquêtes des négociants et intermédiaires ont également 

permis de relier entre eux les différents niveaux géographiques d'observation, de façon 

qualitative. De préférence, les négociants des chaînes de commercialisation identifiées au sein 

des traverses ont été sélectionnés. 

La liste de ces individus avec les moyens d'investigation employés se trouve dans 

l'annexe 12. Le tableau a été hiérarchisé en fonction de la distance à la ville d'Altamira, centre 

principal des échanges régionaux. Le contenu des questionnaires appliqués se trouve à la fin 

de l'annexe 2. Celui concernant les commerçants a été remplacé par un guide d 'entretien plus 

général mais cumulatif selon la disponibilité de l'individu cible, lorsqu'il s'agissait de 

commerçants importants du bourg ou de la ville (annexe 3). 
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Enfin, l'illustration n° 9 présente une synthèse du cheminement d'ensemble et des 

principales enquêtes. Une prospection auprès de quelques menuiseries et scieries ainsi que les 

données relevées par Iliana SALGADO, collègue botaniste chargée du thème de la 

commercialisation du bois, complètent la base de données. Quelques recensements 

complémentaires dans la ville d' Altamira des établissements d'ébénisterie et des boucheries 

( celles-ci ayant pu être enquêtées- cf. annexe 5) renseignent sur le développement des activités 

d'extraction ou d'élevage en aval des filières locales. 

2.2.4 LES COi'iDITIONS DE i\lISE EN OEUVRE 

Quatre séjours au Brésil dans la région d'étude ont permis de constituer la base de 

données: du mois de mai au mois d'août 1993 (3 mois); du mois de novembre 1993 au mois 

d ' août 1994 (9 mois 1/2); en janvier-février 1995 (2 mois); puis en juin-juillet-août 1995 (2 

mois 1/2). 

Les difficultés de déplacement et les distances à parcourir ne rendaient pas faisables 

cette collecte de données par mes seuls moyens. Je me suis donc entourée de collaborateurs, 

en plus de la présence de mes collègues du LAET. Les entretiens ont tous été conduits par 

moi-même tandis que les enquêtes ont parfois été menées avec ou par ceux-ci. Trois étudiants 

et trois assistants de terrain, formés par nos soins ont largement contribué au recueil des 

informations. J'ai également à plusieurs reprises bénéficié de l'aide des membres du MPST 

(Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica) partenaire du LAET. 

À titre indicatif, une partie du déroulement chronologique de la démarche est présentée 

dans l'annexe 6. 

2.2.4.1 L'apport du laboratoire de Recherche-Formation-Développement 

Notre participation en tant que membre fondateur de l'équipe de recherche

développement du LAET (Laboratoire agroécologique de la Transamazonienne) a pem1is 

d'affiner les données de terrain collectées en collaboration avec les acteurs locaux demandeurs 
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(organisations paysannes) particulièrement dans le cadre de réunions, de séminaires de 

rencontre ou d'assemblées générales. 

Le travail d'équipe effectué au sein du laboratoire a enrichi notre base de données. On 

peut citer entre autre l'apport des agronomes (Bernard DAVID, Christian CASTELLANET, 

Pedro CELESTINO, Aquiles SIMÔES) pour la typologie des agricultures familiales présentes 

dans la région, l'apport de la biologiste (Iliana SALGADO) dans la recherche sur les circuits 

de commercialisation du bois, l'apport du socio-économiste (Afonso FLOHIC) sur la 

personnalité des commerçants, leur caractérisation, les problèmes de commen;:ialisation en 

général et les blocages qu'ils provoquent dans le développement de l'autonomie et de la 

réussite du colon, l'apport de la sociologue (Juliete MIRANDA ALVES) dans le domaine de 

la structuration des organisations paysannes, de ! 'histoire et du poids des leaders portés par 

des projets soutenus par! 'Église catholique ... 

Le contact permanent avec les leaders ruraux parmi les plus dynamiques au sein de la 

région, a permis de confronter en permanence les hypothèses développées au fur et à mesure 

de la recherche et de compléter nos inforn1ations. Ce contact est le fruit d'un accord passé en 

août 1993 entre "\-me organisation locale, le Mouvement pour la Survie de la 

Transamazonienne et le LAET, qui s'est officiellement constitué à la suite d'un séminaire de 

Recherche-Formation-Développement ( cf. annexe 13). 

Une autre rencontre importante fut celle de la conférence municipale d 'Uruara ( à 180 

km d'Altamira) en mars 1994. Nous n'avons pas participé à sa préparation car à l'époque 

notre terrain d'étude était focalisé sur les régions de Medicilândia (Ouest d'Altamira) et 

d' Anapu (Est d' Altamira) mais nous avons pu aider à la synthèse et à la formalisation des 

idées débattues au sein de l'un des groupes de réflexion qui se réunissaient après chacune des 

interventions concernant différents thèmes. La richesse de cette rencontre résida dans 

l'observation minutieuse et la critique qui pouvait être faite du comportement et du discours 

des acteurs en présence. Tous y étaient représentés : individus, groupes organisés, entreprises, 

État, collectivité locale. 
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2.2.4.2 Sur les traverses, au sein des communautés, chez nos hôtes 

Les diagnostics ont nécessité plusieurs déplacements le long de la Transamazonienne, 

dans les bourgs et sur les traverses. Les missions organisées par le LAET, avec la possibilité 

de bénéficier du transport, ont facilité incontestablement la découverte de situations variées le 

long des 500 kilomètres de piste et au coeur de plusieurs vicinales. Nous avons alors mené les 

enquêtes par traverse (modèle LAET-1993 /annexe 7 bis) et des questionnaires agriculteur (cf. 

armexe 2 bis), guidée dans nos choix par les partenaires de recherche : les organisations de 

producteurs. Cependant, mes préoccupations personnelles liées à l'avancée de Ïnes travaux, 

qui m'obligeaient à concentrer mes efforts sur deux sous-régions distantes de 140 à 300 km 

m 'ont poussée à opter pour la méthode du diagnostic par traverse. 

Pour cela, j'ai été accompagnée à moto par un membre du MPST (tout comme nos 

premiers jours passés sur la Transamazonienne dans la sous-région d 'Uruara) durant une 

quinzaine de jours. Nous avons parcouru environ 250 kilomètres de piste. Ces enquêtes qui se 

sont déroulées en saison des pluies, ont été éprouvantes physiquement. Elles n'ont pas apporté 

les résultats escomptés en proportion de l'énergie dépensée pour collecter l'information puis 

la traiter. Il en est I'essorti que la caractérisation d'un front pionnier à une échelle sous

régionale est difficilement saisissable à un niveau satisfaisant d ' indicateur socio-économique 

(qui est là? depuis quand? ... ). Pourtant, avec une forte collaboration des communautés, il ne 

serait pas impensable d'obtenir ces informations utiles, pour cerner les projets des acteurs et 

leurs possibilités de réalisation. 

Les enquêtes auprès des producteurs et commerçants ont nécessité plusieurs séjours de 

terrain en logeant chez l'habitant dans les traverses sélectionnées. J'ai également passé 

plusieurs jours dans la famille du gérant de la coopérative de Medicilândia, à deux reprises : 

en juin 93 et avril 94. Ce temps partagé avec les familles donne du sens aux données brutes, 

permet de lier les informations et apporte une sensibilité nécessaire à la compréhension des 

trajectoires de vie. 

Cette cohabitation permet de partager de nombreux moments de la journée, aussi bien 

parmi les adultes que les enfants ou adolescents. Sont ainsi directement observables et 
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ressenties les conditions de vie, la nature des rapports que les individus entretiennent, et le 

tissu de relations sociales, avec leurs intérêts, leurs conflits de pouvoir, leurs alliances et leurs 

contradictions ... tout ce qui unit ou entrave les projets des individus et de leur famille, voire de 

la communauté tout entière ou de ses composantes parfois divisées. 

2.2.4.3 La difficulté des distances et du suivi des circuits commerciaux 

Il est important de noter une difficulté de la méthode choisie dans un contexte 

d'infrastructure de communication précaire. Il a été difficile de rencontrer les agents 

économiques intervenant dans les réseaux commerciaux identifiés au sein des traverses du 

Surubim et du 75 Sud. En effet, prendre rendez-vous était un leurre. Il n'y avait pas de ligne 

téléphonique à Medicilândia. Tout juste était-il possible d ' informer de notre arrivée. Les 

leaders des structures paysannes extrêmement mobiles et partenaires du LAET, ont 

considérablement facilité l' organisation des missions de terrain. 

De plus, l'observation de trois niveaux géographiques dont deux sous-régions distantes 

de 125 à 300 km, et deux micro-localités séparées par 175 kilomètres, n'était pas gérable de 

façon homogène. Il a' été nécessaire de réviser sans cesse mes choix, de m'adapter, modifier 

mon programme. 

À l' intérieur des traverses à pied, en moto ou à cheval il fallait parcourir plusieurs 

kilomètres par jour, l'état des sentiers étant parfois dangereux en saison des pluies (sables 

mouvants et pentes glissantes). Les chutes inévitables se produisaient à faible vitesse, 

heureusement pour nous. 

Il fallait compter plus de trois heures pour se rendre à Medicilândia (km 90) et plus de 

5 heures pour rejoindre le kilomètre 100 à Anapu ( attente au bac et état pitoyable des ponts). 

À l'aller le LAET mettait souvent à disposition un chauffeur pour nous déposer dans les 

traverses avec notre nourriture et notre moyen de locomotion, si j'étais accompagnée par l'un 

des enquêteurs. Ce dernier retournait à Altamira en moto. Lorsque j'étais au kilomètre 75 Sud, 

je devais attendre longtemps pour trouver une place dans les combis qui quittaient le 

kilomètre 90 complet. Lorsque je quittais le kilomètre 100, il était préférable d'emprunter les 
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camions de transport le long de la Transamazonienne ou de faire de l'auto-stop (payant). 

Expérience riche où je collectais bien autant d'informations que par le biais d'enquêtes 

formelles. 

Ainsi, les m1ss10ns de terrain prenaient l'apparence de véritables expéditions, 

particulièrement dans la zone Est, plus pauvre et distante de 100 kilomètres de la première 

ville. 

-
Enfin, une difficulté singulière fut d'enquêter les intermédiaires commerciaux (bêtes 

noires des organisations paysannes) alors que je travaillais au sein du LAET partenaire du 

MPST, dont le cheval de bataille était la mise en place de nouveaux rapports économiques au 

sein des circuits commerciaux en vigueur, pour soutenir la petite agriculture. Cela était 

délicat. Grâce à la participation de l 'EMBRAP A, organisme de recherche perçu comme 

soutenant l'entreprise agricole (généralement commerciale), il a été possible d'aller au-delà de 

cet obstacle (en partie seulement). De toute évidence pour pouvoir mener un travail de 

recherche rigoureux, il est préférable d'être détachée d'implications locales fortes ou de 

soigneusement les cacher. Le degré de précision de l'information souhaitée dépend de cela. 

2.3 LES SUPPORTS D'INVESTIGATION ET LEUR UTILISATION 

2.3.1 LE MATÉRIEL CARTOGRAPHIQUE 

L'ensemble de ce matériel est classé en annexe 14. Il se compose de cartes de base 

topographiques et de cartes thématiques dont les références se trouvent en bibliographie. Il 

nous a servi tout à la fois à se repérer, localiser et identifier les formes (relief et hydrographie, 

répartition foncière, état du défrichement...) et les objets du territoire (routes, noyaux de 

peuplement...). 
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Malheureusement, le coût et l'état de nébulosité des clichés d'images satellites n'a pas 

permis leur acquisition. De plus, l'accès aux laboratoires de télédétection de la SUDAM ne 

s'est jamais concrétisé. 

Comme nous le verrons au cours de la présentation des résultats, cette absence de 

données géoréférencées, n'a eu aucune incidence sur la démonstration. Cependant, en zone de 

frontière, il reste intéressant de posséder un outil de cette puissance pour mesurer l'avancée 

des défrichements. Il nous aurait été très utile aux niveaux régional et local , pour gagner en 

précision· dans l'évaluation du réseau de desserte des chemins, ainsi que pour l'évolution de la 

mise en valeur sur les périphéries du territoire et de l'appropriation foncière réalisée, loin du 

contrôle de l'INCRA. Il aurait été également intéressant pour décrire les systèmes de 

production des lots ... Mais l'ensemble de ces observations restent du domaine descriptif. 

Avec du recul, nous nous sommes aperçue que la quête de ce matériel et son utilisation 

ont souvent été une perte de temps (problèmes d'échelle pour la superposition des données) . 

La toponymie imprécise induit en erreur et cause des doutes, l'évolution est rapide ... Le 

mariage d'un support géoréférencé à des données approximatives est contradictoire. Nous 

avons donc opté pour, l' élaboration de carte-schémas. 

Le matériel cartographique sert de base de représentation et parfois d'analyse. Nous 

l' avons simplement transformé pour constituer nos carte-schémas. Nous avons remplacé 

l'échelle géographique par un ordre de grandeur. L'ensemble des illustrations sont issues d'un 

travail de simplification du matériel cartographique collecté. 

La carte-schéma est approximative mais pratique et honnête. Elle a l'avantage de 

simplifier le tracé sinueux des lignes géographiques et de gommer certains détails qui rendent 

une carte traditionnelle peu lisible. On peut la créer à partir d'un simple logiciel de traitement 

de texte (fonction dessin) et la superposer à d'autres. 

Les chorèmes nous ont paru plus difficiles à intégrer en raison de leur degré 

d'abstraction. Le caractère particulier de ce travail de thèse effectué largement en 

collaboration avec les organisations paysannes implique une restitution des résultats de 
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recherche. Un apprentissage des codes est nécessaire pour comprendre le modèle 

cartographique. Or l'apprentissage de la tenue de cahiers de comptabilité et de gestion est 

prioritaire dans l'état actuel de la situation socio-économique de la région. Nous avons donc. 

préféré tout simplement, exploiter la forme de représentation la plus spontanée que nous 

ayons rencontrée lors des rencontres entre chercheurs et agriculteurs. 

2.3.2 LES INDICATEURS 

Nous allons présenter les indicateurs communs utilisés à chacun des mveaux 

d'investigation : indicateurs pour l'étude des territoires et pour l'étude des acteurs (les 

produits et les flux ayant été étudiés par le biais des territoires et acteurs). Ils ont permis 

d'orienter les diagnostics, d'élaborer les questionnaires d'enquêtes ou les guides d'entretien 

(annexes2à5, 7et 10). 

2.3.2.1 Les indicateurs pour l'étude des territoires 

Évolution de la population, occupation humaine et mise en valeur 

Au niveau régional et sous-régional 

En phase active, les fronts pionniers enregistrent une brutale hausse de l'effectif de 

population, puis les phases transitoires ramènent une certaine stabilité, voire une diminution. 

Il est donc nécessaire de disposer de cet indicateur pour voir à quel type de dynamique 

appartiennent les territoires étudiés. 

Les statistiques posent un problème d'interprétation, bien plus délicat que le traitement 

cartographique. Au niveau supérieur d'analyse macro-régionale les imperfections de l'appareil 

statistique ont tendance à se réduire, alors qu'au niveau micro-local, les écarts de données 

deviennent parfois ingérables etparaissent absurdes. C'est ainsi que la ville d' Altamira entre 

1991 et 1993, selon l'IBGE, l'IDESP ou la SUCAM compte une population de 48 452, 108 
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312 ou 37 500 habitants ! Des choix s'imposent. Nous ne manquerons pas de les justifier au 

cours de la présentation des résultats. 

Il faut également soulever le problème des recompositions administratives qm ne 

facilitent pas la comparaison des données. 

L'élaboration d'une carte-schéma concernant la répartition de la population de la sous

région d 'Anapu, en phase d'occupation croissante où les services administratifs interviennent 

de façon sporadique, a été difficile. On ne retrouve pas sur les documents statistiques fournis 

par la SUCAM les lieux-dits communément employés par la population locale. De plus, les 

distances géographiques ne correspondent pas au kilométrage désignant un lieu. Sur la carte 

de base des services militaires, la bourgade d'Anapu se trouve aux environs du kilomètre 135, 

alors que les services sanitaires l'indiquent au kilomètre 145. Ces derniers emploient parfois 

les numéros des glèbes, ce qui facilite la localisation des données. En l'absence de ces 

indications, il est difficile d'effectuer un traitement des données. Les carte-schémas sont bien 

évidemment indicatives et ne sont pas exemptes d'erreurs, dans ces conditions particulières. 

La disparité d~s statistiques peut aussi provenir de la double résidence de la population 

qm se trouve dans le bourg et partage son temps entre le milieu rural et urbain. Elle est 

révélatrice de la mobilité interne des habitants. 

La mobilité peut avoir également une dimension historique et expliquer le mouvement 

d'occupation, de formation et de recomposition du territoire. Nombreux sont les colons qui 

occupent une terre qui n'est pas la toute première acquise dans la région. C'est en observant le 

maillage foncier qu'il sera plus simple de comprendre les modes d'appropriation et d'avoir 

une idée claire de la répartition et de la composition actuelle de la population. 

Au niveau de la traverse (micro-local) 

Nous n'avons pas effectué un recensement de population (celui-ci étant fourni par la 

SUCAM) mais nous nous sommes plutôt intéressée à la répartition de la population en 
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relevant le nombre de familles vivant par lot de 100 hectares, ce qui correspond au maillage 

foncier de base, imposé ou reproduit. 

Évolution des infrastructures et état des routes 

L'extension du réseau routier est un indicateur de continuité du front de progression de 

défriche. L'état du réseau routier renseigne sur le niveau de vie des populations établies mais 

aussi sur la capacité de la communauté à prendre en charge son avenir. Il peut révéler le poids 

politiquè de certains individus au sein de la communauté ... 

Il n'a pas été possible d'effectuer un relevé exhaustif pour l'ensemble régional, faute 

de la non-disponibilité des images satellites. Mais, comme la gestion du réseau s'effectue au 

niveau municipal, nous avons donc privilégié la sous-région. Au niveau micro-local 

l'observation de l'état des traverses s'est déroulée directement et sur trois ans (1993, 1994 et 

1995). 

Développement urbain et importance des petites unités de transformation des produits 

agricoles 

Le dynamisme des noyaux de peuplement est également un indicateur de structuration 

des fronts, particulièrement lorsqu'apparaissent de petites ou moyennes unités de 

transformation des produits (fonctions nécessaires au développement de valeur ajoutée) autour 

de quelques services de base. Villes et bourgades servent de relais au monde rural et tendent à 

concentrer les activités. De petites décortiqueuses au sein des traverses indiquent un 

accroissement des revenus et un renforcement des projets familiaux. Cependant, elles ne sont 

pas le gage d'une fixation de la population, si elles n'accompagnent pas le développement 

démographique du lieu et le développement d'autres services. 
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2.3.2.2 Les indicateurs pour l'étude des acteurs 

Les producteurs 

Les travaux de recherche menés par Philippe LENA dans le Rondônia (État ayant 

connu une phase de colonisation officielle comme notre zone d'étude), nous ont guidée dans 

le choix de quelques indicateurs-clés à prendre en compte dans les trajectoires des acteurs. 

L'auteur çiistingue des facteurs généraux et spécifiques de différenciation sociale au sein des 

colons, respectivement, le capital de départ, l'expérience antérieure, la structure de la famille , 

les facteurs socio-culturels et la situation du lot, la santé, la desserte du lot, le degré de 

connaissance du nouveau milieu, l' accès aux cultures pérennes, la présence d 'agregados 

(LENA, 1986). Mais avant tout, la situation foncière est essentielle, en effet l'installation 

d'une famille en zone de colonisation officielle n'est pas synonyme de clarté foncière. Or 

l'accès officiel à la terre permet l'accession au crédit et facilite l'implantation de cultures 

commerciales. 

La trajectoire de réussite du colon s'observe par le développement de son système de 

production, passant successivement des cultures vivrières, aux cultures de rente, puis à 

l'élevage bovin. Cette évolution sera décelée à partir de la question 10 du questionnaire B 

(annexe 2), qui porte sur les dates d'implantation des cultures pérennes ou celles d'acquisition 

des bovins. 

La collecte de données distingue le lieu de vie actuel du colon et la localisation des 

terres qu'il possède ou a possédé (questionnaire A : 1 et 9 - cf. annexe 2). La localisation et 

l'époque de résidence sont deux indicateurs essentiels pour reconstruire la trajectoire 

d'évolution de l'individu et la replacer dans l'espace géographique étudié. La participation de 

l'acteur au mouvement de colonisation, d'expansion ou de consolidation de la frontière est 

évalué. S'est-il rapproché du centre urbain, ou a-t-il été rejeté à la périphérie des zones rurales 

? Est-ce une stratégie de survie ou une action volontaire de spéculation foncière, ou encore 

une réelle tentative d'installation, de construction d'un projet de vie afin d'améliorer ses 

conditions d'existence ? La réponse à ces questions permettra de positionner l'acteur dans 

l'histoire et l'espace. 
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Nous avons accordé une place particulière au capital de départ aussi bien en termes 

financier qu'humain (expérience antérieure acquise à l'extérieur ou au sein de la région 

pionnière et réseau familial d'appui - main-d'oeuvre ... ). Il s'agit dans le questionnaire A des 

questions 3 à 8, 10, 11, 18, 19 ou 1 à 9 du questionnaire B concernant la main d' oeuvre - cf. 

annexe 2). 

Ces données prennent de la valeur lorsqu'elle sont croisées avec les objectifs de 

l'acteur, -pour mesurer l'écart entre projet, moyens réels et interférences (essentiellement la 

maladie). C'est la raison des questions 12, 13, 14 du questionnaire A et de la vingtième 

(annexe 2), concernant les projets futurs. Ceux-ci dépendent du passé de l'individu. 

L'évaluation de sa réussite qui le conduit ou non à s'attacher au territoire s'effectue par 

rapport à ses objectifs (qu'il nous faut découvrir) et non pas en fonction de critères 

économiques déterminés par l'extérieur. 

Cependant, les réponses à ces questions sont parfois décevantes de par leur 

superficialité. L'importance de ce point lors de la formation des enquêteurs n'a pas 

suffisamment été co,mprise. De plus, de nombreux petits colons ont du mal à formaliser 

oralement leurs projets ou objectifs. Une conversation moins formelle permettait de revenir 

sur ces points, ce qui n'a pas systématiquement été fait. 

Les commerçants 

MUSUMECI distingue trois types de commerçants en Amazonie Orientale pour le 

circuit du riz: le bodegueiro appelé botequeiro sur la Transamazonienne et que nous avons 

traduit par le terme« boutiquier», l'acheteur de riz qui fait du commerce de gros (atacadista) 

et l'usinier qui s'occupe de la transformation. L'auteur préfère parler de « patrons sans 

commerce» pour les cultivateurs (lavradores) et éleveurs (fazendeiros) qui participent à la 

commercialisation du riz, à un niveau d'intermédiation moins visible. Elle souligne 

l'importance des crédits dans le drainage de la production. 
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PICARD aborde la question de l'intermédiation marchande en y introduisant le facteur 

spatial. Le transport du produit prend alors une importance particulière. Il parle de 

« commerçant de voisinage » ou « agriculteur commerçant » concernant les boutiquiers et il 

leur oppose des concurrents : les intermédiaires disposant d'un moyen de transport ou ayant 

les moyens d'affréter un transport : les atravessadores, les compradores et les transporteurs, 

qui établissent le lien entre la campagne et la ville où se trouvent les grossistes et usiniers. 

Sans nous attacher à qualifier les acteurs des chaînes de commercialisation compte 

tenu de lèur multiplicité, nous avons fait le choix de privilégier leurs fonctions et moyens 

(transport, crédit, transformation du produit...), leur localisation géographique et le 

développement de leurs activités dans la mesure où ces éléments permettent de comprendre 

comment se structure l'espace autour d'individus dynamiques bien que pratiquant des 

activités usuraires. Leurs projets et leurs possibilités d'évolution au sein du système ont 

également été pris en considération. 

Un guide d'entretien (annexe 3) a été préféré aux questionnaires. Il était beaucoup plus 

malléable une fois définis les indicateurs essentiels à prendre en considération : histoire, 

fonctions principalesf origine du capital, équipement, personnel employé, réseau de clientèle 

amont, aval... 

2.3.3 LES PRODUITS OBTENUS 

Les données obtenues ont servi à élaborer diverses cartes-schémas utiles à la 

description du territoire. 

Elles ont également permis de hiérarchiser les acteurs selon leur fonction et leurs 

moyens actuels, de reconstituer leur trajectoire d'activités économiques, pour pouvoir les 

comparer et identifier les périodes-clés de leur réussite ou de leur échec. À ces trajectoires 

d'activité nous avons pu joindre celles de l'accumulation foncière comme principal indicateur 

de réussite, qu'ils soient producteurs, producteurs-commerçants ou commerçants. 
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À l'échelle micro-locale des traverses, les données ont servi à reconstituer les réseaux 

commerciaux c' est-à-dire le lien existant entre ville et campagne, à effectuer une typologie 

des familles enquêtées selon leur niveau d' accumulation, leurs difficultés actuelles à mener 

leur projet en raison des conditions d'accès au marché et autres facteurs déterminants. 

Les résultats sont la mise en relation de l'ensemble de ces données et présentent une 

analyse de la réalité fortement orientée par des études de cas dont l'organisation a pu varier en 

fonction des relations personnelles et du degré de confiance instaurée entre l'individu qui 
-

cherche à comprendre et celui qui se raconte. 
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Seconde partie. 

RÉSULTATS ET APPORT DE L'ANALYSE AUX TROIS NIVEAUX 

GÉOGRAPHIQUES OBSERVÉS 

Les résultats sont organisés en une progression menant du global au particulier, en trois 

chapitres : l'approche régionale, sous-régionale et micro-locale. Chacun de ces niveaux 

d' analysè apportera des éléments de réponse à la question principale de cette thèse~ comment se 

consolident les espaces pionniers à partir des systèmes commerciaux et des projets des acteurs? 

L'approche régionale a pour but de caractériser l'espace en cours d'intégration autour 

de la ville d' Altamira, devenue la tête de pont du front pionnier de colonisation agricole dans 

cette partie de l'Amazonie Orientale. Ce niveau d'analyse géographique englobe les divers 

éléments du corps de notre problématique : un territoire pionnier avec son espace urbain et ses 

campagnes, ayant atteint divers stades de développement au fur et à mesure de la progression 

de l'occupation humaine. Il aide à comprendre comment les circuits commerciaux ont modelé 

et structuré cet espace, et comment les commerçants, acteurs-clé du développement 

économique, contrôlent les flux, concentrent la richesse, tout en évoluant peu vers un 

engagement dans l'élaboration de projets productifs, créateurs de valeur ajoutée locale. Mais 

ce niveau d'analyse ne permet pas d'identifier les éléments susceptibles de modifier le scénario 

d'expansion pionnière. Il est nécessaire pour cela de se pencher vers le niveau sous-régional. 

Le niveau sous-régional d'analyse concerne deux portions du territoire transamazonien 

aux caractéristiques opposées, choisies respectivement dans les zones Ouest et Est d'Altamira: 

Medicilândia et Anapu. La description et l'analyse de ces sous-ensembles géographiques vont 

révéler les diversités locales et les conditions de structuration du territoire autour des produits 

et des acteurs. L'approche sous-régionale fait apparaître au côté du rôle important des 

systèmes commerciaux, celui des acteurs : État, élites marchandes, groupements de 

producteurs, entreprises forestières et collectivités locales. La combinaison des projets de 

ceux-ci constitue un élément déterminant dans la construction et l'organisation du territoire 

p1onn1er. 
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Enfin, l'approche micro-locale confirme les observations effectuées aux mveaux 

supérieurs. L'espace de la traverse est à la fois un transect au sein du territoire pionnier (partant 

de l'axe transamazonien jusqu'au bout de la desserte carrossable et du sentier forestier) et le 

point de départ d'une nouvelle vie pour de nombreux colons qui accèdent à la terre, et mettent en 

place leur projet. Deux traverses, sélectionnées au sein des sous-ensembles géographiques de 

Medicilândia et d' Anapu pour leur dynamisme, seront étudiées tour à tour. À cette échelle, 

l'individu et la famille sont au centre de la compréhension des dynamiques d 'occupation de 

l'espace èt d'organisation socio-économique. Il y a des invariants dans les différentes situations 

étudiées, et des spécificités. Ainsi, la mise en marché des produits naît au coeur des micro

localités et régit l'ensemble des rapports sociaux à l'avantage d'une minorité. Cependant non 

seulement une organisation socio-économique est vouée au changement lorsque se pose le 

problème de la seconde génération, mais des variables imprévues peuvent amener différents 

scénarios. Ainsi, le niveau micro-local éclaire sur l'avenir des sous-régions, les enjeux, les voies 

possibles menant à la consolidation des espaces pionniers. 
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Je dédie ce chapitre régional aux leaders du mouvement populaire, aux élus, et aux 

marchands enrichis de la Transamazonienne, qui pourront peut-être un jour, eux ou leur 

descendance quitter des sentiers battus. Tout reste encore à inventer. 
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Chapitre troisième. 

LE TERRITOIRE TRANSAMAZONIEN D'ALTAMIRA FACE À UN 

AVENIR INCERTAIN 

L'histoire renseigne sur la coexistence de plusieurs systèmes commerciaux au sein du 

territoire transamazonien d 'Altamira qui orientent le développement de son économie. Au fil 

de l'évolution de ces systèmes qui structurent l'espace pionnier, le rôle central de la ville s'est 

affim1é comme pôle organisateur sans toutefois parvenir à créer un tissu agro-industriel 

susceptible d'élargir les perspectives d'avenir des migrants. 

Dans ce chapitre il s'agira non seulement d'aborder la ville comme une entité 

géographique particulière mais également de s'intéresser aux hommes à la tête des principaux 

circuits commerciaux qui organisent l'activité essentielle du territoire à travers le commerce 

du riz, du cacao, des bovins et du bois dont les principales modalités d'organisation seront 

présentées. 

Convaincue que l'action des individus et de leurs familles (soutenus ou non par l'État), 

plus qu'ailleurs est déterminante en zone pionnière où les structures administratives et les 

institutions se mettent en place lentement ( elles ne sont pas forcément opérationnelles 

lorsqu'elles sont imposées par l'État), nous verrons que le difficile passage d'une économie 

extractive à une économie productive trouve peut-être une explication au sein des trajectoires 

d ' évolution et du comportement des acteurs clés du circuit des échanges. 
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3.1 UN PASSAGE DIFFICILE D'UNE ÉCONOMIE EXTRACTIVE À UNE 

ÉCONOMIE PRODUCTIVE 

Au sein du dispositif de l'Amazonie orientale, Altamira connaît longtemps un seul 

système commercial extractif de type fluvial ( cf. illustration n° 10). Ce système prédomine du 

XVII ème au milieu du XIX ème siècle. Altamira n'est au début qu'un comptoir de deuxième 

catégorie qui organise des flux de produits et d'hommes relativement faibles, marquant peu le 

territoire. Le rôle stratégique de cette ville s'affirme de la fin du XIX ème au milieu du XX ème 

siècle comme point de contact important entre le fleuve Xingu et les zones d'extraction du 

caoutchouc situées en profondeur à l'intérieur des terres (CLOUET et al., 1996). 

L'arrivée de la Transamazonienne modifie l'organisation de l'espace, l'économie et la 

société, avec la mise en place de systèmes commerciaux mixtes de type fluvial et terrestre ( cf. 

illustration n° 13). Ces systèmes à la fois extractifs et productifs se développent, de 1970 à nos 

jours, dès la création de la route transamazonienne et des aménagements agricoles qui lui sont 

liés. Ils s'appuient sur, la production, un début de transformation et la commercialisation de 

produits locaux (riz, manioc, café, cacao, poivre et élevage). Le caractère extractif de ces 

systèmes reste marqué par l'exploitation du bois malgré la présence d'un large secteur de pré

transfom1ation (scieries) et le développement de l'élevage extensif qui remplace forêts, friches 

ou cultures. 

Nous observerons anciens et nouveaux systèmesi, tandis qu'en filigrane nous aborderons 

les systèmes commerciaux endogènes à forte valeur ajoutée qui émergent difficilement. 

1 Les éléments historiques sont en grande panie tirés de l' ou,Tage du Professeur U~v1BUZEIRO ( 1990). natifd "Altamira qui relate le passé de sa ville et sa région. depuis 

l' apparition des Jésuites au proje t de colonisation. L ·ouHage de l'IBGE ( 199 1 J complète les références disponibles. 
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Illustrati on ne 10 
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3.1.1 LE SYSTÈME COMMERCIAL EXTRACTIF DE TYPE FLUVIAL 

Altamira, relais situé à l'intérieur des terres du réseau secondaire fluvial amazonien, est 

rattachée au réseau principal de comptoirs amazoniens, dont Belém est la tête de pont ( cf. 

Illustration n° 10). Sa place se construit avec l'histoire de la convoitise sur les ressources 

naturelles_ pour les marchés extérieurs. Altamira exploite l'intérieur de la région du fleuve pour 

son caoutchouc. 

Ce système se caractérise par des échanges inégaux entre une exportation de matières 

premières (bois, minerais, caoutchouc ... ), à l'état brut vers des centres de consommation 

éloignés, sans plus-value locale, et une importation de produits alimentaires, de matériel et 

autres biens industrialisés à valeur ajoutée. Le mécanisme central de ce type de système 

commercial est connu en Amazonie sous le nom de l 'aviamento. 

Dépendant de la demande extérieure et ne générant pas de ressource, il a des 

conséquences non négligeables sur l'évolution locale du territoire. À Altamira, il se reproduit 

jusqu'à l'époque où le marché du caoutchouc s'effondre sous l'effet de la concurrence asiatique. 

3.1.1.1 Les prémices du système: L'initiative des Jésuites de 1636 à 1758 

Les m1ss10nnaires créent dans le Bas Xingu au XVII ème siècle, quatre centres 

d'évangélisation situés à environ une journée de barque l'un de l'autre ( cf. Illustration n° 11 a). Ils 

fixent les populations indigènes autour de ces villages et font prospérer leur oeuvre grâce à la 

collecte des drogas do sertào (épices et produits pharmaceutiques). Les produits sont expédiés à 

Belém puis à Lisbonne. Les bénéfices permettent d'importer des biens manufacturés au nom des 

missions ( ce qui évite l'impôt). 
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[ Illustration n° 11 
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Le Bas et le Moyen Xingu sont reliés par des pistes indigènes allant du confluent du Rio 

Tucurui et du Xingu (actuel emplacement de Vitôria) à celle de l'igarapé2 Ambê (actuelle limite 

Ouest d'Altamira), donnant accès au Haut Xingu et au Rio Iriri. La petite mission de Tucuana 

(Sud de l'ancien aéroport d' Altamira) est le dernier relais à la porte d'un vaste domaine riche et 

peu exploité. 

3.1.1.2 Mise en place de systèmes commerciaux extractifs par la Compagnie Générale du 

commerce du Grâo-Parâ et du Maranhâo 1759/1868 

La Compagnie commerciale composée de bourgeois et de nobles est créée par le 

gouverneur du nouvel État du Grào-Para et du Maranhào fondé huit ans plus tôt (1751). 

Convoitant les intérêts commerciaux des Jésuites, elle expulse ces derniers, laïcise les missions, 

et rebaptise les lieux. Elle oblige le métissage, introduit l'esclavage ainsi que les cultures du 

cacao, du café et du tabac. 

Une hiérarchie politico-administrative s'installe grâce aux ressources de la Compagnie 

soumise aux intérêts de la couronne portugaise. Sousel devient la capitale régionale du Bas et du 

Moyen Xingu sur la rive droite (anciens comptoirs jésuites). Vitoria, située sur la rive opposée, 

se développe car les sentiers indiens sont de plus en plus utilisés pour atteindre les ressources 

( cf. Illustration n° 11 b ). 

3.1.1.3 Intensification du système commercial extractif de type fluvial de la fin du 

XIXème au milieu du XXème siècle 

Altamira confirme sa position stratégique dans le regroupement et l'évacuation du 

caoutchouc, en raison de sa proximité avec les lieux de collecte du Haut Xingu. Son rôle devient 

important lorsque l'administration de Sousel décide de la doter d'un dépôt de carburant et de 

l'électricité. 

2 Petit cours d'eau. 
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[ Illustration n° 12 

L'ORGANISATION DU SYSTÈME EXTRACTIF 
DU XIXème AU XXème SIÈCLE (a) 
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L'intensification du système extractif se réalise en deux temps. Il est à l'origine de 

modifications dans la gestion administrative de ces espaces neufs : 

- Tout au long du cycle du caoutchouc de 1850 à 1920, le trafic sur l'Amazone 

augmente. 

En 1880, une route relie Vitoria au fort Ambê, premier établissement militaire et actuel 

emplacement de la garnison d'Altamira ( 51 ème bis). Cet ouvrage marque l'époque prospère du 

cycle du caoutchouc et la nécessité de faciliter l'évacuation du produit. 

Altamira réclame une nouvelle administration, qu'elle obtient en 1912. Elle s'émancipe 

et devient le siège du municipe du Xingu qui englobe Porto de Mozet Sousel qui l'avait équipée 

au début de l'épopée du caoutchouc (cf. Illustration n° 12 a). Un coup d'arrêt est observé après la 

crise de 1929 et l'entrée du caoutchouc asiatique sur le marché. 

L'économie du caoutchouc dont l'essor avait porté Altamira au rang de mumc1pe 

décline. Ce déclin favorise l'émergence d'un municipe concurrent à Porto de Moz (situé au 

confluent du Xingu et de l'Amazone). Le Bas et le Moyen-Xingu se retrouvent séparés par la 

création de celui-ci qui englobe Sousel. 

- En 1943 après l'entrée en guerre des Etats-Unis et la fermeture des plantations 

asiatiques occupées par les Japonais, les Américains se penchent sur les réserves d'hévéas des 

pays alliés et relancent l'extraction pour fournir leur industrie de guerre. Ils améliorent la route 

Altamira/Vitoria et relient la ville au fort Ambê. Ils créent la banque de crédit du caoutchouc 

(Banco do credito da Borracha SIA) qui deviendra la banque de l'Amazonie (BASA). 

Après la guerre, ce système à nouveau végète comme les espaces où il se développe. Des 

procédés d'usinage du caoutchouc sur place à Altamira, ne restent que de vieilles machines 

rouillées. 
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3.1.1.4 Le fonctionnement du système extractif de type fluvial 

Le fonctionnement de ce système est possible grâce au réseau fluvial et à l'existence de 

comptoirs relais entre les marchés et la ressource (éléments visibles). Mais se superpose à cette 

organisation spatiale, un système de relations socio-économiques inégalitaires appelé aviamento, 

« système paternaliste qui isole chaque travailleur dans une relation matérielle et sociale dont le 

patron détjent l'exclusivité» (PINTON et AUBERTIN, 1996). 

Grâce à la navigation fluviale, les marchands (regatàes) achètent le caoutchouc aux 

petits patrons (seringalistas) des collecteurs (seringueiros) qui ne possèdent pas de barque pour 

le transporter jusqu'au centre de collecte. Ceux qui possèdent leurs propres moyens de transport 

sont attachés aux maisons exportatrices qui peuvent leur avancer les sommes nécessaires à la 

collecte (achat des équipements). Ils sont les «créanciers» de la masse des petits seringueiros 

qu'ils emploient sur leurs exploitations forestières. 

Ce système fonctionne par l'existence d'une dette imaginaire en bout de chaîne aux 

' collecteurs de caoutchouc, qui sont totalement coupés des réalités du marché (GEFFRA Y, 

1992). 

Le principe consiste, lors de l'embauche du collecteur dans une des villes de l'Amazonie, 

de la côte ou du Nordeste, de le prendre sous contrat pour une campagne de collecte en lui 

faisant miroiter la possibilité de s'enrichir. Sans ressource, le futur collecteur paie à crédit son 

voyage. Il est alors rare qu'il puisse un jour rembourser celui-ci, d'autant qu'en arrivant sur 

l'exploitation il s'endettera à nouveau dans la boutique du patron (barracào) pour obtenir les 

outils nécessaires à son travail ainsi que les vivres. Il devient alors le client de son patron. Celui

ci n'octroie aucun salaire à ses hommes, s'arrangeant pour que la dette dépasse la somme de la 

vente du caoutchouc. Dans ces conditions, le petit collecteur devient l'obligé de son patron qui 

lui fait la faveur de continuer à lui prêter les denrées nécessaires à sa survie. Complètement 

démuni et dépendant du patron, il n'hésitera pas à affilier sa descendance à celui-ci qui devient 

alors son protecteur. Ainsi, la propriété fonctionne comme une maisonnée où le patron devenu 
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Illustra ti on n° 13 

La modification des circuits commerciaux et de 
l'organisation géographique de l'Amazonie 
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père se contente de nourrir ses hommes en échange de leur travail. Le collecteur est pris dans un 

système captif de relations non-marchandes. 

On retient de la mise en place et du fonctionnement de ce type de système commercial, 

qu'il a débuté par l'existence d'une ressource convoitée (les produits utiles à la pharmacopée 

puis le caoutchouc), provoquant l'intérêt d'acteurs aussi bien extérieurs au lieu qu'issus de l'élite 

locale. Ces derniers basés à Sousel ont marqué le territoire en dotant Altamira de moyens 

logistiquès pour son développement, les Américains en y construisant la route eRtre Vitoria et 

Altamira. Les bases ont ainsi été jetées pour voir se renforcer le développement d'une bourgade 

administrative au sein de laquelle une nouvelle petite élite sociale et économique contrôlant 

l'ensemble des flux internes et externes à la région s'est enrichie. 

Derrière cette organisation spatiale se cache l'exploitation d'une classe misérable de 

petits collecteurs captifs et isolés. La hiérarchie sociale inscrite dans l'espace n'entraîne aucune 

réaction de la part de ces individus exploités. Le système s'auto-entretient tant qu'il existe une 

demande du marché et que l'accès aux ressources forestières reste sous le contrôle des patrons et 

marchands détenteur~ du capital et des moyens de transport. 

3.1.2 LES SYSTÈMES COMMERCIAUX SEl\11-EXTRACTIFS DE TYPE FLUVIAL ET TERRESTRE 

La construction de la route transamazonienne à partir de 1970 remet en cause le système 

extractif de type fluvial. Elle suscite de nouveaux flux de produits et d'hommes, parallèles à 

l'Amazone, s'appuyant sur les comptoirs commerciaux de l'intérieur (Maraba, Altamira et 

Itaituba) situés à une distance de 200 à 500 km au Sud de l'Amazone, près des bassins 

d'extraction des produits (noix du Brésil, caoutchouc, bois et or). De nouveaux produits issus de 

l'agriculture familiale soutenue par le programme de colonisation, vont être commercialisés, 

ainsi que plus tard ceux issus des grandes exploitations, en plus des produits forestiers - cf. 

Illustration n° 13. 
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[ Illustration n° 13 (bis) 
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Dans un premier temps, l'État va organiser le commerce le long de la voie terrestre, 

renversant l' ancien modèle archaïque. Puis au fur et à mesure de son désengagement, les 

systèmes commerciaux vont se rééquilibrer entre la route et le fleuve. Une complémentarité va 

se mettre en place en fonction du produit (volume, poids, et valeur) et du marché de destination 

(temps de transport et localisation). Altamira confirme alors son rôle de petite capitale 

administrative régionale, de centre de collecte de produits agricoles locaux et de distribution des 

produits manufacturés. 

-
Mais la route avec ses voies secondaires, loin d'intégrer le territoire amazo·nien au reste 

du Brésil, tel que l'avait imaginé le pouvoir militaire, tend à être utilisée comme autrefois le 

fleuve, simple support d'échanges de populations très isolées dépendantes de leurs 

intermédiaires. Le fleuve, traditionnel exportateur de produits bruts, occupe de nouvelles 

fonctions. Il relie les nouveaux territoires agricoles aux marchés intérieurs de la région Nord, sur 

lesquels certains produits peuvent être facilement écoulés (riz, semoule de manioc, bovins). 

Ainsi les systèmes commerciaux extractifs et productifs se retrouvent imbriqués. Les 

changements s'accompagnent d'une évolution de l' implication des acteurs au sein de ces 

systèmes, en même temps que celle de la mise en valeur du territoire. 

3.1.2.1 L'évolution régionale de la mise en valeur 

La tendance régionale de l' évolution de la mise en valeur du territoire pnonse le 

développement économique de quatre produits : le bois, le riz, le cacao et les bovins. 

Riz et cacao appartiennent au système productif, tandis que le bois appartient au système 

extractif. Les bovins se situent entre les deux systèmes car ils nécessitent pour leur 

développement peu d'entretien, une fois que l'exploitant est en mesure d'assurer la qualité du 

pâturage implanté (contrôle des plantes toxiques) et une rotation suffisante des parcelles évitant 

la dégradation des sols. Il suffit alors en quelque sorte de « cueillir» les bovins pour les exporter 

à l' état brut vers les grands centres urbains de consommation. 
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Illustration n° 14 
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Les systèmes commerciaux mixtes de type fluvial et terrestre vont se constituer au fil du 

développement de la mise en valeur régionale. 

De la forêt au riz 

L'exploitation des produits de la forêt est supplantée par la culture du riz, culture 

pionnière des terres récemment déforestées. Le riz assure la subsistance familiale dès la première 

année de mise en culture sur brûlis. Il est le fer de lance de la mise en valeur agricole. 

Ainsi, au début de la colonisation officielle, malgré des déboires ( distribution 

malencontreuse, en 1972, de semences de riz irrigué), l'accumulation économique des premiers 

colons est facilitée par l'organisation étatique de la commercialisation autour de ce produit et par 

la distribution d'aides (semences, crédits à taux réduits ... ). 

Aujourd'hui, les zones de production de riz sont rejetées à la périphérie du système 

transamazonien, dans les lieux d'arrivée récente des derniers migrants. Il n'est pourtant pas du 

tout certain que le riz commercialisé par la région provienne d'abord de l'intérieur des vicinales. 

En effet, dans ces zorles isolées en raison du manque d'infrastructures, la priorité est donnée à 

l'auto-consommation. Aussi, les « récents installés» ne sont pas les seuls producteurs de riz. Là 

où les sols ne présentent pas de meilleure opportunité, le riz est cultivé pour la vente par des 

colons d'installation ancienne. Ceux-ci peuvent obtenir, par le biais d'associations de 

producteurs, des crédits annuels de campagne (custeio) pour cette culture. Mais ces prêts sont 

versés en retard par rapport au calendrier de culture, obligeant les bénéficiaires à intégrer cette 

contrainte dans leurs stratégies. 

Selon un commerçant de céréales d'Altamira, la production de riz ne s'est jamais tarie, ce 

qui est un indicateur de la courbe d'évolution régulière de la déforestation. 

Du riz au pâturage 

Les zones actuellement productrices de riz sont marquées par la pauvreté en capital 

financier, la difficulté d'accès et la précarité voire l'absence des services de santé. 
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Illustration n° 15 

RÔLE DES PRODUITS DANS LA DYNAMIQUE D'OCCUPATION ET 
DE MISE EN VALEUR DE LA RÉGION OUEST 

1972- 7.!..J Transamazonienne Traverse No rd_ 

R~~ ./ 

1 . • ~ 

19~2 ! Exporta tion de bois et extension des traverses 

I ,,;, ~ 
V/ 

Ri;:, et autres cultures 1·in-ières 
."',,c:,"'. Cultures de rente 

- Elevage 
q Z: Exportation de bois 

RÔLE DES PRODUITS DANS LA DYNAMIQUE D'OCCUPATION ET 
DE MISE EN VALEUR DE LA RÉGION EST 

~ · ~'J97174 

-. ~ RIZ 

~~I 
~ ~·3~1 

· ~ ~ ·hs=, 
/ V/ 

§ u RCE : Nathalie PARALIEU, à partir de CLOUET et al. ( 1996) 



Mais on trouve également parmi les producteurs de riz toutes les exploitations qm 

défrichent en vue d'implanter des pâturages, en association avec le riz dès la première année de 

mise en culture sur forêt primaire ou bien plus tard. Ces pratiques se répandent depuis le 

désintérêt des colons pour les cultures pérennes à la suite de la chute des prix de 1988. 

Les chercheurs ont mis à jour plusieurs raisons à la mise en pâturage : en éliminant la 

jachère forestière, l'exploitant accroît la valeur financière de la terre et remédie au manque de 

main d'oeùvre (TOPALL, 1991 ; TOURRAND et al., 1995). 

Ainsi, les moyens propriétaires sont initialement des riziculteurs sur défriche, pour 

ensuite devenir éleveurs. Les petits colons récemment installés pensent également pouvoir 

satisfaire leurs objectifs par la création de pâturages, dès la première année de mise en culture. 

Les récents crédits agricoles du Fond national d'aide à la région Nord(« FNO urgent»), obtenus 

grâce à la mobilisation des associations de producteurs regroupées au sein du MPST 

(MouYement pour la Survie de la Transamazonienne) les confortent d'ailleurs dans cette voie. 

Du riz au cacao 

Un certain nombre de familles qui réussissent leur accumulation initiale, investissent 

dans les cultures pérennes. La culture du riz est délaissée pour d'autres productions plus 

rentables sur le marché. L'absence de riz dans le système de production - ou du moins sa 

régression à des niveaux d'auto-approvisionnement - indique une situation post-frontière. 

Pour les colons ayant bénéficié des aides bancaires de la période 1977-1982, le passage 

aux cultures pérennes a été facilité. Leur implantation était encadrée par les organes publics de 

développement agricole : EMATER et CEPLAC. Les petits colons, grâce aux financements 

(aides de l'État à travers des prêts aux taux avantageux de 5 % puis 12 %) et la fourniture des 

plans, ont développé rapidement les plantations de cacao3
• 

3 Des crédits destinés aux cultures du poh·re et de l:i c::rnne 3 sucre ont ég::ilement été alloués en fonction de la qu:atité des sols . 
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[ Illustration n° 16 
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Dès 1983, ces aides sont interrompues. Mais l'entrée en production du cacao à une 

époque de conjoncture économique favorable maintient les investissements et espoirs de 

réussite. De 1984 à 1987, le cacao permet l'accumulation économique de nombreux petits 

colons, devenus planteurs. Ces derniers ne cultivent plus de riz, ils l'achètent en ville. 

Du cacao aux bovins 

Lors du boom économique du début des années 80, les petits planteurs investissent dans 

la terre et la formation d'un cheptel bovin. Mais ils ne substituent pas leur plantation au 

pâturage, comme cela s'est produit après la crise de 19884
• La chute des prix du cacao 

bouleverse la mise en valeur régionale. L'intérêt pour l'élevage bovin s'accentue. 

Les prix bas provoqués par la conjoncture internationale défavorable pour le cacao 

entraînent à la fin des années 80 une dégradation des conditions de production. La qualité du 

cacao transamazonien est dépréciée, et sa non-classification bloque les perspectives 

d'amélioration de la compétitivité du produit et de son prix. Ce cercle vicieux entraîne la 

destruction ou l'abandon de la plantation au profit de l'accroissement des pâturages et 

l' investissement en reJ:'roductrices pour développer l'élevage bovin (cf Illustration n° 16). 

Ce dernier présente plusieurs avantages : une bonne productivité lorsque les risques 

sanitaires, relativement limités, sont contrôlés ; la mise en marché possible tout au long de 

l'année sans contrainte liée au transport du produit, qui peut se déplacer sur pied; la stabilité des 

cours de la viande5 (TOPALL, 1991 ; HAMELIN, 1991 . LENA, 1992 ; TOURRAND et al., 

1995) . 

.i Ce phénomène est caractéristique chez les planteurs de poivriers. Le poh·re, touché par la chute des prix mais surtout par la fusariose et autres maladies. entre 

dans une période de forte récession. Les tuteurs de plants sont transformés en piquets de clôture. 

5 Cene stabilité effective durant les périodes de fone inflat ion est remise en cause depuis 1995 . 
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Des cendres au bois 

Au gaspillage du bois par les colons (culture sur brûlis) au début de la colonisation 

succède le pillage par les entreprises forestières qui financent un contingent d'intermédiaires, 

prenant d'assaut le territoire, une fois la ressource identifiée. 

La convoitise des entreprises entretient le front pionnier d'expansion par l'ouverture de 

voie de pénétration pour l'exportation de bois. Avec l'élargissement des marchés, on assiste à des 

vagues de ratissage sélectif6 des forêts, aussi bien des réserves en amont des fronts pionniers 

qu'en aval. Les ressources renouvelables de bois précieux s'épuisent. Les projets de gestion ou de 

mise en valeur forestière sont peu nombreux : quelques grands propriétaires terriens ou 

concessionnaires constituent des dossiers pour obtenir des subventions et s ' adapter (ou profiter) 

au contexte de plus en plus hostile à l'exploitation sauvage. Mais localement, aucun contrôle 

n'est exercé. 

Riz, cacao, bois et bovins, principaux produits de la mise en valeur régionale, vont 

générer des flux qui structurent le territoire. 

3.1.2.2 La route, voie privilégiée des systèmes commerciaux au début de la colonisation 

Avec la construction de l'axe transamazonien et l'implantation de la petite 

colonisation agricole, les flux de produits traditionnellement drainés par le fleuve circulent par 

la route ; aux produits de cueillette ( caoutchouc ... ) se sont substitués des produits agricoles . 

Les denrées alimentaires et les biens de consornrnation courante non produits par la ville 

d 'Altamira arrivent du Sud du pays et sont directement distribués le long de la route. 

L 'État implante en 1970 un système cornrnercial ayant pour vocation 

l'approvisionnement direct des colons au sein des espaces de colonisation dans les magasins 

de la COBAL (Compagnie Brésilienne d'Alimentation), ainsi que l'achat et le stockage des 

produits de la récolte dans les entrepôts de la CIBRAZEM (Compagnie Brésilienne de 

6 Seuls les arbres d'intérêt économique sont prélevés. Cependant, pour les aneindre les machines détruisent plusieurs essences sans valeur monétaire . 
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Stockage) via les financements délivrés par la Banco do Brasil (cf. Illustration n° 17). Ce 

système sera effectif jusqu'en 1983, date à laquelle l'État renonce à maintenir les crédits à un 

taux bas (voir échelle historique du développement des produits : Illustration n° 14)). La 

CIBRAZEM cesse alors de jouer un rôle dans le commerce du riz ; ses entrepôts subsistent 

mais sont sous-utilisés. 

Parallèlement, se développe un commerce informel, non assujetti aux taxes, qm 

consiste à fournir les boutiques privées en biens industrialisés, en échange des produits 
. 

agricoles chargés lors du voyage retour. Ces transporteurs commerçants viennent pour la 

plupart du Nordeste et vont jusqu'à Itaituba. Ce système se développe jusqu'en 1986, date à 

laquelle le gouvernement Sarney décide du gel des prix ; puis il devient moins intéressant, 

sans disparaître pour autant ( cf. Illustration n° 17). 

En 1994-95, on compte quatre à huit fournisseurs ambulants travaillant encore à 

niveau régional sur la base du troc et utilisant des camions d'une capacité de quatre à huit 

tonnes. Ils se sont spécialisés. Ils fournissent aux boutiquiers des sacs de 60 kg servant à 

l'emballage des produits bruts, ainsi que des outils, des munitions pour la chasse et de l'ail, 

qu'ils échangent contre du poivre, du riz et du maïs, effectuant leurs transactions sans facture. 

Mais les boutiquiers vont désormais s'approvisionner le plus souvent auprès des 

grossistes du centre régional d'Altamira, qui capte l'ensemble des flux. La ville regroupe les 

produits bruts ou industrialisés qu'elle redistribue à niveau local, régional et national. Elle a 

acquis cette position grâce à la complémentarité du système fluvial et terrestre. 

3.1.2.3 La complémentarité du système fluvial et terrestre : la conquête de la place 

d' Altamira 

Dès l'échec du système CIBRAZEM, basé sur des points de collecte et de stockage en 

milieu rural (voir sous-chapitre suivant), la région d' Altamira se structure autour du noyau 

urbain le plus important doté des services indispensables au commerce (banques et réseau de 

télécommunication), en l'occurrence la ville d 'Altamira. 
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[ Illustration n° 18 
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La principale conséquence de la route, qui ouvre de nouveaux espaces et donne accès à 

de nouvelles richesses, est d'abord le renforcement de l'économie extractive. C'est ce que 

montre les flux des principaux échanges entre la région d' Altamira et le Sud du pays pour le 

bois et les produits alimentaires, en sens inverse (cf. Illustration n° 18). La route n'amène pas 

de changements structuraux dans l'économie extractive; elle contribue plutôt à son expansion 

et à son renforcement. Le pôle Sud-Est du Brésil tire parti des richesses de l'Amazonie 

comme le faisaient autrefois les pays étrangers. 

Mais avec l'occupation humaine le long de la Transamazonienne, le développement de 

la production agricole et de l'élevage constitue progressivement de véritables bassins 

d'approvisionnement pour les villes du Nord-Brésil. L'apparition de nouveaux échanges 

régionaux est le principal effet de la mise en valeur des hautes terres, ouvertes à la 

colonisation agricole. 

Le fleuve reprend alors sa place importante au sein des échanges. Il présente 

l'avantage de prix de transport adaptés aux types de produits évacués qui sont d'une faible 

valeur ajoutée (pour le bois lorsqu'il est scié, les fèves de cacao décortiquées, fermentées et 

séchées ou le riz bla11chi vendu en vrac) voire nulle (pour les bovins sur pied ou le riz paddy, 

battu mais non décortiqué). 

Le mauvais état de l'axe routier transamazonien et les avantages d'exemption de 

certaines taxes pour les liaisons internes à l'Etat du Para, peuvent expliquer le regain pour le 

réseau fluvial et l'attraction exercée par les marchés régionaux, localisés en bordure de 

l'Amazone : la viande est exportée sur pied vers Manaus (650.000 habitants), Macapâ 

(150.000 habitants), Santarém (plus de 200.000 habitants). Le riz, la semoule de manioc sont 

vendus à Macapa, Belém (plus de 1.000.000 d'habitants) . 

La position géographique de la ville d' Altamira au croisement des voies fluviales et 

terrestres fait sa richesse ( cf. Illustration n° 19). Cependant, les réponses des transporteurs aux 

questionnaires sur les flux de produits au départ et vers Altamira, montrent que les circuits du 

bois et des bovins peuvent reléguer ce pôle urbain principal à une fonction de simple relais 

(cf. annexes n° 22 et 24). En effet, de nombreuses liaisons directes de firmes à firmes, 
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[ Illustration n° 19 
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concernant les cargaisons de bois, excluent Altamira comme point de transit des échanges. Il 

en est de même pour les circuits bovins qui partent directement des fazendas au Port de 

Vitoria du Xingu. 

Ces flux directs de produits ne signifient pas qu'il en soit de même pour les profits et 

l ' information, puisque les principales banques et entreprises d'exploitation forestière ou 

d'élevage ont leur siège à Altamira. Cependant, le développement de cette tendance dessert 

l'évolution de la ville qui est née et a prospéré de la conjonction des flux et de la 

multiplication de ses fonctions économiques. 

Ce tableau régional, ayant présenté l'histoire du développement des principaux produits 

et de leurs flux, serait incomplet sans que soit abordée l'évolution des acteurs commerciaux au 

sein de ces systèmes. 

3.1.2.4 L'évolution de l'implication des acteurs commerciaux 

Le dysfonctionnement du système CIBRAZEM est l'une des causes de la 
' 

multiplication des commerçants privés. Dès le départ, ce système d'achat et de stockage 

étatiques des récoltes, sur financement public, a été détourné par certains colons officiels qui 

avaient accès au crédit bancaire et disposaient d'un moyen de transport pour drainer les 

produits jusqu'aux entrepôts publics... Ceux-ci redistribuaient à leur voisinage les 

financements perçus sous la forme de crédit usuraire, pour s'accaparer leur production. Nous 

verrons plus loin l'importance de ce mécanisme d'accumulation, en abordant les trajectoires 

d'évolution et d'activités des commerçants actuels. 

Les structures coopératives mises en place par l'État ont tenté de prendre le relais de 

cette organisation commerciale assujettie très tôt aux intérêts privés ( cf. Illustration n° 20). 

Elles ont souvent été accusées de détournements de fonds, aucune confiance ne régnant parmi 

les adhérents. 
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[ Illustration n° 20 

ÉVOLUTION DE L'IMPLICATION DES ACTEURS DANS 
LES SYSTÈMES COMMERCIAUX 

DE L'ÉTAT AUX GROUPES 

~~-Wt,~ ~f:,~",vfi:~i}J;t:~ \~ ~z~a:~'> *: : ..... ~-(<- ~~ V>~~ , 1971 

ÉMERGENCE ET RENFORCEMENT DES 
COMMERÇANTS PRIVÉS 

ÉTAT f .. .... ~ubventionne 
···· ·· · · ····· ·· ··· ·· ··· · ·· ····· · ·· l-· ·· ··· · ·· · · · ·· ·· ··· ······ ·I>- PETIT PRODUCTEUR 

INDÉPENDANT 

INCRA 

COBAL 

t 
CIBRAZEM 

COO:\L\\"UR 
VRCA R..\. 

COOPÉRATIVES 

COOPERFRON 

COOPER.i'liOV A 
MEDICIL.-b;ou. 

NOUVELLES 
ORGANISA TI ONS DE 

PRODUCTEURS 

COOPER:\IOVE 
BR..\SIL l\OVO 

CRÉATION DE LA 
CENTRALE DE 

CO:\IMERCIALISA TION DES 
PRODUCTEURS 

utili se 

1976 

1983 

1987 

1989 

... .. . . .... ... ......... . • 

Accès au marché 

1995 

SOURCE: Nathalie PARALIEU, à partir du Diagnostic régional et sous-régional 

ENTREPRISE 
COMMERCIALE 

ENTREPRISE 
COMMERCIALE 



L'échec des coopératives de producteurs installées le long de l'axe routier a laissé libre 

cours au développement des entreprises commerciales privées, la crise des prix des produits 

de 1987 renforçant le poids des plus dynamiques ( cf. Illustration n° 20). 

Le système fluvio-routier représente le modèle le plus marqué à l'heure actuelle. 

Altamira fonctionne comme un véritable centre de collecte et de distribution fluviale et 

routière des produits régionaux vers les villes du Nord, et des produits industrialisés qui 

arrivent du Centre-Sud par la route. 

Ainsi, les nouvelles organisations de producteurs naissent au sein d'un système 

commercial de type fluvio-routier marqué par le rôle central de la ville d' Altamira. Nous verrons 

comment la création d'une centrale régionale de commercialisation basée à l'intersection des 

flux, est devenue pour ces organisations de producteurs une nécessité afin de contrôler 

l' infom1ation et s'insérer dans le système actuel. 

L'évolution de ces systèmes s'effectue au fil de l'histoire des produits et des acteurs 

commerciaux. Ils solilt le résultat des positions et choix adoptés par l'État en matière 

d 'aménagement du territoire et de politique agricole globale, au début de leur mise en place. 

Ces systèmes commerciaux de type semi-extractif se caractérisent au point de vue de 

l'organisation de l'espace, par une diversification des réseaux de communication. Fleuve et route 

se complètent, se spécialisent ou sont parfois en concurrence. Ainsi, le réseau fluvial perd son 

exclusivité dans la mesure où il ne peut desservir qu'une étroite bande de terre située de chaque 

côté des rives de l'Amazone et de ses affluents. Des connexions intemodales (fleuve-route) sont 

donc nécessaires. Mais il garde un rôle fondamental dans la structuration de l'espace, car il 

donne accès à de grands marchés urbains de la région Nord, peu ou pas accessibles par route, 

comme Macapa, Manaus, Santarém et Belém, en plus de conserver une place déterminante pour 

le drainage des produits lourds (bétail, bois). Une ligne aérienne complète le dispositif, à 

l'avantage de la ville d' Altamira située aux points de contact fluvial et terrestre. 
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Illustration n° 21 
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Cette organisation spatiale conditionne l'émergence et les caractéristiques des activités 

de transformation (CLOUET et al., 1993) qui peuvent donner naissance à des systèmes 

commerciaux endogènes à forte valeur ajoutée. 

3.1.3 L'El\lBRYON DES SYSTÈMES COMMERCIAUX ENDOGÈNES À FORTE VALEUR AJOUTÉE 

L'émergence de systèmes commerciaux à valeur ajoutée locale ( cf. Illustration n° 21) 

s 'effectue <lifficilement. Toutefois le pôle d'attraction d'Altamira joue un rôle de plus en plus 

important. 

Autour de cette ville se constitue un maillage routier dense, plus complexe que le 

« quadrillage» structuré de la Transamazonienne. Cette dynamique périurbaine, peu mentionnée 

au départ de la colonisation, se traduit actuellement par la création d'une ceinture verte. L'auto

approvisionnement en légumes et fruits frais a été stimulé par l'ouverture, sous l'égide de la 

mairie et l'EMATER (organisme d'appui et de vulgarisation agricole), d'un « marché du 

producteur » organisant la vente directe aux consommateurs. Ainsi la ville peut entraîner la 

campagne si l'organisation du marché le permet. Mais les limites de cette dynamique sont 
' 

facilement atteintes. La ville d'Altamira a senti de plein fouet le contrecoup de l'appauvrissement 

des zones rurales environnantes lors de la chute des prix du cacao et du poivre. 

La transformation des produits s'effectue essentiellement au niveau de l'exploitation 

agricole (MUCHNIK et SAUTIER, 1996). Cette activité entre dans le cadre de l'auto-suffisance 

alimentaire des familles et des échanges au sein du voisinage (fabrication de semoule de manioc, 

d'huile, de savon, de confitures, crèmes et fromages ... ). Les familles qui dégagent des excédents 

et commercialisent ce type de produits sont souvent éparpillées au sein du territoire ; leurs 

produits sont écoulés par le biais des circuits commerciaux en place, filières non spécialisées, ou 

par leurs propres moyens : contact avec un détaillant de la ville. 

Il n'existe pas de tissu agro-industriel à l'exception de quelques activités embryonniares 

(voir sous-chapitre 3 .2.1.1) qui permettrait de créer des emplois, d'attirer et maintenir les 
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services de base - santé, école, transport - constituant l'essentiel des projets de vie de la forte 

majorité des habitants. 

Globalement, les produits qui structurent les échanges commerciaux dans la région 

d'Altamira restent des produits bruts : le bois et le bétail (voir sous-chapitres 3.3.3 et 3.3.4). Les 

marchands de bois et les fazendeiros détiennent le pouvoir et l'argent. Un bon indicateur est de 

se renseigner sur l'origine des ressources financières des différents municipes amazoniens, savoir 

qui perce et entretient les routes ... qui sont les hommes politiques et leurs professions ... Dans 

cette région une rupture avec cette tendance lourde est peu probable. 

Des innovations peuvent cependant être favorisées par l'éventuelle électrification des 

zones rurales, grâce aux ressources hydroélectriques du barrage de Tucurui, qui est une 

revendication de l'ensemble des institutions de la région7
• Elle permettrait sans doute de 

multiplier les entrepôts frigorifiques ou des expériences de transformation des fruits. L'exemple 

pionnier d'une petite usine (la DICACAU du groupe InduParâ) qui transforme des fruits en 

pulpe congelée et exporte ses produits vers les marchés de Belém et du Sud du pays, constitue 

une expérience-pilote aux yeux de bien des acteurs locaux. 

Toutefois, il convient d'observer que la réussite passe avant tout par une maîtrise des 

savoir-faire et par une stratégie commerciale efficace. La maîtrise de la formation et de 

l'information est nécessaire pour réussir ce passage aux systèmes à valeur ajoutée locale. Or 

Altamira et sa région liée à la route transamazonienne ne bénéficient pas dans ce domaine 

d'avantages comparatifs (HAMELIN 1990). 

Conclusion 

L'activation des fronts pionniers par la filière bois ou le développement de l'élevage 

bovin entraîne la reproduction des systèmes commerciaux extractifs, ralentissant le passage à 

des systèmes commerciaux créateurs de valeur ajoutée locale, et générateurs de développement 

local. 

7 L'électrification de l:1 région de\·rait entraîner la mise en chantier du barrage hydro-électrique du Xingu, principalement au détriment des popul::ations indigènes. 
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L'organisation ancestrale de l'économie amazonienne d'extraction se retrouve transposée 

le long de l'axe routier, malgré l'introduction de nouvelles règles (intervention directe de l'État 

au début de la colonisation, émergence de groupements de producteurs), rendant complexe la 

distinction entre les modèles appartenant au passé et ceux actuels ou à venir. 

Les processus extractifs ne sont plus exclusifs, les produits locaux sont de plus en plus 

consommés ou transformés sur place avant l'exportation. Mais sur le marché local, ils sont 

fortement' concurrencés par les fruits et légumes de Sào Paulo, les oeufs, le riz prétraité et 

empaqueté ... Cependant la part de la valeur ajoutée aux produits dans les petites industries de 

pré-transformation pern1et une certaine accumulation économique locale, qui peut être orientée 

vers des investissements productifs. 

Ce développement local s'achemine lentement vers la réduction des dépendances vis-à

v1s de l'extérieur en fournissant localement des produits de consommation courante. 

L'émergence de ce processus est difficile et le développement de certains créneaux spécifiques 

issus d'avantages comparatifs (ressources en fruits exotiques régionaux par exemple) pourrait 

aider le territoire à ac;quérir un poids économique favorable à son épanouissement et fixer sa 

population. 

La ville d' Altamira devrait jouer un rôle stratégique au niveau régional pour la mise en 

place de cette dynamique, en tant que pôle principal de concentration des services et des flux, 

essentiel dans l'organisation du territoire. Mais de lourds handicaps restent posés, concernant la 

maîtrise de l'espace nécessaire à la conduite d'une gestion plus efficace des ressources et à 

l'amélioration des systèmes commerciaux. 
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[ Illustration n° 22 
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3.2 UN ESPACE DISSYMÉTRIQUE AUTOUR D'UN PÔLE URBAIN 

D'ATTRACTION 

Le territoire transamazonien d'Altamira est l'espace géographique traversé par l'axe 

routier transamazonien qui se trouve sous l'aire d'influence de la ville d'Altamira. Chaque 

portion du territoire où les habitants se réfèrent socialement et économiquement à cette ville 

comme lieu de scolarisation des enfants, lieu de soin, lieu d'achat et de vente de biens de 

consommation courante, de produits manufacturés et agricoles ... , compose cette« région». Elle 

s'étend sur 250 kilomètres, de part et d'autre de la ville. 

Altamira, située au confluent d'une v01e d'eau (le fleuve Xingu) et de terre (la 

Transamazonienne), concentre les services publics importants sur cette portion de la 

Transamazonienne (éducation, santé, banques, aéroport ... ). C'est aussi une place marchande où 

transitent les produits agricoles, où s'effectue le commerce. Elle c9mpte environ 50.000 

habitants ce qui représente un cinquième de la population des municipes de sa région (<l'Est en 

Ouest : Pacaja, Senador José Porfirio (Anapu fin 1995), Vitoria do Xingu, Altamira, Brasil 

Novo, Medicilândia, Uruara). 

Observer, expliquer la ville, son fonctionnement, son évolution, constituent les étapes 

nécessaires pour comprendre l'attrait qu'elle exerce sur la population régionale et le rôle qu'elle 

joue au sein de la structuration des espaces ruraux transamazoniens. Ces derniers, mal connus 

dans leur diversité, couvrent environ 50 000 km2 pour une densité de population ne dépassant 

pas trois habitants par km2 (population inégalement répartie). On peut schématiquement 
. 

distinguer quatre grandes divisions spatiales dans l'ensemble des « espaces ruraux 

transamazoniens » (voir illustration n° 22) : 

- La périphérie d'Altamira (1), formée d'une petite ceinture maraîchère atomisée et de 

grandes exploitations d'élevage bovin, est une zone d'ancienne colonisation débutée dans les 

années 50-60. À cette époque, elle était déjà desservie par deux cents kilomètres de chemins. 

Aujourd'hui, l'élevage extensif s'y développe, accompagné d'une concentration importante des 

terres. Parallèlement, de petits jardins potagers nommés chacaras, qui utilisent des techniques 
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[ Illustration n° 23 
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de culture intensive pour alimenter le marché local, se multiplient autour de la ville ( division 

foncière). 

- La zone Ouest (2) correspond à l'espace de la colonisation officielle, où l'État a 

concentré ses efforts. Destinée au départ en priorité aux petits agriculteurs, on y trouve après 25 

ans d'occupation une grande diversité des tailles d'exploitations et des productions. Quelques 

grandes fermes d'élevage isolées (hormis celles distribuées au début de la colonisation) indiquent 

un début de concentration foncière. 

- La zone Est (3) souffre d'une installation initiale difficile, l'État ayant préféré attribuer 

en priorité cet espace aux grandes exploitations, dont les acquéreurs ne s'y sont pas massivement 

investis. Les fazendas coexistent avec de petites exploitations familiales plus ou moins 

diversifiées, le long de l'axe transamazonien, et d'autres, plus nombreuses, issues des 

occupations de propriétés non exploitées ( colonisation spontanée). 

- Les franges pionnières actives (4) convoitées par l'ensemble des acteurs présents 

(forestiers, petits colons sans terre, moyens et gros exploitants ... ) se prolongent de part et d'autre 

de l'axe transamazoni~n, au-delà des occupations plus anciennes. 

Trois autres espaces qui s'intègrent difficilement aux espaces ruraux transamazoniens, 

appartiennent à la région d 'Altamira : 

- les rives du fleuve, occupées traditionnellement par des populations autochtones, mais 

où tend à se développer une colonisation agricole à partir de la ville d' Altamira ; 

- les réserves indiennes, occupant les espaces convoités par les exploitants forestiers et 

les colons, qui posent des problèmes de conflits dans l'accès aux ressources. Elles forment un 

obstacle à l'expansion au Sud de la région ( cf. Illustration n° 23) ; 

- et au-delà, l'intérieur des terres déjà exploité par de grandes firmes d'exportation de bois 

ayant atteint l'État du Mato Grosso. 
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3.2.1 LE PÔLE URBAI N D'ALTAMIRA 

Altamira est le coeur de la région. Tous les habitants se situent par rapport à elle, à x 

kilomètre en partant vers l'Est (du côté de Marabâ) ou vers l'Ouest (du côté d'ltaituba) . Altamira 

est un point de repère, un point de départ, de concentration des activités commerciales et des 

services. 

Clî.oisie par l'État fédéral comme tête de pont pour le développement de la colonisation 

agricole, elle a été dotée de l'ensemble des services administratifs. Elle est située à la croisée 

d'une voie d'eau, de terre et d'air, sans concurrente au sein de l'espace régional, point stratégique 

de l' espace dans la circulation des hommes et des produits, qui y trouvent les infrastructures de 

base nécessaires à leurs transactions. Ce passage obligé fait d'elle la principale place marchande 

régionale. 

Cependant, au côté d ' atouts incontestables, nous avons révélé des handicaps importants 

comme la faiblesse du secteur de la transformation des produits issus de son environnement, qui 

reflète la difficulté des. populations à s' investir dans le développement urbain. 

3.2.1.1 Des activités peu innovantes malgré le caractère pionnier de son environnement 

Pour la majorité des populations environnantes, Altamira représente avant tout la santé et 

l'éducation. Pour ses propres habitants, ces services apparaissent bien minces et insuffisants. Le 

rôle et la place de la ville sont donc relatifs aux individus et aux lieux d'où on les envisage. 

Cependant, à l'échelle régionale, les services qu'elle dispense (faibles mais présents), lui 

permettent de diriger et organiser son propre espace et son aire d' influence. 

Base arrière des zones rurales où sont produites des denrées alimentaires et sont extraits 

des produits bruts (bois et or), la ville est d'abord une place marchande. Mais elle utilise mal les 

potentiels de son environnement. En effet, elle révèle peu de vocations industrielles, capables de 

tirer profit des ressources naturelles et agricoles des zones rurales. Le commerce est 

suffisamment lucratif pour que la bourgeoisie locale s'y confine. 
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Les marchés d' Altamira 

La ville possède deux marchés hebdomadaires en 1994. Le centre ville dispose d'un 

marché couvert au milieu des quartiers des classes moyennes (1). Le quartier populaire de 

Brasilia accueille le dimanche matin sur son unique place asphaltée, un marché ouvert (2) -

Illustration n° 24. 

Il existe un autre marché couvert, sur les hauteurs du quartier Brasilia (3) mais il ne 

fonctionne pas. Il semble trop excentré des deux principaux secteurs géographiques d'activité de 

la ville : l'un plutôt formel, le quartier du centre, qui regroupe les principales banques et maisons 

de commerce ainsi que les boutiques de prêt-à-porter, de tissus, d'ameublement et 

électroménager, sujet aux taxes et aménagements publics ; l'autre informel, le quartier Brasilia 

qui fonctionne sur la base de petits métiers, plus libre et non aménagé. Chacun de ces secteurs 

ayant sa place marchande, il était inutile de construire un second marché couvert, mais le 

développement de la ville a été imaginé plus prospère qu'il ne l'est de nos jours. 

L'existence d€ ces marchés traduit une activité importante des zones rurales et de la 

ceinture verte de la périphérie urbaine. Leur localisation géographique au sein de l'espace urbain 

montre la prédominance de la zone rurale Ouest, ayant un accès direct par la Transamazonienne 

à la mise en marché ; tandis que les fortes densités de population des bas quartiers suscitent par 

leur demande un marché plus modeste mais tout aussi vivant et fourni. Ce dernier commercialise 

des produits exclusivement locaux, contrairement au marché municipal ou aux magasins, 

largement approvisionnés par les dépôts de fruits et légumes venus de Sào Paulo. Les besoins 

urbains des couches les plus pauvres de la population stimulent en cela l'économie locale. 

Cependant l'activité économique la plus importante en quantité et valeur de la production 

(cacao, café et poivre) se concentre dans et autour du marché municipal. Tous les acteurs de la 

région s'y côtoient, s'y croisent, lieu des consommateurs et des producteurs. Même les petits 

transports collectifs ( « combis ») au retour de la Transamazonienne déposent leurs passagers sur 

la place du marché. 
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[ Illustration n° 25 
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Organisation spatiale et fonctionnement de la place commerciale 

Le marché couvert municipal fonctionne toute la semaine dans le quartier central. On y 

trouve des légumes frais, la viande, les fromages, les céréales, les fruits et remèdes ... On peut 

également y consommer des plats cuisinés, des grillades (churrascos) et acheter des vêtements 

bon marché. Dès le vendredi matin, côté Est, les petits détaillants (feirantes) s'installent sur les 

établis loués à la commune (2)- voir Illustration n° 25 . 

Côté Ouest, très tôt le samedi matin, le marché des petits producteurs s'anime (1 ). 

Anivés la veille dans les camions de ligne des alentours de la ville, ou bien dans leur voiture 

personnelle, ces producteurs-commerçants sont les privilégiés d'un programme de 

commercialisation directe mis en place par la prefeitura et l'EMA TER. 

Côté Nord, fonctionne le marché de gros permanent. Huit grossistes (cerealistas) sont là 

tout au long de l'année. Ils réceptionnent principalement les produits vivriers de la 

Transamazonienne : riz,farinha, haricots, et ceux d'autres régions du Brésil dont ils stockent une 

partie dans leurs entrepôts. 

Aux alentours du marché municipal, les négociants des grandes cultures commerciales 

de cacao, poivre et café, sont installés dans des bureaux-entrepôts (les représentants de 

CARGILL comme Santa Fé et Ouro Verde, la INTERCACAU représentant la Yah Sheng 

Shang). Les maisons rurales fournissant les outils et équipements agricoles ainsi que les intrants, 

semences et vaccins se trouvent également là, tout comme les grossistes en produits 

industrialisés de consommation courante : entrepôts de Goes, Barbosa et d'autres, où les petits 

producteurs mêlés aux commerçants, font leurs achats avec l'argent reçu de la vente de leurs 

produits à l'un des grossistes en céréales. 

Le marché est lieu d'échanges, de contacts et d'informations. Il est le véritable pivot de 

l'économie agricole régionale. Il est aussi le reflet du monde rural et de son évolution. 
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La place commerciale : reflet du monde rural 

Au centre, se trouvent les céréales1 dont le riz, fer de lance de la colonisation, des grands 

défrichements financés par la banque du Brésil, mais surtout base vivrière des colons qui 

écoulent ici leurs excédents et la production de leur voisinage. L'un des plus importants 

commerçants usiniers de riz s'y promène régulièrement pour entretenir ses relations, discuter ses 

prix, récupérer son riz dont il a avancé la valeur en argent à plusieurs intem1édiaires (agriculteurs 

commerçants, boutiquiers et transporteurs). 

Aux alentours, les représentants des maisons de commerce de cacao, poivre, café ... 

marquent la seconde phase de mise en valeur régionale. Ils ont également des intermédiaires au 

coeur du marché de gros des céréales ou parmi les boutiquiers. 

Inséré discrètement entre les entrepôts de produits manufacturés et les maisons rurales, 

un petit bureau de transaction bovine se charge d'une large partie du commerce bovin de la ville. 

La croissance de l'économie d'élevage se remarque bien plus dans les maisons rurales dont les 

produits sont largement destinés à cette activité : semences fourragères, vaccins, sels ... et par les 

équipements des camions à bestiaux, que par la place occupée au coeur du marché des échanges 

régionaux d'Altamira. L'abattoir municipal se trouve à l'Est de la ville, d'accès direct pour les 

zones d'élevage. Les transactions sur l'élevage sont en fait pour une large part réalisées 

directement dans les traverses. 

Les lieux d'attente des transporteurs régionaux et nationaux se trouvent à la sortie Ouest 

d' Altamira, tandis que le parc de transport bovin est à la périphérie Nord du marché central. Les 

points de stockage sont également autour du marché, ainsi qu'à proximité des usines de 

traitement du riz, disséminés le long des axes principaux de communication. 

La concentration de tous les services marchands en un point de la ville est révélateur du 

type de système commercial propre à la région. Le marché municipal avec ses environs est le 

1 
Mais aussi les diverses farinhas de manioc, bien que la çon~ommation du riz soit devenue majoritaire. 
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principal point d'accumulation, à la fois, lieu d'écoulement des produits bruts, lieu 

d'approvisionnement en produits industrialisés venus du Sud du pays (produits de base, outils, 

intrants), lieu où se négocient les avances en marchandises. À côté de celui-ci, peu d'activités du 

secteur secondaire prospèrent. Rares sont les particuliers qui prennent le risque d'y investir leurs 

capitaux, préférant spéculer sur les cours des produits agricoles. Cet engouement est à l'origine 

de la présence de petites décortiqueuses au sein de la ville d 'Altamira au côté d'un nombre 

restreint de plus importantes unités de production. 

. La difficife émergence d'activités de transformation 

Certains produits bruts qui transitent sur Altamira subissent une première transformation. 

Cinq rizeries péri-urbaines décortiquent et distribuent le riz en vrac sur le marché local et 

régional. Si le développement de cette activité de transformation est un moyen pour mieux 

spéculer sur les prix du riz (voir le sous-chapitre 3.3.2), à l'inverse, le secteur de la 

transformation du bois présente une autre logique. 

Dans tous les quartiers se multiplient les menuiseries-ébénisteries qui maîtrisent encore 

mal les teclmiques du pois (voir le sous-chapitre 3.3.4). Il s'agit de petits entrepreneurs qui grâce 

aux bas coûts de la matière première (résidus des scieries implantées à la périphérie de la ville) 

ont pu créer leur propre emploi urbain. Ils arrivent à se tailler une part de marché local car les 

meubles importés du Sud sont coûteux et facilement concurrençables. Ainsi, ils répondent à un 

double besoin : l'accès au travail et l'amélioration du cadre de vie des populations. 

Cependant ces unités stagnent au niveau local. L'étroitesse du marché maintient les bas 

prix et la qualité médiocre des produits. L'une d'elles réussit à exporter des portes et fenêtres à 

l'extérieur de la région. La municipalité a impulsé son développement en lui attribuant une large 

part du marché local pour la construction de pupitres, chaises et tableaux des écoles primaires .. . 

Suite à cet épisode considéré comme un privilège, ce secteur artisanal commençait à s'organiser 

pour revendiquer une répartition plus équitable des contrats. 

L'activité traditionnelle de briqueterie (briques et tuiles de toiture) en place bien avant la 

colonisation dirigée, se localise entre les igarapés Altamira et Ambê à l'Est de la ville. Elle 
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aurait pu bénéficier de la stimulation de la demande avec l'accroissement de la population 

urbaine mais les techniques ont peu évolué. Les matériaux pour la construction d'ouvrages 

importants arrivent donc par bateau. La production de briques se maintient cependant, grâce aux 

prix adaptés à une population marginale n'ayant pas accès aux matériaux modernes. Aucune 

tentative d'amélioration de ce secteur n'était portée à notre connaissance. 

Dans le domaine de création de petites entreprises agro-alimentaires, il n'y a qu'une 

faible industrialisation avec la fabrique de Guaranâ Xingu (soda dont la fabrication s'effectue 

avec du sucre importé d'autres régions), les brûleries de café Primavera et Rodéio pour le 

marché local et une chocolaterie du groupe familial Induparâ (à l'essai). Une petite fabrique de 

farine de banane et de chips, Bananica, emploie à peine six employés et travaille selon des 

techniques très rudimentaires. Il en est de même pour les deux ou trois fabricants familiaux de 

yaourts et de biscuits à la margarine et à la noix du Brésil (castanha do Para) ou au cupuaçu 

(Th eobroma grandiflorunz - cousin botanique du cacao) ... 

Ces petites entreprises en gestation, testent le marché local. L'une d'entre elles proposait 

en 1994 des noix du Parâ cristallisées portant sur l'emballage un slogan écologique (technique de 

marketing moderne) : ,« Mange la noix pour protéger le noyer». 

Il est important de souligner que l'ensemble de ces initiatives ne sont pas l'apanage de la 

ville d'Altamira. Ainsi, les bourgades de la Transamazonienne possèdent leurs décortiqueries 

et brûleries de café pour le marché local et régional de l'Amazonie Orientale. A Uruarâ ( à 180 

km), existe une mini-industrie de produits laitiers expérimentale, construite par le Syndicat 

des travailleurs ruraux. Les campagnes sont également porteuses d'unités de transformation. 

L'usine de pulpe de fruits congelés du groupe Induparâ se trouve au kilomètre 140 Nord 

(DICACAU- voir sous-chapitre 3.4.2); lafazenda JUNQUEIRA produit des gelées de fruits au 

kilomètre 140 Sud. Sur la route de Vitoria, au kilomètre 16 une fabrique de farine de manioc 

peut produire jusqu'à 60 sacs par jour de farine sèche (3 tonnes). 

Cependant, les sièges des plus importantes de ces petites entreprises se localisent à 

Altamira, car la ville est dotée de tous les moyens de communication modernes : téléphone 

direct par transmission satellite, fax, banques disposant de distributeurs automatiques. Outre les 
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lignes de transport terrestre et fluvial, elle possède une ligne aérienne fonctionnant cinq jours sur 

sept, qui la relie à Santarém et Belém. 

Certes la ville joue un faible rôle dans la transformation des produits de son arrière-pays. 

Elle vit sur les exportations de denrées brutes. Or, sans créer sa part de valeur ajoutée, elle ne 

peut prétendre améliorer les services élémentaires de santé, éducation, communication .. . 

nécessaires à sa population. Elle se trouve marginalisée, dépendante du pouvoir central ou 

abandonnée par lui, ne pouvant fonctionner que grâce aux subsides de l'État. Pourtant la 

population continue d'affluer vers ce petit pôle. 

3.2.1.2 Une société urbaine dépendante et mobile 

Trois points importants marquent la société urbaine d' Altamira : dix ans de 

développement exogène qui n'ont pas permis de stimuler le développement des fonctions 

productives de la ville ; le caractère transitoire de la vie urbaine, simple étape des trajectoires des 

individus ou exutoire des difficultés du monde rural ; le lieu de résidence de sa population, ni 

tout à fait de la ville, ni tout à fait de la campagne. 

Une société sous tutelle : Dix ans de développement exogène (1971-1981) 

Durant les dix premières années de la colonisation agricole, les habitants d 'Altamira, 

dont le municipe est inclus dans la « zone de sécurité nationale », ne pouvaient pas élire leurs 

représentants qui étaient nommés par l'État. Cependant, ils bénéficient à cette période d'une 

amélioration considérable des équipements urbains, grâce aux programmes successifs de 

développement. 

D'abord avec le lancement du Programme Intégré de Colonisation (1970-74), toute une 

série de nouveaux services s'implantent : services techniques ( organismes de vulgarisation 

agricole) et services de recherche agronomique (EMBRAP A), de l'enseignemenf, services 

: Implantation du campus universitaire en 1971 qui doit assurer la formation des ressources humaines. 
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[ Illustration n° 26 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA VILLE D'ALTAMIRA 
ET DE SA RÉGION TRANSAMAZONIENNE 
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fonciers (INCRA) et de communication (EMBRATEL). Les services déjà existants sont 

renforcés. Des entreprises de construction s'installent temporairement. 

Mais, la ville n'est pas préparée à recevoir le flux de population engendré par le début de 

la construction de la route transamazonienne et l'arrivée des migrants (SUDAM, 1976). Le 

quartier populaire de Brasilia émerge spontanément à cette époque, au-delà de l'igarapé 

Altamira. 

Dès 1975, la ville est au centre des préoccupations des développeurs. La SUDAM 

chargée de la mise en place du nouveau programme POLAMAZÔNIA (1975-79) souligne sa 

volonté de donner les moyens à la ville de jouer un rôle polarisateur dans le développement 

régional. Lui sont attribués 40 % de l'ensemble des ressources pour sa voirie, son 

assainissement, son nouvel aéroport (inauguré en 1980). 

Ces choix ont pour effet d'entraîner l'accroissement de la population ( cf. Illustration n° 

26) et n'enrayent donc pas l'apparition de quartiers urbains spontanés. Les planificateurs en 

focalisant leurs efforts sur les équipements urbains, ont négligé le fonctionnement interne et 

externe de la ville, concernant son approvisionnement, la création d'activités productives, 

nécessaires pour pérenniser ses aménagements et offrir des emplois ... On aurait pu imaginer un 

programme d'appui à la modernisation des briqueteries par exemple, compte tenu des besoins de 

construction de la région et de l'existence d'un potentiel local. Une agence locale de 

développement du secteur industriel et artisanal aurait été utile pour aider à l'émergence 

d ' initiatives privées : aide à la création de petites unités d'usinage du manioc, du riz, du maïs, 

d'ateliers de transformation des fruits ... Au contraire l'Etat a concentré démesurément les 

moyens techniques et financiers . L'existence de l'entrepôt CIBRAZEM d'une capacité de 50 

000 tonnes visait à concentrer les flux de produits. Aucun espace à l'initiative privée n'était 

encouragé dans le domaine post-récolte qui aurait pu soutenir la production locale. 

Vingt ans plus tard, le pôle urbain rencontre des problèmes internes et répond mal aux 

exigences de son environnement régional. 

102 



La « favellisation » ou « rurbanisation »3 de la ville constitue un frein à son 

aménagement et sa gestion. Elle crée des problèmes socio-économiques nouveaux et surtout 

entraîne la détérioration de la qualité de vie (malnutrition, insalubrité et accroissement de la 

mortalité infantile). Une forte contradiction surgit. Dans une région à vocation agro-forestière se 

développe un pôle urbain incapable de nourrir et employer sa population. Les acteurs sociaux 

sont pleinement conscients de ce dilemme. 

Pourtant, leurs revendications continuent à porter essentiellement sur les structures 

urbaines (plus d'équipements, plus de routes, plus d'écoles) car engagés dans une action 

politique, ils désirent répondre aux besoins immédiats des populations. Ils négligent de ce fait 

une vision du développement plus endogène et s'inscrivent dans la continuité de l'assistanat 

d'État. En effet, leurs revendications concernent peu les fonctions productives qui permettraient 

d'accroître le niveau de vie général, en sécurisant les débouchés agricoles et en assurant des 

emplois urbains, première régulation des rapports ville-campagne. 

Or, le développement des fonctions productives de la ville dépend d'initiatives 

individuelles et entrepreneuriales. Les pouvoirs publics ont une faible action dans ce domaine. 

Depuis 1992, le SEBRAE (Service d'aide aux entreprises) intervient dans la micro-région 
' 

d' Altamira pour la formation, le conseil et le montage de projets d'entreprises et d'obtention de 

petits équipements industriels, mais son action est cependant fortement limitée par le faible 

effectif des agents : 3 fonctionnaires et quelques stagiaires. 

Ainsi, les programmes de colonisation ont contribué à développer un esprit d'assistanat 

en créant une situation artificielle. Il est possible de critiquer négativement les choix orientés 

vers les structures urbaines et non vers le fonctionnement de la ville. Certes, dans le contexte 

pionnier, il était important pour l'État d'attirer les fonctionnaires sur ces terres éloignées du 

confort matériel du Sud-Brésil ; sans cela, peu de candidats se seraient risqués à l'aventure. 

Mais l'émergence des entrepreneurs et la consolidation économique du territoire pionnier, ne 

peuvent se faire sans disposer des conditions propices : marché, formation, financement. 

3 
Conséquence du phénomène d' affluence de la population rurale vers la ville qui transpose son habitat et ses 

modes de vie en milieu urbain. 
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Illustration n° 27 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VILLE PIONNIÈRE 
DANS LES TRAJECTOIRES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES INDIVIDUS 
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La vocation de la ville pionnière à travers les mouvements migratoires 

L'analyse de la place occupée par la ville dans les trajectoires socio-économiques des 

individus est indispensable pour la compréhension de l'évolution de la société. Nous avons 

élaboré à cet effet les modèles ci-contre (Illustration n° 27). 

Les flux indiquent les grandes tendances migratoires ou la délocalisation des activités 

économiques. La ville d 'Altamira, qui propose essentiellement des services administratifs et 

marchands, établit un lien entre les espaces neufs de colonisation (son environnerp.ent régional 

avec ses fronts pionniers et ses réserves indiennes) et les espaces anciens (monde extra-régional, 

territoire d'origine des pionniers .. . ). 

La ville représente pour certains individus et leur famille, un lieu de survie. Le cercle, 

dont la bordure est noircie, marque la marginalisation de cette catégorie qui vit à la périphérie du 

centre urbain. À l'inverse, le cercle dont le centre est noirci, marque l'intégration des individus 

au système économique national, la ville devenant alors un lieu d'implantation durable des 

projets pour une catégorie sociale non démunie (les trajectoires de simple reproduction y sont 

incluses). 

Selon la catégorie socio-économique des individus, la ville prend une signification 

différente. Elle est une ville-relais pour ceux à la recherche de terre ou d'un emploi agricole. Au 

début de la colonisation, ce caractère était le plus marqué. Mais, elle accueillait aussi de petits 

commerçants heureux de tirer profit du flux important de population, ainsi que les petits patrons 

et fonctionnaires du secteur public ou privé qui ont largement bénéficié des salaires et primes de 

l' État voulant les attirer vers la ville pionnière (ville-accueil d'une première accumulation). 

Plus tard, la ville devient le lieu d'une seconde accumulation pour les colons désireux de 

quitter le milieu rural. Ces derniers deviennent de petits commerçants, principale perspective 

offerte par la ville. Nombreux sont également les urbains, qui une fois capitalisés, investissent 

dans l'achat de terre. Ils ne quittent jamais tout à fait la ville pour s'installer sur leurs nouvelles 

propriétés. Inversement, les anciens colons ne vendent pas toujours leur terre, lorsqu'ils 
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investissent en ville (principalement dans l'immobilier). Le phénomène de double résidence se 

répand aussi bien à l'intérieur de la région qu'à l'extérieur ( double-résidence des fazendeiros ). 

Aujourd'hui, avec la fermeture de la frontière agricole (appropriation de la totalité des 

terres les moins éloignées d'un axe de communication), la ville devient un réceptacle d'échec des 

projets agricoles des petits colons ayant vendu leur terre. Ces derniers se trouvent dans les bas

quartiers où ils vivent dans des baraquements (banacoes) dans l'attente d'un emploi temporaire 

agricole dans les fazendas de la région. Ils grossissent le groupe des « sans-terre » au coeur 

d 'une région de colonisation agricole. Parallèlement, les moins ruraux des urbains enrichis 

quittent la ville et sa région, après y avoir accumulé des richesses. 

En milieu rural, tant la réussite que l'échec peuvent conduire les colons vers la ville. 

Quant à la réussite urbaine, elle pousse, soit à investir dans le milieu rural (achat de terre et 

développement de l'élevage), soit à quitter la ville vers d'autres cités plus modernes et proches 

des grands axes de communication. 

Des investissements internes productifs en dehors des biens immobiliers comme par 

exemple des fabriques valorisant les produits locaux (transformation des fruits, des tubercules, 

traitement des peaux, du bois ... ) manquent à la ville pionnière pour consolider ses activités. 

Mais, la population est globalement fortement attachée au milieu rural. La terre reste une valeur 

sûre de placement, principalement en période de forte inflation. Finalement, la prudence 

caractérise le développement des territoires pionniers lorsqu'on observe le rôle de la ville sur ses 

campagnes. Peu d'aventuriers, prêts à prendre des risques existent en milieu urbain. Le mythe 

des bâtisseurs trouve ici ses limites. 

Une population vivant en continuité avec son milieu rural 

Cette continuité s'observe à travers la morphologie structurale de la ville qui se calque 

sur celle des campagnes. Ainsi, il existe un centre et une périphérie, de la même manière qu'il 

existe en milieu rural des exploitations privilégiées proches des réseaux de desserte et d'autres 

qui en sont éloignées. L'architecture contrastée des maisons dévoile un foisonnement de niveaux 

sociaux et témoigne d'un monde rural divers et inégal. L'Ouest de la ville est bien mieux équipé 
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que l'Est, à l'image de la dissymétrie des zones rurales. On y trouve les hôpitaux, les banques, 

les collèges et l'université. 

Le fonctionnement de la ville est plus complexe que celui du monde rural car diverses 

économies (systèmes bancaire et informel souvent usurier) cohabitent avec leurs réseaux 

distincts et leurs recoupements. Les pionniers sur le front de défriche ne sont pas les seuls aux 

marges d'un système économique, obligés de troquer leur production contre huile, sucre et 

savon. Une part des urbains vivent cette même situation en vendant leur force de travail contre 

leur nourriture, en laissant la totalité de leurs salaires chez l'épicier du quartier, pour rembourser 

les dettes contractées. Pour eux aussi, la survie et la capacité à s'extraire de la précarité 

dépendent largement de leurs réseaux sociaux. 

L'attraction que la ville exerce sur son environnement n'est pas due aux emplois qu'elle 

offre, mais aux services qu'elle propose. Les moyens et grands propriétaires y installent leur 

famille pour ces raisons. La plupart des petits producteurs possèdent un pied-à-terre en ville, 

même très modeste. Il en est de même pour les pêcheurs, les riverains du fleuve (ribeirinlzos) ou 

les chercheurs d'or (garimpeiros) anciens collecteurs de caoutchouc (seringueiros) qui ont 

souvent un parent ou ,ami pouvant les héberger en ville, lorsqu'ils ne possèdent pas déjà leur 

propre masure. Les populations maintiennent ainsi une étroite relation avec la ville qui dispense 

les services élémentaires. 

Les véritables citadins n'ayant aucun contact avec le milieu rural ou ayant rompu cette 

relation ne représentent qu'une faible part de la population. Ils forment une classe moyenne de 

petits fonctionnaires et employés du secteur public et privé. 

3.2.1.3 L'avenir urbain : implosion ou recomposition? 

Les familles sont nombreuses à préférer vivre en ville pour les commodités matérielles 

qu'elle offre. Elles mettent en avant principalement l'éducation de leurs enfants, mais l'effet de 

masse et les possibilités de survie ou les espoirs de promotion en milieu urbain sont tout autant 

déterminants, tout comme la volonté de vivre dans le siècle. 
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Les trottoirs se couvrent de fleurs et les places s'embellissent alors que les rationnements 

d'énergie s'effectuent jusqu'à trois fois par semaine dans les quartiers de la ville. Le 

développement de la malaria est spectaculaire. Plus d'un millier de cas en 1994-95 ont été 

enregistrés par la SUCAM. Deux ans auparavant étaient recensés moins d'une dizaine de cas. 

Entre apparat pour satisfaire la bourgeoisie locale et les réalités profondes, la ville tend vers la 

dégradation sanitaire et sociale. 

Le cas des massacres et mutilations d'enfants de 1989 à 1992 (annexe 15) porte à son 

paroxysme la nullité de la notion d'État de droit. Des fonctionnaires employés a1_;1 sein de ses 

institutions sont impliqués dans l'horreur, ayant parasité les procédures d'enquêtes et de justice. 

Les associations locales étaient en lutte pour porter l'affaire devant les tribunaux fédéraux . Dans 

le même temps, ces mêmes acteurs sociaux sont confrontés aux problèmes quotidiens de la 

malnutrition et de la dysenterie, ou de la délinquance qui se généralise. 

La tendance est à l'implosion urbaine due à une forte segmentation de la société. Les 

élites ne prennent pas en main le problème du respect de la réglementation en matière de 

fiscalité locale. Ainsi, ils entretiennent la dépendance du territoire envers les sphères publiques 

supérieures chargées de la redistribution de la richesse au niveau de l'État. Les subsides sont 
' 

restreints mais leurs permettent de maintenir les infrastructures de base utiles au 

fonctionnement économique de la ville (asphaltage des principales voies d'accès des produits, 

entretien du marché ... ) et de satisfaire leur clientèle électorale : construction d' écoles et de 

dispensaires (postas de saude). Cependant, chaque cellule familiale se retrouve devant le 

problème d'assurer son propre confort urbain. L'approvisionnement en eau, en électricité, le 

traitement des ordures ménagères et eaux usées sont mal ou pas assurés. 

Les mouvements sociaux organisés à niveau local, sont constamment en conflit avec les 

pouvoirs locaux pour acquérir leurs droits. Pour exemple, ils ont ainsi été à l'origine de la 

création du Conselho Tutelar, structure d'appui à l'enfance et l'adolescence en danger. 

107 



Mais ils n'occupent pas le champ économique, qui permet d'accéder au pouvoir 

politique de décision. Ils bénéficient du soutien de l'Église catholique progressiste4 (riche en 

comparaison de ses protégés) qui appuie largement chacune des initiatives visant à la régulation 

de_s rapports sociaux et au respect des lois. L'évêché du Xingu est l'une des institutions les plus 

anciennes de la région. 

L'Église suscite l'émergence de groupes civiques de pression et participe à la formation 

de leurs leaders. Ayant des sympathies pour le « Partido dos Trabalhadores » (Parti des 

Travailleurs), elle contribue à consolider leur base politique. Ce trait particulier lui vaut la 

critique populaire : politique et spiritualité ne font pas bon ménage. Nombreuses sont les sectes 

protestantes qui accueillent les âmes choquées par l'attitude de cette église inspirée de la 

théologie de la libération (annexe 16). Mais, si les bancs des églises catholiques se vident, la 

société semble gagner à disposer de religieux et religieuses stimulant l'action civique par leur 

soutien. 

Sur le plan économique, le point fort d 'Altamira étant le commerce, les associations de 

petits et moyens agriculteurs regroupés au sein du Mouvement Pour la Survie de la 

Transamazonienne CM.PST) ont créé en 1995 avec l'aide d'une ONG allemande, une centrale de 

commercialisation. Ce premier pas vers la recherche collective d ' alternatives à la viabilisation de 

la production des zones rurales est révélateur de la prise de conscience des leaders de la place 

centrale qu'occupe la ville dans l'organisation de l'économie de la micro-région. 

La captation d'une bonne partie des produits agricoles pour les transformer, créer des 

emplois et de la valeur ajoutée est nécessaire pour le développement des structures de la ville. 

Dix ans d'impulsion exogène et artificielle n'ont pas créé ces conditions, pas plus que le 

commerce des produits bruts ou semi-transformés. 

Mais généralement, dans l'évolution des trajectoires des colons enrichis, une installation 

en ville va de pair avec la possibilité de continuer à accumuler des capitaux qui sont réinvestis à 

l' extérieur (région d'origine) ou sur les exploitations (mise en pâturage et accroissement du 

4 
L'une des forces de cette église du Brésil ( comme celle des autres confessions), vient des réseaux d'appui 

qu'elle possède à l'extérieur de la région, de l'État, de la Nation brésilienne. 
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cheptel bovin). C'est le cas des marchands qui ont débuté leur activité en milieu rural (cf. 

chapitre 3.4) et ont développé leur conunerce en ville. La question se pose de savoir quels 

acteurs pourraient être à l'origine du développement industriel qui manque au centre urbain pour 

modifier l'évolution du territoire et le conduire vers la stabilisation ? 

Apparenunent, la classe politique de petits dirigeants liés aux réseaux d'importation

exportation dont ils tirent leur richesse, n'est pas en mesure de poser les problèmes de 

développement du pôle urbain. Ces dirigeants se rallient facilement aux revendications de base 

sur la remise en état de la route transamazonienne, l'approvisionnement en énergie, exprimées 

par les mouvements sociaux d'origine populaire, conune le MPST et repris par l 'AMUT 

(annexe 17). Mais, ces demandes concernant les infrastructures sont-elles vraiment les clés du 

développement de la ville et sa région ? Les difficultés liées au transport et à l'énergie sont des 

contraintes, des handicaps. Par définition, ils sont donc surmontables. L'existence de certaines 

petites entreprises le prouve. Si le conunerce des produits bruts s'effectue, pourquoi pas celui de 

commerce de produits transformés porteurs d'une valeur ajoutée forte ? Le problème des 

débouchés et de l'apprentissage technique et économique sont plutôt à notre sens les véritables 

freins au développement des fonctions productives de la ville. 

Ainsi, deux scénarios d'évolution sont possibles : 

- une accentuation de la différenciation socio-économique entre acteurs urbains 

d' Altamira, appuyée sur une économie marchande et la dégradation sanitaire et sociale, si les 

fonctions productives de la ville ne sont pas développées pour subvenir aux besoins de la 

population ; 

- à l'inverse, une recomposition socio-économique des acteurs, appuyée sur une 

économie valorisant l'innovation et ayant des retombées sur les structures de base de la ville, la 

qualité de vie de ses habitants et de ses zones rurales. 

L'ouverture du chantier des grands travaux des barrages hydroélectriques du Xingu 

(entreprise nationale ELETRONORTE) à l'aube du XXIème siècle pourrait amener une 

explosion urbaine sans précédent, conséquence d'un nouveau cycle de développement exogène à 
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[ Illustrati on ne 28 
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la ville et éphémère. Les structures urbaines seraient certainement à nouveau renforcées pour 

accueillir le déferlement des employés et des petits commerçants qui ne manqueront pas de 

s' adjoindre au mouvement. 

Les acteurs locaux pourraient alors saisir l'opportunité de créer plus rapidement les 

conditions requises au développement du meilleur scénario dans l'intérêt de tous. 

3.2.2 LES STRUCTURES DES ESPACES RURAUX, REFLET DES LIMITES DE L'INFLUENCE DE LA 

VILLE 

La dissymétrie existante entre les zones rurales Est et Ouest du territoire 

transamazonien d 'Altamira résulte de la planification conduite par l'État qui s'adressait à des 

acteurs différents : les petits colons sans terre à l'Ouest, les investisseurs dans l'élevage à l'Est. 

Toute l'organisation de l'espace régional est liée au maillage (découpage foncier) fixé 

par l'État lors de la distribution des terres, axée sur un réseau de desserte hiérarchisé. Ce 

schéma d'aménagement a peu stimulé la création de noyaux urbains. Cependant, les 
' 

bourgades ont réussi à émerger grâce à une localisation judicieuse de leurs activités sur l'axe 

transamazonien, au coeur des meilleures zones de production. 

Les marques laissées par le projet technocratique, exogène aux sociétés rurales, rend la 

construction du territoire laborieuse pour les acteurs locaux. Ceux-ci ne maîtrisent pas 

l' espace pour en assurer sa gestion 

3.2.2.1 Un système routier dégradé et mal maîtrisé 

Les technocrates qui ont dessiné le schéma de colonisation semblent s'être inspirés des 

travaux sur l'économie des transports : faire converger tous les courants secondaires vers un 

grand itinéraire, augmente les distances parcourues mais diminue le prix de revient ( cf. 

illustration n° 28). Cependant, l'évolution désastreuse de l'état de l'axe transamazonien 

discrédite ce modèle économique : les coûts de transport sont trop élevés. 
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[ Illustration n° 29 

CIRCULER EN MOTO, EN CONVOIS OU ENGINS DE GUERRE 

Le reportage du MPST qui cherche à se11sibiliser les autorités et /'opi11io11 publique sur l'état 
catastrophique de la route en 1991, débute par le rallye moto de la Transamaza11ie11ne. 
J'expérimente ce sport pe11da11t dix jours en février 1994. J'ai la chance de faire partie de ceux qui 
vive11t /'introduction du reportage comme une aventure passagère (leçon de perception d'une 
réalité cruelle). 

La saiso11 des pluies s'a11nonce rigoureuse. Le premier des co11vois, une dizaine de camions, 
traverse Ull passage difficile. JmpressionMnt. A sa tête, le plus habile des co11ducteurs, remorque 
chacu11 so11 tour ceux qui se sont enlisés. Pelles et pioches. Boue. Conseils. Gravité .. . 

U11e semaine après 11otre passage, la piste est coupée elltre Belo Monte et Anapu. Cela durera deux 
mois. Arrive11t alors, les fameux « Saddam Hussein », engins aya11t servi à la guerre du Golfe, 
gracie11seme11t cédés par le gouvernement des USA. lis arborent aujourd'hui les armoiries de l'Etat 
du Pgrci : Travail et Progrès (frabalho e Progresso). Insolite et utile. Les municipalités peuvent 
ainsi faire face à l'isolement total des populations e11 saiso11 des pluies. 
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EXEMPLES D'ADAPTION AUX DIFFICILES CONDITIONS DE TRANSPORTS 

U11 chercheur du CJRAD et ses équipiers se sont empressés de remettre en état l'un de ces 
po11ts sous le regard éton11é des habita11ts. Cet e11train 11e semblait pas être la coutume. Un 
autre groupe a dû passer la 11uit chez wz colon. Ce dernier a d'ailleurs vite compris qu'il 
pouvait profiter de sa localisation avantageuse (de la chance d'avoir wz pont cassé à la porte 
de chez soi) pour tra11sformer sa ferme en gîte-étape de petite restauratioll. D'autres Il 'ont pas 
eu l'idée de profiter (ou s'adapter ?) à la situatio11. C'est ai11si que nous avons croisé les 
rnyageurs d'un bus, qui se seraient bien restaurés chez l'habitant, après avoir déchargé le 
bois d 'un petit camion de 4 to111Zes qui bloquait le passage. 

Petite note personnelle 

Je l'ai sil/01111ée bien peu cette Tra11samazo11ienne e11 comparaiso11 des marchands, 
transporteurs et leaders des mouvements populaires. Mais je l'ai parcourue en camion de 12, 
10, 8, 4 tonnes, en camionnettes, bus, combis (mi11i-bus), Toyota, à moto, à cheval, à pied, 
demnt ou derrière. C'est u11e piste de poussière 011 de boue à empru11ter à la poi11te du jour 
011 avant que 11e tombe u11e pluie. Mais qui peut choisir son heure ? 

1 SOURCE: Nathalie PARALIEU - Zone Est d'Altamira 1994 /_Traitement infographique Agnès ARFEUILLE (04/1998) 1 



Le réseau routier ne remplit plus correctement sa fonction de transport car il est mal 

entretenu. De plus, il se prolonge toujours plus en avant sur les franges pionnières. 

Le dvsfonctionnement de l'artère vitale 

L'axe transamazonien, épine dorsale de la région, normalement à la charge de la 

Fédération (DNER), est en fait sommairement entretenu par les municipalités locales, 

particulièrement dans les zones éloignées de la ville d' Altamira principalement à l'Est et à 

l'Ouest aux environs de Placas (km 240). 

Il arrive que cet axe central soit coupé pendant plusieurs jours en saison des pluies par 

de grands bourbiers (atoleiros) qui se créent dans les dépressions et peuvent s'étendre sur 100 

voire 400 mètres. Des ponts de bois cèdent parfois sous le poids de quatre, dix ou douze 

tonnes de marchandises. 

Après avoir attiré des milliers de famille en ces lieux, un État responsable se doit 

d'assumer l'héritage tles actions des gouvernements précédents et apporter des solutions aux 

erreurs du passé. Cette conviction légitime mobilise l'ensemble des acteurs locaux sans 

distinction de classes socio-politiques pour la remise en état de la Transamazonienne. 

Bien que les échanges ne soient pas paralysés et que les activités commerciales se 

poursuivent, les difficiles conditions de transport représentent un handicap pour la mobilité 

humaine, l'écoulement des produits, la gestion du parc de transport5
• 

L'état de la Transamazonienne ne doit pas faire oublier les vaisseaux secondaires qui 

irriguent la région, les nombreuses voies transversales ou « vicinales », qui connaissent à 

l'échelle micro-locale le même problème d'entretien, en plus de celui de devoir faire face à 

leur extension démesurée. 

5 Il est intéressant de savoir qu'une grande firme de transport terrestre de marchandises a revendu son parc 
automobile à ses conducteurs pour pallier aux coûts élevés de l'entretien des camions, engendré par le réseau routier 
déficient. 
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[ Illustration n° 30 
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Où s'en vont les traverses? 

Conçues tous les cinq kilomètres de part et d'autre de l'artère principale, les traverses 

(vicinais ou travessàes) sont rarement connectées entre elles. En dehors des chemins autour de 

la ville d 'Altamira, on compte côté Ouest environ 2 000 kilomètres de pistes secondaires et 1 

000 km côté Est. 

OÙvertes par l'INCRA, puis le service de l'État (DER-PA), au fur et â mesure de 

l'installation des colons, elles sont aujourd'hui prises en charge par les prefeituras des 

municipes. Les firmes d'exploitations forestières les prolongent. Les commerçants en sont les 

pnnc1paux usagers. 

À l'origine, leur tracé ne prenait pas en compte les rugosités du terrain ; il restait 

rectiligne et très orthogonal à la Transamazonienne. Les techniciens ont plus ou moins bien 

adapté leur construction au relief. Puis, elles se sont mises à serpenter au fil des démarcations 

spontanées. 

Le problème de l'extension du réseau est le plus préoccupant car il augmente les 

superficies à entretenir alors que les ressources sont maigres. Il est dû à l'action conjointe 

d'une double convoitise : l'accès à la terre et aux ressources en bois. Il entraîne deux 

conséquences : 

- Les infrastructures liées au mode d'occupation de la terre constituent une lourde 

charge pour les pouvoirs publics. Les seuls privés qui font des routes, ont des intérêts 

ponctuels. Ce sont les forestiers. Ils ne construisent pas vraiment des routes mais tracent des 

chemins qui ne durent pas, exception faite des voies d'évacuation terrestre comme la 

Transiriri (km 180 Ouest), perpendiculaire à l'axe transamazonien et conduisant au port 

fluvial de l'entreprise Bannack ( annexe 18) sur le territoire d 'Uruara : voie d'exportation du 

bois et non d'exploitation. 
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- Chaque percée effectuée dans la forêt alimente la dynamique d'expansion. Le rôle 

des intermédiaires commerciaux se trouve renforcé. Plus les distances s'allongent, plus ces 

derniers deviennent indispensables à l'intégration du petit colon aux marchés. 

En 197 4, 400 kilomètres de vicinales sont construits. On estime alors le manque à 80 

km (SUDAM, 1976). Les ressources pour 300 km de vicinales sont alors débloquées dans le 

cadre du POLAMAZÔNIA, jusqu'à la fin de 1979. En 1986, il existe 1 600 km de vicinales 

entretenues par le PIC. On évalue à un millier de kilomètres le manque (UMBUZEIRO, 

1990). Après douze années, le bilan est lourd : le réseau est multiplié par quatre ; les besoins 

sont multipliés par cinq ( cf. Illustration n° 30). 

Le problème de l'infrastructure routière apparaît insoluble en l'état actuel de 

l'organisation de l'espace. En général, lorsque les ponts en mauvais état n'empêchent pas la 

circulation, les chemins vicinaux sont praticables en saison sèche. Pour évacuer la production, 

lorsque cela est possible, les habitants réparent les petits ponts (parfois avec l'aide des 

forestiers) et rebouchent les trous. 

À l'échelle de la prise de décision et de l'octroi des budgets, vraisemblablement, l'État 

du Para ne peut débloquer des sommes pour l'entretien d'un réseau rural où l'on compte moins 

de 5 habitants au km2, alors qu'il doit s'occuper de l'explosion urbaine de sa capitale, Belém 

habitée par un million d'individus qui se retrouvent les pieds dans les eaux insalubres de la 

ville à chaque grande pluie ... 

À l'échelle locale, les responsables doivent affronter avec peu de moyens ce problème 

digne de l'image du tonneau des Danaïdes. Parallèlement, ils ont à faire face au 

développement urbain des bourgades de la Transamazonienne, certes embryonnaire et sans 

commune mesure avec celui de la capitale régionale. 

3.2.2.2 Les bourgs et autres points de peuplement : la déformation du modèle initial 

Le modèle de colonisation prévoyait une répartition isomorphe dans l'espace, d'unités 

hiérarchisées de peuplement (voir illustration n° 31) : les agrovillages (agrovilas), où se 
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Illustration n° 3 1 
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trouvent les services de base : école primaire, poste de santé, petits commerces d'appoint 

situés en dehors de l'axe central transamazonien ; les agrovilles (agr6polis) qui possèdent en 

plus les services techniques et bancaires, les collèges ... ; les ruropôles (rur6polis) dispensant 

tous les services d'une ville moderne (Université, hôpitaux, aéroport ... ). 

Bien évidemment, la mise en pratique de ce modèle a subi de nombreuses 

modifications qui se sont traduites par l'abandon d'agrovillages et une nouvelle 

hiérarchis~tion des noyaux de peuplement. 

L ' évolution des unités de peuplement implantées par l'État 

De la série de petites unités de peuplement qui avait été planifiée par l'État entre 

Pacaj a et Rur6polis (construite au kilomètre 320), une partie seulement a été réalisée du 

kilomètre 23 au kilomètre 100 à l'Ouest d'Altamira (27 agrovilas et une agr6polis). L'usine 

agro-alimentaire qui n'apparaît pas dans le modèle initial (distillerie d'alcool de canne à sucre 

au kilomètre 92), semble avoir absorbé la totalité des capitaux destinés à la mise en oeuvre du 

programme d'urbanisation. 

Les technocrates n'ont pas tenu compte des lois de l' organisation spatiale, ce qm 

permet d'expliquer en partie l' échec du système des agrovillages. Le modèle de Christaller 

conçu à partir d 'une vieille région d 'Europe (l ' Allemagne du Sud) montre une distribution de 

villes hiérarchisées, relayées entre elles par un réseau de chemins en étoile. Il suppose que « le 

meilleur arrangement possible du maillage parfait et égalitaire du territoire à un niveau de 

centralité donné est hexagonal » (BRUNET, 1990), non pas orthogonal. Ainsi, le modèle 

isomorphe de colonisation agricole, qui se voulait égalitaire, entrait dès sa conception en 

contradiction avec les grandes lois de l'organisation spatiale des sociétés humaines. 

Les unités de peuplement planifiées ont globalement échoué à l'intérieur des vicinales, 

peut-être plus en raison de cette incohérence, qu'en raison de facteurs culturels comme ceux 

des origines diverses des colons que l'on accuse d'avoir empêché la cohésion communautaire 

et le développement des noyaux villageois. 
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[ Illustration n° 32 
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D'ailleurs sur les traverses, les habitants structurent leur espace en communauté. Ils 

construisent une école qui sert aussi d'église et de salle de réunions. Ces communautés 

présentent rarement des formes d'habitat groupé. Elles possèdent un terrain de football et 

éventuellement une boutique. Ce type d'organisation de l'espace est adapté à l'habitat dispersé 

qui découle du maillage foncier linéaire où chaque lot débouche sur l'unique voie de desserte. 

À l'opposé, sur l'axe transamazonien, les noyaux de peuplement secondaires se sont 

formés spontanément (Uruara) ou se sont consolidés (Medicilândia- voir illustration n° 32). 

Les espaèements des unités de peuplement sont relativement réguliers et présentent des 

similitudes avec ceux définis par les planificateurs. Il est logique de voir émerger des unités 

relais au croisement de l'axe Est-Ouest et des traverses Nord-Sud. 

Ainsi, au fur et à mesure de l'emprise des colons sur le milieu, le modèle originel de 

départ rigide et inadapté s'est déformé : les noyaux de peuplement se sont concentrés en 

quelques points de l' axe transamazonien. 

Hiérarchisation des bourgs et mouvements de municipalisation 

Là où la colonisation a été faible pendant longtemps (zone Est), avec une faible 

répercussion sur la production (création de richesse), les petits noyaux de peuplement 

secondaires se sont peu développés. A l'opposé, ceux au coeur des terres fertiles qui 

bénéficiaient de crédits (les meilleures zones productives) ont évolué. Situés sur l'unique 

circuit des échanges, ils servent de relais à la ville d'Altamira. Ce sont de petits centres de 

service tertiaire de base (éducation, santé, commerce, transport et culture), hormis Uruara qui 

dispose depuis quelques années d'un secteur de transformation du bois (scieries et 

menuiseries) . Les quelques équipements productifs se limitent à des décortiqueuses 

mécanisées, des moulins et torréfacteurs. Les autres noyaux de concentration humaine sont 

plutôt de gros hameaux et ne disposent pas des mêmes services. 

Les démembrements municipaux qui se succèdent depuis 1988 renseignent sur les 

processus de structuration socio-économique (MAGNANO, 1989). Ils reflètent aussi les 

hiérarchies existantes au sein des bourgs transamazoniens. 
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[ Illustration n° 33 
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Ainsi, Medicilândia (ancien agrovillage Abraham Lincoln) compte en 1993, environ 

4.000 habitants, comme Brasil Novo qui est une ancienne agroville (agropolis), tandis 

qu 'Uruara.6 avec ses trottoirs et parterres de fleurs, son église prestigieuse et ses rues claires de 

terres sableuses bénéficie d'un développement urbain qui la placerait plutôt au rang de ville. 

Medicilândia est la première à revendiquer son autonomie administrative, dès 1975. 

Un an auparavant, l'État abandonnait les programmes de petite colonisation trop coûteux et 

réorientait son action sur la ville d 'Altamira (POLAMAZÔNIA). Il est possible de voir là une 

relation de cause à effet. Les agrovillages et agrovilles n'étant plus prioritaires, l'autonomie 

permet de drainer de nouvelles ressources pour poursuivre l'aménagement du territoire et 

s'impliquer collectivement dans sa gestion. 

De plus, lorsque l'État va se désengager complètement de la zone de colonisation, les 

colons vont alors dépendre des municipalités du fleuve Amazone comme Santarém, Prainha, 

Portel dont les réalités et les centres de décision sont trop éloignés des leurs. Grâce à la 

richesse tirée des cultures pérennes, qui va attiser la convoitise de l'élite locale des petits 

planteurs, les revendications vont s'accélérer. Uruara rejoignait dans la lutte pour 

l'émancipation Medicilândia en 1983 et devenait un district de Prainha en 1985 . Avec la 

richesse de 1985-1986 (prix du poivre et du cacao) l'orgueil aurait accéléré les plébiscites qui 

aboutirent en 1988. 

Depuis, Pacaja, Brasil Novo et Vitoria do Xingu ont également acquis leur 

indépendance municipale. Aujourd'hui, Anapu et Placas tente de l'obtenir dans un même 

processus de structuration socio-économique. Mais, leur pauvreté ( économique et 

démographique) en relation aux espaces dominants (la ville de Santarém pour Placas et 

Senador José Porfirio ou Pacaja pour Anapu) freine leur émancipation. En 1994, ils étaient 

encore de simples districts7
• 

6 
À l'origine, simple arrêt de bus et de camion, lieu de passage où se trouvait une boutique, elle figurait comme 

agr6polis dans les plans de l'INCRA. En divisant spontanément leurs lots agricoles en lots urbains les colons ont jeté 
les bases de la ville (régularisation foncière obtenue en 1978). L'église et la première école furent l'oeu\'fe de la 
communauté Nossa Senhora de Fatima. 
7 

A la fin de l'année 1995 (hors période de terrain), ils ont o~tenu leur indépendance. 
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[ Illustration n° 34 
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De la richesse à l'autonomie administrative 

La hiérarchisation des noyaux de peuplement qui se traduit par l'accès à l'autonomie 

administrative découle de l'enrichissement du territoire donc d'une partie des colons. 

L'urbanisation du milieu rural s'effectue au rythme des trajectoires d'accumulation des 

individus et de la différenciation sociale du monde rural. 

En obtenant l'autonomie des bourgades et des zones rurales qui lui sont rattachées, par 

la création d'un territoire administratif propre, l'élite locale se donne les moyens de créer les 

services qui lui sont nécessaires pour poursuivre le développement de ses activités et/ou 

conserver l' héritage de la colonisation officielle. Cette appropriation collective du territoire 

est une lutte politique pour l'espace mais aussi, marque le premier pas vers une identité 

commune. 

Chaque bourg fonctionne comme relais. Il est le premier point d'accumulation 

collective où va se concentrer un nouveau pouvoir de décision. 

La forme naissante du peuplement urbain se caractérise par un « noeud » de contact 
I 

sur le circuit des échanges. Son évolution va dépendre de sa localisation au coeur des 

meilleures zones de production et de sa capacité à capter les produits des environs. 

Le rôle joué par l'élite locale est déterminant dans la consolidation du noyau urbain et 

de son impact sur ses périphéries. En effet, l'autonomie administrative n ' est pas suffisante 

pour permettre une bonne gestion du territoire. L' autonomie politique est la condition 

nécessaire pour effectuer les choix d'investissements capables de maintenir la richesse et de 

l'étendre au bénéfice de la société locale. Cette condition n ' est pas encore réunie. Les intérêts 

privés tombent sous la dépendance des forces politiques traditionnelles qui les confortent dans 

leur trajectoire d'accumulation individuelle. Il devient alors très difficile aux acteurs locaux 

d'élaborer des projets collectifs pouvant orienter la mise en valeur de leur territoire, d'autant 

que les structures préétablies vont à l'encontre des intérêts collectifs. L'évolution du maillage 

foncier illustre toute la difficulté à penser le territoire comme une entité au service de la 

société. 
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[ Illustration n° 35 
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3.2.2.3 Le maillage foncier : un fantasme technocratique qui pèse lourd dans la mise en 

valeur du territoire 

Le polygone exproprié par l'État en 1970 a été divisé en lots de 100, 500, 1 000 et 3 

000 hectares, la zone à l'Ouest d'Altamira privilégiant les lots de 100 ha et la zone Est, les 

grandes exploitations. Il nous semble que cette distribution des terres a été décidée, non pas 

compte tenu de la qualité physique des sols mais en fonction d'une vision géostratégique de 

l'occupation de l ' espace dépassant le cadre de la micro-région. Le hasard a permis une 

heureuse coïncidence entre la zone des terres fertiles et celle de la petite colonisation 

(Illustration 11° 35). 

Le tracé linéaire et orthogonal a orienté fortement la distribution des terres. D'hier à 

aujourd'hui, le poids de l'Etat aménageur marque les formes d'occupation humaine. 

L'évolution du maillage foncier traduit la présence des phénomènes classiques d'évolution 

des régions pionnières. Les zones rurales sous la responsabilité des municipalités sont 

confrontées aux problèmes de la conception et de la gestion du maillage foncier. La 

différenciation socio~économique qui s'opère au sein des acteurs se traduit par des 

recompositions de la structure foncière et la poursuite de l ' appropriation des terres libres 

(devolutas) aux périphéries. 

La colonisation spontanée sur le modèle prédécoupé de l'INCRA 

Sur l'ensemble de la région, les acteurs reproduisent inlassablement le modèle initial 

d'aménagement décidé par l'Etat en poursuivant le découpage de lots de 100 hectares selon 

une percée orthogonale à l'axe transamazonien. 

La frange pionnière avance donc de façon rectiligne. Aucun cas de formes groupées ou 

concentriques à l'échelle régionale n'est connu. Dans un tel système d'appropriation de 

l'espace, le premier arrivé est toujours le mieux placé par rapport au centre. La succession de 

pionniers n'ayant jamais remis en cause ce schéma d'occupation est révélateur du caractère 
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individuel de la colonisation. Ce mouvement pose le problème de l'extension du schéma, des 

distances, donc de la viabilité économique du modèle en cours. 

La manifestation d'un individualisme forcené, du goût pour l'habitat dispersé 

(PEBA YLE, 1989) et la peur de ne pas être reconnu par les services de l'Etat (longtemps 

autoritaire), après avoir délimité une surface qui serait non conforme au prédécoupage, 

peuvent être les facteurs explicatifs de la reproduction du schéma initial. 

Cependant, un phénomène nouveau tend à introduire des modifications sûr les marges 

forestières. La taille des petites propriétés se réduit entre 50 et 80 hectares en raison de 

l'éloignement au « centre», tandis que le latifundium se développe plus facilement ne 

craignant pas l'isolement dû à la distance, comme le prévoyait le schéma d' aménagement. 

Deux autres .observations indiquent une adaptation de l'homme au milieu. Les 

nouveaux occupants délaissent le bornage topographique orthogonal à l'axe transamazonien (o 

pique) pour effectuer la démarcation de leur terre suivant le tracé des cours d'eau. Ils ont 

tendance à créer des connexions entre les axes secondaires pour mieux desservir leur passe. 

Autrement dit, il existe un retour au milieu naturel, pour s'adapter aux contraintes du 

milieu socio-économique : l'utilité du réseau fluvial est recherché, des noeuds de contact 

permettant une meilleure cohésion des lieux de vie et de production des colons se forment. 

L'homme remodèle le schéma de colonisation. 

Les lois de la distance freinent l'expansion agricole des petits posseiros. Elles 

introduisent les premières modifications au sein du schéma de colonisation. Cependant, on 

constate qu' il manque à l'individu une vision globale pour lui permettre de se replacer dans un 

système plus large et rechercher une forme d'organisation collective, même spontanée, pour 

résoudre les problèmes de distance, décuplés par les tares du réseau de desserte. 
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L'évolution du maillage foncier à l'Est et à l'Ouest 

Les dynamiques sont de dix ans en retard à l'Est par rapport à l'évolution de l'espace à 

l'Ouest. Si l'on observe la longueur des pistes vicinales, ce phénomène est frappant. 

Cependant, une véritable accélération des phénomènes d'occupation à l'Est, sous la pression 

nordestine d'autres régions pionnières comme celle de Maraba se produit. Parallèlement, les 

périphéries de la zone Ouest s'étirent jusqu'à 70 kilomètres à l'intérieur des terres. 

À l'Ouest, les petits lots de 100 hectares initialement distribués par famille, ont 

tendance à se concentrer aux mains des colons ayant réussi (enrichis sur place ou à l'extérieur 

de la région). Certains d'entre eux vont jusqu'à posséder plus de 1 000 hectares tandis que les 

quelques grandes exploitations d'origine ne se sont pas étendues, hormis celles de la 

périphérie d 'Altamira. D'autres se sont récemment implantées, entrant en concurrence sur les 

espaces occupés par les petits colons. Autour des bourgs ou à l'emplacement des anciens 

agrovillages à l'intérieur des traverses, s'opère une division des lots ,de 100 ha en petites 

propriétés appelées cluicaras. 

À l'Est, les petits lots de 100 hectares répartis à l'origine. le long de l'axe 

transamazonien connaissent les mêmes phénomènes de concentration qu'à l'Ouest. Ils 

subissent de surcroît la pression des grandes fazendas installées à l'intérieur des terres qui 

cherchent à obtenir des « lots d'appui» le long de l'axe transamazonien, pour faciliter le 

stockage des bovins avant leur vente. La zone des lots de 500 hectares, souvent divisée en lots 

de 100 hectares lors des invasions spontanées sur les terres non exploitées, se maintient sans 

qu'apparaiss~nt des mouvements significatifs de concentration foncière. La situation foncière 

des grandes propriétés est stable. Les mouvements de colonisation spontanée se poursuivent 

sur les anciennes fazendas attribuées et non mises en valeur. 

Cela confirme bien à cette échelle d'observation l'existence de trois espaces au sein du 

territoire pionnier : l'espace stabilisé où désire régner la grande exploitation mais où 

apparaissent de petits jardins vivriers, l'espace en cours de structuration où le mouvement de 

concentration des terres débute, et un espace d'occupation aux périphéries. Mais il reste 

difficile de circonscrire géographiquement ces espaces. 
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À chacune des étapes de l'évolution des fronts pionniers existent des gagnants, des 

perdants et des arbitres. Les gagnants ou d'autres «capitalisés» arrivés récemment dans la 

région peuvent très bien s'implanter les premiers sur la frange pionnière. Pourtant les perdants 

ou les « pauvres» ne peuvent aller s' installer sur les zones de plus anciennes occupations, 

même lorsque des friches couvrent 1/3 de la superficie des lots. Un blocage foncier rejette 

toujours à la périphérie (front d'expansion) les plus pauvres. Les arbitres qui se maintiennent 

en place sont certainement des éléments de stabilité. 

La succession d'étapes dans l'appropriation du territoire malgré la continuité des 

processus suppose des problèmes et des solutions bien spécifiques à chaque espace. Les élus 

et administrateurs locaux à la tête des décisions se trouvent confrontés à la fois aux difficultés 

du présent et à des situations passées qu'ils ont individuellement connues dans un contexte 

historique différent. L'avenir qui reste à construire dépend en partie de leur capacité à 

concevoir l ' accès à la terre comme un droit tout en réussissant à en fixer les limites. Or, il 

existe un problème de responsabilité en matière de cadastre et d'aménagement du territoire. 

La défaillance des organismes de gestion du territoire 

Le maillage foncier rectiligne et relativement ordonné cache une désorganisation 

complète des organismes d'aménagement et de gestion du territoire. 

On ne peut parler du maillage foncier sans parler du rôle de l'INCRA, toujours en 

charge du polygone d'expropriation. À Brasil Novo, une succursale de cet organisme gère le 

Projeta Integrado de Colonizaçào (PIC). À Altamira, un autre bureau s'occupe du Projeta 

Fzmdiario . Ce dernier est le service le plus sollicité, de nos jours, puisqu'il se charge 

essentiellement de la transformation des droits d'usage (passe) en titres officiels de propriété, 

au-delà de la zone de distribution officielle. 
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Le passage du Projeta lntegrado de Colonizaçào au Projeta Fundiario 

La distribution officielle des lots a eu lieu au début de la colonisation de 1970 à 1974, 

puis le mouvement de colonisation spontanée a supplanté le premier ordre. Depuis, dans le 

domaine foncier, l'INCRA selon ses moyens, se charge seulement de la régularisation 

périodique des terres a posteriori, à la demande de posseiros. 

En 1986, le PIC comptait 9 899 parcelles démarquées8, dont 95 % de lots de 100 ha et 

le reste de lots de 500 ha9
• Le Projeta Fundiario qui a pris son relais, est complètement 

dépassé par l'espace qu'il doit gérer, bien plus vaste et conflictuel. Parallèlement, il n'a plus les 

moyens d'établir le cadastre de la région. L'INCRA travaillait avec 782 fonctionnaires en 1972 

dans la région. Il en compte 18 fois moins en 1986, soit 43 agents (UMBUZEIRO, 1990). 

Pour la gestion du cadastre, il n'existe aucun relevé des limites de la colonisation 

actuelle. Le service possède de vieilles cartes de 1978 voire au mieux de 1986. Les croquis 

actualisés de certaines zones, les plus récents se trouvent dans les bureaux de Belém. 

Aucune inforrµation n'apparaît sur les domaines d'exploitation forestière. Pourtant, des 

entreprises forestières reçoivent de l'IBAMA des concessions forestières au sein du polygone 

d'expropriation réservé à la mise en valeur agricole. 

En 1995, des documents étaient susceptibles de remettre en cause la démarcation des 

réserves indiennes, prise en charge par la FUNAI. 

Ces faits révèlent deux phénomènes qui contribuent aux dysfonctionnements actuels : 

- L'éloignement des services d'aménagement foncier. 

8 D'après l'historien local, UMBUZEIRO (1990). 
9 

D'après les informations d'un mémoire universitaire encadré par le professeur chercheur MIRANDA AL VES 
(LAE'f-UFPA). 
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En 1994, il n'existe aucune succursale des services fonciers, proche géographiquement 

des aires de colonisation spontanée. Cela implique de longs déplacements pour atteindre les 

demandeurs de titres officiels et ralentit la régularisation foncière. 

- La non collaboration en matière d'aménagement du territoire entre divers organismes, 

au niveau local. Des contacts existent, mais nous n'avons pas eu connaissance de supports 

concrets d'une réflexion concertée. 

Certes l'INCRA souffre d'un cruel manque de moyens financiers et hum?ins, comme 

l'ensemble des organismes publics. Mais le problème semble se cristalliser autour de 

l'inexistence d'un niveau intermédiaire de gestion et d'élaboration du maillage foncier. 

Cependant, des initiatives de plus en plus proches des acteurs locaux se développent 

notamment au sein des nouveaux projets d'implantation (novas assentamentos) . L'INCRA est 

amené à travailler avec les municipalités et les associations à leur demande. Mais ces 

collaborations n'ont pas une action régulatrice sur l' évolution du phénomène pionnier. Aussi, 

plus les petits colons s ' installent sur les périphéries, plus s'amplifient les problèmes de 

gestion du territoire. 

Le réseau routier, les points de peuplement, la maille foncière, bases du projet initial 

de colonisation, servent d'indicateurs pour mesurer le stade de développement du territoire 

pionnier. Ils font apparaître une désorganisation des zones rurales dont l'aspect le plus 

marquant est l'urbanisation qui ne freine pas l'avancée pionnière. Les bourgs qm se 

développent, sont autant de nouveaux centres d'organisation et de décision, capables de 

prendre en charge le territoire et de redéfinir les orientations de son développement. 

Depuis la nouvelle Constitution brésilienne de 1988, une transition des pouvoirs 

s'opère entre l'État fédéral et les jeunes municipalités dépendantes de l' État fédéré. Le 

premier n'a jamais contribué à la régulation de l'avancée pionnière par un contrôle ou une 

gestion efficace du territoire, son objectif essentiel étant d'occuper l'Amazonie, échelle 

macro-régionale d'intervention. Les collectivités locales naissantes ont des intérêts qui 

touchent à la réalité concrète de la vie des individus et de leurs familles, leurs objectifs à 
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satisfaire sont donc d'un tout autre domaine. Ils concernent le quotidien et la qualité de vie 

(santé, éducation, transport). Il est fort probable que les possibles changements dans 

l'évolution à venir du territoire se situeront à ce niveau, si l'État n'impose pas de nouvelles 

priorités qui iraient à l'encontre de la majorité des acteurs locaux. Ainsi, l'avenir des zones 

rurales ne dépendrait pas seulement du pôle urbain d 'Altamira organisateur. 

La diversité de la maille foncière, la place des bourgs et l'état fluctuant du réseau 

routier créent des conditions socio-économiques différentes d'un lieu à un autre qui 

influencent les possibilités de développement. Ainsi , il est essentiel de distinguer ces espaces, 

qui ne sont pas confrontés aux problèmes avec la même intensité. Un premier contraste 

apparaît entre l'Est et l'Ouest, puis entre ces deux espaces et leurs périphéries, qui ne 

présentent pas le même dynamisme. Les niveaux géographiques inférieurs nous permettront 

d'aborder les particularismes de ses zones rurales. 

Conclusion 

L 'urbanisatioq des zones rurales du territoire transamazonien s'effectue de concert 

avec l'accroissement de la population d' Altamira, suivant le scénario classique de l'évolution 

des fronts pionniers (COY, 1996). La concentration des terres à la périphérie de la ville et la 

marginalisation de toute une partie de la population urbaine sont les caractéristiques de la 

phase de dégradation du cycle de vie du front pionnier. 

Le front pionnier poursuit son développement aux périphéries. Les bourgades se 

consolident (phase de différenciation) voire connaissent une croissance rapide (phase 

d'intégration) comme dans le cas d'Uruara (HAMELIN, 1992 c). Elles sont autant de petites 

têtes de pont secondaire de l'actuel mouvement de colonisation. Cependant, le transfert des 

problèmes de gestion du réseau routier étroitement lié à la répartition foncière des propriétés, 

peut constituer un facteur déclenchant de nouvelles responsabilités collectives à niveau local 

et créer une dynamique endogène de construction du territoire. 
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Mais, l'unique axe de communication passe par le pôle urbain régional d' Altamira, qui 

dispense les services nécessaires à l'activité économique et maintient la dépendance. Toute 

l'organisation de l'espace basée sur ce seul axe routier présente des similitudes avec 

l'ancienne organisation fluviale de l'espace amazonien. Si la Transamazonienne ne permettait 

pas de rejoindre Santarém, l'analogie serait encore bien plus frappante. Cet aspect est un 

indicateur important du type d'économie existant dans la région, objet du chapitre suivant. 
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3.3 ASPECTS ET ORGANISATION DES SYSTÈMES COMMERCIAUX ACTUELS 

Il est important de comprendre le fonctionnement des systèmes commerciaux actuels à 

partir des individus qui les animent, sans toutefois ignorer les facteurs qui conditionnent leurs 

actions (politique économique, mécanismes de formation des prix sur le marché 

international...). L'observation des réseaux amont et aval de quelques acteurs clés, à la tête des 

circuits commerciaux des quatre principaux produits de la région (le cacao, le riz, les bovins et 

le bois) v~ permettre d'aborder les principaux aspects du fonctionnement du système (contrôle 

de l'espace, crédit...) . 

Le développement de ce chapitre s'appuie sur des entretiens et conversations auprès de 

commerçants du centre régional ainsi que d'une série de notes et rapports sur l'élite 

marchande locale par Afonso FLOHIC (socio-économiste du LAET). 

Quelques acteurs savent tirer parti du handicap des distances par leur sens des affaires 

et les moyens dont ils disposent (transport, crédit, information ... ). Ils se rendent indispensables 

à l'économie régionale grâce à leur longue expérience accumulée au sein ou à l'extérieur de la 

région, qui leur confè~e des garanties de vente. Le temps explique leur succès, car la confiance 

s'acquiert progressivement dans les affaires, tout comme l'accès à l'information. Le tissage de 

liens solides et d'importants réseaux nécessite un investissement personnel total et un long 

suivi. Ainsi, ces acteurs s'adaptent, s'insèrent ou donnent naissance aux systèmes 

commerciaux semi-extractifs. Ils les alimentent. 

3.3.1 LE CIRCUIT COMl\lERCIAL DU CACAO 

Les éléments principaux de l'organisation et du fonctionnement du commerce 

cacaoyer, au mveau régional, seront présentés sur la base d'entretiens auprès de deux 

commerçants de statuts différents, l'un salarié d'une firme commerciale, l'autre indépendant 

(autrefois associé de son ancien patron). 
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[ Illustration n° 36 
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La description et l'analyse de leurs réseaux aval et amont, tout comme l'importance 

des fonctions et des moyens de leur firme, permettent de les situer à la charnière entre 

l'économie paysanne et capitaliste. 

3.3.1.1 Les réseaux en aval des négociants 

Les négociants régionaux ne sont pas visibles à l'oeil nu dans le foisonnement des 

entrepôts_ d ' achat car ils n'ont besoin que de peu d'équipements pour drainer les flux de 

produits. Le mouvement qui s'opère derrière les façades des maisons de commerce est un 

meilleur indicateur. 

Panorama général 

Au niveau national, le commerce brésilien du cacao est régi par le jeu de divers acteurs 

au sein du plus important État producteur du Brésil, celui de Bahia (90 % de la production 

brésilienne). On y trouve la CEPLAC ( organisme fédéral chargé du développement des 

plantations cacaoyères) , les producteurs regroupés au sein de syndicats patronaux, les 

coopératives, les firmes privées d'exportations et les industriels. Ces derniers fixent les prix 

selon des alliances effectuées entre exportateurs et industriels ou exportateurs et producteurs 

(THÉRY, 1988). 

Les acteurs locaux de la Transamazonienne n'ont aucun contrôle sur les prix pratiqués 

et subissent le poids de l'oligarchie bahianaise. Les conflits se jouent à un niveau local, bien 

qu'ils aient été exacerbés par les mesures protectionnistes prises à plusieurs reprises contre le 

cacao amazonien : d'abord en 1987, pour éviter la dissémination du Crinypellis pernicosus 

(maladie du «balai de la sorcière») ; puis en 1988, en interdisant 1 'exportation du cacao 

« refugo » (représentant 70 % de la production amazonienne), par la résolution 161 du 

CONCEX (Conseil du Commerce Extérieur)- DE SANTANA, 1989. 

Parmi les entrepôts existants ( cf-illustration n° 36), deux possèdent le monopole de la 

commercialisation des produits. Il s'agit d'un industriel commerçant d'origine asiatique 

(firme Y AH SHENG SHANG) et d'un grand exportateur (la CARGILL, firme américaine 
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[ Illustration n° 37 

NAISSANCE DES ENTREPÔTS D'ACHAT DE CACAO 
PRÉSENTS DANS LA VILLE D' ALTAMIRA EN 1994 
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* Fin 1994, l'Organizaçào BONFIM (Comercial IS Guimariies e Navigaçào Ltda) se scinde en deux. L' ancien 
gérant. associé au fondateur Silvano, crée Je Comercio Guimaràes ( 1995). 
** La DISPAM interrompt ses activités d 'achat en 1993, suite à la mise en faillite en 1991-92 de la maison mère 
à laquelle elle était rattachée (INDECA de Sào Paulo) . Elle réouvre en 1994. 
*** INTERCACAU est ra branche spécialisée dans l'achat et la transformation du cacao de la firme Yah Sheng 
Shang. 
**** Brasflia Agro est remplacé par FORTEXPORT en 1995 (salariés de la CARGILL). 

D Entrepôt enquêté 

Aucun de ces entrepôts négocie exclusivement du cacao. 

[SOURCE : Nathalie PA_RALIEU à partir du diagnostic régional et des enquêtes commerçants d'Altamira 



basée au port d'Ilheus- État de Bahia). Leurs entrepôts garantissent l'écoulement depuis 

Altamira du cacao transamazonien ( qui représente 72 % de la production de l'État du Para, 

soit, en 1992, 20.000 tonnes - IBGE). 

En 1994, le gérant de la INTERCACAU (branche cacao du groupe Y AH SHENG 

SHANG), achetait 50 à 60 % de la production totale de cacao de la région. Il est possible que 

cette firme ait renforcé son pouvoir local au moment de l'interdiction d'entrée du cacao 

amazonien dans l'État de Bahia. 

En 1995, la CARGILL installe ses propres salariés, à FORTEXPORT (qui remplace 

BRASILIA AGRO). Auparavant, elle ne travaillait dans la région d' Altamira que par le biais 

de représentants commissionnaires. 

Nous considérons la présence de salariés des firmes exportatrices de cacao comme un 

indicateur d'intégration à l'économie capitaliste. Ainsi, en s'implantant localement, les firmes 

réussissent à contrôler la régularité des flux et l'acheminement du produit. 

Cependant, leyr pénétration au sein de la région entraîne l'élimination des petits 

commerçants. En 1984, une quinzaine d'entrepôts achètent cacao et poivre dont six sont 

enregistrés à la SEF A (MILDER, 1986). Dix ans plus tard, en juillet 1994, 8 firmes captent les 

flux de cacao ( cf. Illustration n° 3 7). Seules quatre d'entre-elles, ont connu l'époque faste de 

la moitié des années 80. On y compte le représentant de la Yah Sheng Shang, devenu depuis, 

gérant de l'entrepôt local INTERCACAU. 

Importance des movens de transport et de la fiscalité 

En 1995, Ivai, patron du dépôt Comercio GUIMARÀES ne peut vendre son cacao à la 

CARGILL, comme il le faisait en 1994 lorsqu'il était l'associé de Silvano (Organizaçào 

BONFIM). Il ne lui est pas possible d'assumer les dépenses de transport à la charge du 

vendeur. Il s'adresse alors à Rivaldo, gérant de la INTERCACAU qui prend en charge le 

transport du cacao de ses fournisseurs à partir du dépôt d' Altamira, jusqu'à Belém. 
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Silvano (Organizaçào BONFIM) qui dispose d'un parc de transport autonome terrestre 

et fluvial , achemine lui-même ses cargaisons jusqu'à Belém puis Ilheus, pour 35 R$ par 

tonne. D'autres commerçants, comme la COABIL qui dispose de 11 véhicules, se chargent 

également d'évacuer leur cacao jusqu'à Ilheus. 

Pour ces commerçants autonomes, intermédiaires entre les producteurs et les 

exportateurs ou industriels, disposer d'un parc de transport est le gage du bon fonctionnement 

de leurs activités. Pour les bureaux locaux des grandes firmes, il en est autrement. La 

INTERCACAU préfère payer des transporteurs autonomes pour acheminer le çacao vers le 

port d 'Ananindeua (Belém) où se trouve un autre dépôt de la firme qui prend en charge la 

suite du transport vers l'État de Bahia. 

La taille du parc de transport ne reflète pas systématiquement l'importance de 

l' entreprise commerciale, particulièrement lorsque celle-ci possède ses structures d'origine à 

l' extérieur de la région. La firme qui travaille dans le commerce national ou international n'a 

pas besoin de posséder d'importants moyens de transport locaux. Elle dispose des capitaux 

nécessaires pour se dégager de charges supplémentaires qu'entraîneraient l'entretien et la 

gestion d 'un parc de transport, particulièrement onéreux compte tenu du mauvais état du 
' 

réseau routier. La concurrence entre les voies fluviales et terrestres est de toute évidence 

exploitée. 

Rivaldo, gérant de la INTERCACAU a deux alternatives : transporter le cacao 

jusqu'au dépôt de Belém par voie terrestre ou fluvio-terrestre (rodojluvial). Les prix et les 

temps de transport sont différents. Un camion met 2 jours pour arriver à Belém. Une barge de 

28 tonnes passe 3 à 5 jours sur le fleuve avant d ' arriver au dépôt. Il faut ajouter le 

préacheminement du cacao jusqu'au port de Vitoria et les éventuelles attentes 

administratives ... 

Par voie fluvio-terrestre, Rivaldo peut s'adresser à la REICOM (qui assure le 

préacheminement jusqu'au port de Vitoria) ou aux particuliers (transporteurs routiers et 

propriétaires de barges pouvant atteindre 50 tonnes) . Il préfère ces derniers, sans doute en 

raison des possibilités de fraudes fiscales. 
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[ Illustration n° 38 

INSERTION DE LA FIRME YAH SHENG SHANG 
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[SOURCE: Nathiilie PARALIEU à partir des enquêtes commerçants d 'Altamira 



En effet, les commerçants régionaux sont assujettis à diverses taxes qui varient selon la 

destination du produit : l'ICMs' sur le fret, de 5,2 % par tonne de la valeur indiquée sur la 

facture (nota fiscal) ; l 'ICMs sur la marchandise de 12 % de la valeur indiquée sur la facture 

pour les marchandises circulant à l'intérieur de l'État du Para et de 1 7 % pour les 

marchandises circulant en direction des autres États (annexe 19). Ils acquittent le paiement de 

ces taxes ou s'arrangent pour ne pas les payer en corrompant ou échappant aux contrôleurs. 

Dans un cas comme dans l'autre, leur position économique leur permet d'agir selon leurs 

intérêts. 

Mais, il est difficile d'atteindre directement les ports d'exportation ou être en contact 

avec les directions des principales firmes d'exportation qui ont fait l'effort d'implanter des 

succursales. 

3.3.1.2 Les réseaux en amont 

Tous les commerçants qui possèdent un lien direct avec le bureau de la 

' INTERCACAU de Belém ont le privilège de négocier avec la firme-mère et de bénéficier 

d'une série d'avantages. La firme développe une double stratégie. Elle travaille avec son 

représentant salarié de l'entrepôt local d' Altamira et avec des indépendants qui se trouvent 

dans les bourgs (cf. Illustration n° 38 a). A l'échelon régional, le bureau local qui emploie 

treize salariés permanents et deux employés temporaires en prestation de service2, adopte la 

même stratégie de relations directes avec les fournisseurs, ou bien indirectes via des 

intermédiaires qui regroupent les produits à la commission ( cf. Illustration n° 38 b ). 

Un réseau de clientèle judicieux réparti dans l'espace 

Sept intermédiaires fixes permettent au gérant de la INTERCACAU d'élargir les possibilités 

de collecte du cacao à l'Ouest d' Altamira (grande zone productrice) en plus de son propre 

1 ICMs : Impôt sur la Circulation des Marchandises 
2 

Il y a le gérant, le sous-gérant, Je responsable du poste d' achat du kilomètre 90, les secrétaires, le 
réceptionniste, les transporteurs et manutentionnaires. 

130 



[ Illustration n° 39 
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poste d'achat de Medicilândia (cf. illustration n° 39 a). Deux se trouvent à Altamira à 

proximité (l'ACOPEL et le Comercio GUIMARÀES de Ivai), un poste d'achat de l'ACOPEL 

se trouve à Uruara, deux producteurs à Brasil Novo dont l'un est boutiquier, deux autres au 

kilomètre 120. 

Pour compléter ce système commercial organisé et hiérarchisé, Rivaldo maintient des 

relations clientélistes et de dépendance avec les plus importants planteurs, regroupeurs de 

produits, en dehors des bourgs. Ainsi , de nombreux producteurs font également partie de ce 

réseau, sùr l'ensemble de la région, en tout point stratégique (petit bassin productif, 

intersection de chemins ... ). Ils possèdent souvent des boutiques qui leur servent à regrouper 

les produits agricoles en échange de denrées de base difficiles à se procurer loin des petits 

centres de services ruraux. 

Ce type de ré~eau est la base de l'organisation des entrepôts de Silvano (Organizaçào 

BOl'\TfIM) et d'Ivai (Comercio GUIMARÀES), mais également de tous les commerçants. 

L'étendue de leur aire d'activité au sein du territoire marque leur importance (cf. illustration 

n° 39 b) . 

Les movens de transport pour atteindre les clients 

L'Organizaçào BONFIM, qui étend ses activités à d'autres produits agricoles, 

concentre son activité jusqu'aux environs du kilomètre 120 à l'Ouest d' Altamira, pour l'achat 

du cacao. Sa capacité de transport est plus importante que celle de la INTERCACAU. Il 

l'utilise en amont aussi bien qu'en aval des circuits commerciaux. 

À l'opposé le Comercio GUIMARÀES, intermédiaire de la INTERCACAU regroupe 

le cacao avec deux camionnettes de 4 tonnes chacune. Il atteint le kilomètre 75, qu'il dessert 

avec l'aide de son frère (conducteur) et deux employés. 

Grâce à son réseau d'intermédiaires, l'aire d'achat de la INTERCACAU s'étend sur 

l'ensemble de la région transamazonienne d 'Altamira. Compte tenu du niveau de ses 

principaux intermédiaires locaux, qui disposent de leurs propres moyens de transport, cette 
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dernière n'a pas besoin d'un parc de transport important attaché au regroupement des produits. 

Elle utilise de petites fourgonnettes d'une capacité de 3 500 kg et un camion (capacité : 7.500 

kg) faisant la liaison entre le bourg de Medicilândia, où se concentre la production de cacao, et 

la ville d' Altamira. 

Avec une capacité de transport totalisant 18 tonnes, elle dispose d'une mobilité 

régionale interne suffisante, pour élargir son aire d'intervention en établissant des contacts 

directs avec les producteurs. Ainsi, début février 1995, un transporteur de la firme se déplace 

aussi bien jusqu'à Brasil Novo (km 46 N à 6 km) à trois reprises ou deux fois jüsqu'à Pacaja 

(240 km) pour ramener plus de 10 tonnes de cacao à l'entrepôt dans chacun des cas. 

L'entrepôt régional facilite ainsi l'accumulation des producteurs intermédiaires, qm 

pourront par la suite prendre en charge le transport. La firme de négoce a tout intérêt à voir 

prospérer ces individ.us qui lui serviront de relais et lui permettront d' élargir son aire d'achat. 

Leurs intermédiaires (des bourgs ou de la ville) se chargent d'acheter, de regrouper et 

d 'acheminer le cacao jusqu'au dépôt (na porta) pour 1.00 R$ (30/06/95). 

Ces intermédiaires n'assurent pas toujours en totalité le regroupement du cacao 

jusqu'au centre régional. En juillet 1995, les négociants régionaux majorent de 0.05 RS/kg le 

prix d ' achat du cacao aux transporteurs indépendants. Ces derniers, souvent producteurs, 

effectuent aussi avec leurs camionnettes le transport payant des habitants de leur communauté, 

ce qui leur permet d'amortir les frais de parcours (carburant et maintenance) et tirer tout 

bénéfice de leur vente. 

Si les moyens de transport sont un élément déterminant de l'organisation du système 

commercial et de l'accès au marché, l'aspect réseau l'est tout autant. 

En étant rattaché à la INTERCACAU, Ivai assure de bonnes garanties de vente à ses 

fournisseurs ; mais par conséquent, il ne pratique pas les mêmes prix. Il existe un écart de 0.10 

RS entre les prix proposés par son entrepôt et celui de la INTERCACAU dont il dépend. 

Pourtant, ses fournisseurs une fois arrivés en ville, ne partent pas vendre leur cacao à ce 

dernier. L'accès à la ville ne signifie pas l'accès aux meilleurs prix du marché. Ceci est bien la 
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[ Illustration n° 40 
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preuve que les réseaux de collecte en amont sont tenus par de forts liens de dépendance socio

économique, indépendamment des avantages offerts par la localisation géographique du lieu 

de transaction. La comparaison des prix du cacao sur le marché d' Altamira avec ceux des 

entrepôts illustre ce fait (cf. Illustration n° 40). 

3.3.1.3 Le crédit : pivot du système commercial 

Selon les besoins d'acheminement et d ' achat, la firme INTERCACAU fournit les 
-

moyens financiers nécessaires à son gérant local. Il dispose d'un fonds de roulement inférieur 

à 100.000 R$ ( évalué sur la base des transactions de la première semaine de juillet 95). 

La INTERCACAU évacue régulièrement 45 à 60 tonnes de cacao par semaine. Début 

juillet (pleine saison de cueillette), elle regroupe 146.609 kilogrammes de cacao3 dont environ 

40 % ont été achetés -à crédit avec un délai de paiement d'une semaine. 

En effet, la semaine précédente, Ivai (Comercio GUIMARÀES) qui lui remettait 

50.000 kg de cacao, ne devait recevoir l'argent que sept jours plus tard, se trouvant obligé 

d'effectuer un emprunt de 10.000 RS auprès de son banquier pour continuer à faire des 

avances de paiement (adiantamento) à ses clients. Celles-ci représentaient environ 30.000 RS, 

soit la moitié de son fonds de roulement ( cf. illustration n° 41 a). 

Le gérant de la INTERCACAU (Rivaldo) qui est débiteur d'une partie de ses 

fournisseurs, est également créditeur de certains. Il a avancé la somme de 20 tonnes 

d'équivalent cacao à 35 individus. La totalité des avances s'élève à 35 tonnes d'équivalent 

cacao (15 tonnes aux intermédiaires d'Altamira et 20 tonnes à ceux du kilomètre 90) soit 

environ 35 .000 R$, ce qui représente plus de la moitié des quantités hebdomadaires écoulées 

vers Belém. Il semble ne pas apprécier cette règle dont dépend le système actuel, tout en s'y 

pliant. Ses réflexions révèlent toute l'ambiguïté de ce jeu de transactions (cf. Illustration n° 41 

b ), qui lui permet d'élargir son réseau de fournisseurs ( clientèle en l'occurrence). 

3 L'entrepôt peut accueillir jusqu'à 200 tonnes de produits mais le ca.cao n'y est pas stocké. 

133 



[ Illustration n° 41 
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La distance qui existe entre les zones de services et les lieux de production, ne facilite 

pas la circulation de monnaie. Les quelques crédits ne satisfont pas les besoins de liquidité du 

monde rural pour se fournir en biens de consommation courante, en dehors des saisons de 

récolte ... Les entrepôts d'achat via leur patron et gérant jouent le rôle de créditeur auprès de 

l'ensemble des producteurs privilégiés (de confiance), qui redistribuent ensuite ce crédit en 

biens de consommation ou en argent (paiements comptants) en échange de produits 

négociables. 

En général, le commerçant est informé par le producteur ou intermédiaire, de la 

quantité de produit qu ' il désire mettre en vente. Il peut alors lui accorder une avance en argent 

en échange d'une promesse de paiement dûment signée (promissora) qui fixe ou non le délai 

de livraison du produit. Ce délai de remboursement en cacao est variable selon les rapports 

entretenus entre les deux parties. 

Le commerçant créditeur prend un certain risque, bien qu'il, s ' entoure de garanties 

(relative connaissance du producteur, gage de la terre). Ainsi, Ivaî envisage 10 % de pertes sur 

les onze promesses de paiement, effectuées le 30 juin 1995. 

La confiance se consolide au fil du temps et de bons rapports : respect de la parole 

donnée. Ivai fait confiance («em quem eu posso confiar») à la moitié des individus 

appartenant à son réseau amont. Lorsqu'il monte sa propre affaire, 60 % de son ancienne 

clientèle de l'Organizaçào BONFIM (180 individus) le rejoint (cf. Illustration n° 42) . Les 

autres (40 %) n'ont pas acquitté leurs dettes qui les lient au dépôt du nouveau gérant. Ce 

constat montre combien la clientèle est fidèle à son créditeur, en même temps que le rôle de 

l'endettement au sein du système commercial. 

Les risques existent également pour les producteurs et intermédiaires qui laissent en 

dépôt leur cacao chez les commerçants régionaux qui assurent une garantie de vente ( cas 

observés dans les firmes de Silvano puis celle de son ancien gérant). Lorsqu'ils ont des 

besoins de liquidités, ils se rendent à l'entrepôt pour recevoir l'argent de leur vente au cours 

du jour. Si les cours ne chutent pas, par rapport à l'inflation, les premiers sont avantagés, dans 

le cas contraire, les commerçants y gagnent. 
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[ Illustration n° 42 
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Ces derniers déposent également du cacao dans la firme exportatrice à laquelle ils se 

rattachent. Au 24 juillet 1994, l 'organizaçào BONFIM avait en dépôt 240 tonnes de cacao à la 

CARGILL. Jusqu'en 1993, elle travaillait avec une firme nationale de l' État d'Espirito Santo 

(Chocolate Vitoria) dans laquelle elle avait déposé 350 tonnes de cacao. Lorsque celle-ci est 

entrée en cessation de paiement, l'organizaçào BONFIM a perdu 200 tonnes de cacao et les 

producteurs-intermédiaires de son réseau de clientèle 150 tonnes. 

Le commerce du cacao montre une dépendance forte entre les réseaux aval et amont, 

basée sur le crédit, la confiance et la possibilité d'effectuer des dépôts (partage du risque) 

permettant de participer à la spéculation. 

Il existe un équilibre à trouver dans la gestion commerciale entre les avances et les 

crédits contractés. Avant le plan économique de 1994 (Piano Real), les firmes avançaient 

beaucoup d ' argent sur la livraison du produit. Actuellement, elles imposent des délais de 

paiement systématiques, disposant d'une trésorerie d ' avance moins importante en raison 

d'une faible inflation. Les intermédiaires doivent attendre le paiement de leur cacao à la 

réception de celui-ci. Ceci les amène à effectuer des emprunts auprès des banques, pour payer 

les producteurs et petits intermédiaires qui n'ont pas les moyens d ' attendre. Seuls les 

commerçants qui disposent d'une trésorerie suffisante pour assurer un fonds de roulement se 

maintiennent dans les circuits commerciaux. Il est impératif dans ces conditions d'avoir un 

patrimoine suffisant et de bonnes relations avec son banquier pour qu'il accepte de débloquer 

les sommes nécessaires. Être localisés en ville pour s'appuyer sur le système bancaire local 

devient ess~ntiel. C'est à partir de la ville que les commerçants renforcent leurs activités. 

Les moyens de transport sont importants pour tisser les liens indispensables à la 

constitution d'un réseau de clientèle. Mais disposer d'un fonds de roulement et garantir la 

vente restent la clé de la réussite. Avec un petit parc de transport, le regroupement du produit 

s'effectue correctement. L'essentiel est de pouvoir payer comptant, à tout moment, avant ou 

après le dépôt du cacao, les individus appartenant à son réseau de clientèle. Compte tenu des 
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carences en transport humain, de nombreux producteurs véhiculés organisent eux-mêmes 

l'acheminement du produit jusqu' Altamira en même temps que celui des individus. 

Par l'observation des grandes caractéristiques du système commercial, on voit que 

l'espace régional est faiblement structuré, ce qui explique en partie la persistance de relations 

privilégiées entre les entrepôts d'achat localisés à Altamira et certains producteurs. Tous les 

flux ne convergent pas vers les bourgs, puis la ville, selon une hiérarchie de petites places de 

marché. La dispersion de la production, conduit à employer tous les moyens pour drainer à soi 

les produits, dont le plus sûr est l' adiantamento, qui ne peut se pratiquer ·qu'avec des 

personnes de confiance. Pour cette raison, tous les commerçants ne se contentent pas de leurs 

intermédiaires acheteurs et développent des liens de type paternaliste avec les agriculteurs qui 

cherchent à accéder aux meilleurs prix du marché. 

Le développement des associations de producteurs à la recherche d'alternatives 

économiques pourrait conduire les commerçants à privilégier les rapports marchands, dès lors 

que la production s'organiserait. 

3.3.2 LE CIRCUIT CO:\DIERCIAL DU RIZ 

L'oligopole de quelques usiniers garantissant la vente du riz à l'extérieur de la région 

et disposant de crédits suffisants pour amorcer la pompe des échanges, et la chaîne 

d'intermédiation permettant de drainer le produit le long des 500 kilomètres de piste 

transamazonienne, sont les points communs de l'organisation du commerce régional du riz 

avec celui du cacao. 

Deux différences essentielles apparaissent cependant. Vers l'aval, le circuit 

commercial du riz s'inscrit dans un type de marché à la fois local et régional voire national. Et 

vers l'amont, les producteurs de riz sont bien plus nombreux que les planteurs de cacao. Ce 

produit est plus difficile d'accès, car il accompagne le déplacement du front d'expansion, qui 

se trouve de plus en plus éloigné de l'axe transamazonien. Cela multiplie au niveau local les 

136 



[ Illustration n° 43 
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options d'intermédiation et le nombre d'acteurs au sein de la filière riz, tandis que le passage 

vers les marchés régionaux reste restreint à une poignée de petits industriels qui usinent le riz. 

Les informations collectées proviennent essentiellement des entretiens effectués auprès 

de deux usiniers et d'un intermédiaire. 

3.3.2.1 L'aval du circuit commercial: demande urbaine et concurrence 

La production régionale de riz paddy est deux fois plus importante en quantité que 

celle du cacao (41.450 tonnes -IBGE 1992). Cependant, environ 40 % sont autoconsomrnés, 

ce qui pennet d ' estimer les quantités mises sur le marché entre 20.000 et 25 .000 tonnes, selon 

les années. 

À partir des données fournies par les deux usiniers enquêtés, nous avons estimé que 35 

à 50 % du riz est décortiqué dans les huit plus importantes rizeries enregistrées à la SEF A en 

1993 (dont celles des individus enquêtés), peut-être plus, compte tenu du fait qu'elles 

effectuent également de la prestation de service. 

Vers le bassin amazonien 

Le réseau alimente les grandes villes de la région Nord : Belém, Macapa, Manaus. De 

plus petits centres urbains comme Santarém et Itaituba sont également alimentés par les 

rizeries (hors résultats directs d'enquêtes). 

Le réseau aval d' Adriano de la rizerie Joào Batista ( cf. Illustration n° 43) fournit des 

renseignements sur les quantités écoulées et les possibilités de vente. Il apparaît clairement 

que le marché régional des villes de l'Amazonie fluviale (Manaus, Macapa) est encore 

relativement protégé de la concurrence du Sud-Brésil par l'absence de voies de 

communication terrestre. Belém, au contraire, est largement approvisionnée par la filière du 

riz industrialisé en provenance du Sud et du Centre-Ouest du Brésil, à des prix compétitifs. 

Toutefois, Belém reste le marché le plus important de la région Nord. L ' entreprise BONFIM 

(qui possède son unité d'usinage) garantit l'écoulement des produits grâce à son dépôt de 
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Marituba localisé à la périphérie de Belém. Il n'est pas rare que les usiniers (cas de Ceara 

Loyola) vendent une partie de leur riz décortiqué à d'autres usiniers qui disposent d'un accès 

au marché plus facile ( cas de BONFIM). 

L'entreprise BONFIM emprunte toujours la voie fluviale vers Belém, qui offre les 

coûts de transport les plus avantageux. Mi-juillet 94, le prix du fret est de 0.02 R$ par 

kilogramme, pour trois jours de course. Le prix proposé par voie terrestre est quatre fois 

supérieur. 

La compétitivité du transport fluvial oriente les flux vers les villes du bassin 

amazonien. De plus, l'État du Para a exempté les commerçants de l'impôt sur la circulation 

des marchandises à l'intérieur de ses frontières administratives durant deux ans (cet impôt est 

remis en vigueur fin juin 1995). Cette décision a sans doute favorisé le renforcement des flux 

vers la capitale urb~ine, tandis que les fermetures des mines d'or et du grand chantier 

hydroélectrique de Tucurui réorientent la demande vers les autres capitales du bassin 

amazonien, qui ne cessent de s'accroître. 

Cependant, cette tendance n'est pas exclusive, le riz non-décortiqué peut être 

également écoulé vers le Nordeste (lmperatriz) et les Cerrados (Anâpolis, près de Brasilia, 

joue un rôle de plaque tournante du commerce rizicole). 

Le problème des débouchés 

Le réseau aval de distribution du riz blanchi fonctionne avec des revendeurs à la 

commission, des acheteurs grossistes ou des détaillants. 

La rizerie Joào Batista s'adresse à un vendeur de Macapa rémunéré à la commission 

auquel est octroyé un crédit de paiement de 8 à 10 jours, et à un acheteur de Belém qui prend 

en charge le transport. Les nombreux clients réguliers du marché local d' Altamira paient le riz 

comptant ou à crédit ; ils représentent 32 % des ventes. 
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Ces diverses options d'écoulement de la production illustrent les adaptations 

nécessaires pour garantir la vente du produit dans de bonnes conditions. Les contrats ne sont 

pas toujours acquis à l'avance contrairement aux firmes exportatrices ou de transformation du 

cacao. 

À Altamira, seuls deux ou trois entrepôts (dont ceux des personnes enquêtées) sont en 

mesure de stocker des quantités importantes au cours de l'année. Pourtant, il arrive que l'on 

ne trouve pas de riz pilé au marché d' Altamira, non pas en raison d'une pénurie, mais parce 

que les commerçants spéculateurs et usiniers constituent les stocks pour la vente eh période de 

soudure (février-mars en 1995), à un prix plus intéressant. A tous les échelons de la chaîne de 

commercialisation, les personnes qui disposent d'une trésorerie suffisante attendent le 

moment propice de vente de novembre à avril. Généralement, les commerçants font venir du 

riz à bas prix du Goias à la fin de la récolte (mai) et jusqu'en octobre, stockant le riz local pour 

le revendre à un prix ~levé en période de soudure. 

En 1995, cette habitude, liée à l'inflation chronique des années passées, semble se 

modifier. Fin juin, Ceara Loyola parle de crise. Il s'insurge contre la concurrence des pays 

voisins qui "commen:ialisent clandestinement du riz par le Sud du Brésil". Il doute que 

l'évolution traditionnelle de la courbe des prix du riz se reproduise. Il ne pense pas stocker 

pour spéculer sur la hausse des prix en période de soudure. Ce changement marque un coup 

d ' arrêt du développement de son activité rizicole. 

En 1993-94, il commercialise 900 tonnes de riz décortiqué, en 1994-95, la moitié, 

environ 480 tonnes. La campagne de commercialisation de 1995-96 s'annonce peu 

prometteuse: fin juin, il a vendu seulement 9 tonnes de riz décortiqué4
• 

La situation d' Adriano de la rizerie Joào Batista est similaire. Lors de l'année 1994-95, 

il écoule environ 1.950 tonnes de riz décortiqué. En juillet 1995, son entrepôt est vide. Il 

rejoint l'avis de Ceara Loyola lorsqu'il situe le problème au niveau de la vente du produit, non 

de l'achat qui reste facile en raison de l'offre abondante et des bas prix. 

4 
La faiblesse des ventes enregistrées à la fin du mois, peut également être due au mauvais états des chemins 

d'accès qui ne facilitent pas l'écoulement des récoltes de mai vers la rizerie. 
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[ Illustration n° 44 
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La concurrence du riz industrialisé qui arrive du Sud-Brésil est à craindre. Les données 

précédentes montrent la forte incertitude qui caractérise l'activité marchande sur ce produit 

vivrier de base. Mais, les usiniers ont des activités annexes qui les protègent du risque : 

l'élevage pour Loyola, le transport pour Adriano5, la diversification des affaires pour Silvano. 

Il en est tout autrement pour les producteurs vivriers qui depuis l'arrêt des prix garantis (1983) 

ont subi la dévaluation des prix du sac de riz brut. Mais surtout, la stabilisation monétaire de 

1994 a eu un impact important, faute de pénurie de liquidités. 

3.3.2.2 Le circuit commercial en amont 

Comme pour le commerce du cacao, les usiniers ont des intermédiaires de conditions 

socio-économiques diverses à chaque niveau géographique, ville, bourgs et intersections de 

chemins ou sur les traverses (Illustration n° 44). La localisation de ces intermédiaires reflète 

bien le degré de structuration de l'espace. En effet, les contacts sont directs avec la zone Ouest 

d ' Altamira, grâce aux commerçants des bourgs ou des producteurs et/ou boutiquiers qui 

négocient des quantités importantes. Avec la zone Est, ils sont indirects car les flux ne se 

concentrent pas en un point du territoire pour être redistribués. Les relais se multiplient. La 

place de l'individu au sein du réseau de commercialisation, le type de contrat, la distance à 

parcourir, l'époque de vente déterminent le prix du produit. 

Les emplacements stratégiques des intermédiaires fixes 

Le marché d' Altamira est une place active de commerce et de transactions pour 

Adriano (Rizerie Joào Batista) et Loyola qui entretiennent des relations privilégiées avec les 

huit collecteurs du marché local. Ces derniers, grossistes (atacadistas) et spéculateurs 

réceptionnent les produits arrivés de la région pour les répartir ensuite vers les rizeries ou 

entrepôts de la ville. Certains possèdent leur propre unité de transformation, d'autres vendent 

le riz aux usiniers ou aux détaillants après l'avoir fait décortiquer en payant la prestation de 

service. 

5 
D'ailleurs, il ne transporte pas son riz vers le Sud, preuve que celui-ci n'est pas compétitif. 
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[ Illustration n° 45 
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Adriano utilise le marché d'Altamira surtout comme point de distribution dans son 

réseau aval (il y vend son riz décortiqué), Ceara l'utilise surtout comme point de collecte. Ce 

constat, fourni par les entretiens effectués auprès de ces hommes, ne signifie pas que l'usage 

qu'ils font de la place commerciale de la ville aille exclusivement dans ce sens. 

Ceara Loyola entretient des relations privilégiées avec l'un des boutiquiers du marché 

couvert permanent d'Altamira, appelé Onair. Il lui avance l'argent nécessaire pour l'achat du 

riz auprè·s de producteurs ou de boutiquiers ruraux qui ne font pas partie de son ·propre réseau 

direct de confiance. 

Le réseau amont d'Onair (cf. Illustration n° 45 a) se compose d'agriculteurs (souvent 

boutiquiers) de la communauté de Serrinha, à 25 kilomètres à l'Ouest d'Altamira, lieu où il 

possédait 300 hectar:es de terre. Depuis qu'il a acheté de nouvelles terres à l'Est d' Altamira6, il 

a élargi son réseau de clientèle. Il élève des bovins avec un associé dans la région d' Anapu au

delà du hameau de Belo Monte. L'associé s'occupe du troupeau et reçoit en contrepartie 40 % 

des bovins nouveau-nés. Onair tisse ainsi des liens socio-économiques aux endroits où il 

développe ses activités de production7
• Il devient l'intermédiaire de ses anciens et nouveaux 

vo1sms. 

Les intermédiaires fixes de la rizerie Joào Batista ( cf. Illustration n° 45 b) sont peu 

nombreux mais bien répartis au coeur ou à la sortie des plus importantes zones de production 

du riz (le fleuve Xingu, les kilomètres 85 et 167 à l'Est d'Altamira non loin du hameau de 

Born Jardim). Adriano a établi depuis cinq ans de bonnes relations de confiance avec son 

intermédiaire du débarcadère n°6 (Pasto seis) sur le front du fleuve Xingu et n'hésite pas à lui 

avancer l'argent nécessaire pour son commerce. 

6 Il élève des bovins avec un associé (ce dernier s'occupe du troupeau, en échange, il reçoit 40 % des bovins 
nouveau-nés) au-delà du hameau de Belo Monte, dans la région d ' Anapu. 
7 L'élevage est l'une des voies privilégiées d'investissement ou de diversification des risques, y compris pour les 
agents économiques spécialisés sur d'autres produits. 
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Un svstème spéculatif basé sur les crédits internes à la région 

L'argent des usiniers n'est pas le seul à amorcer la pompe des échanges. D'autres 

individus, producteurs, transporteurs, disposant d'une petite trésorerie, engagent leur propre 

argent dans l'achat du riz (avec ou non celui des usiniers). En raison des possibilités de profit 

à terme, le système d'avance sur récolte s'est développé. C'est la "venda na folha" 

(littéralement, vente du riz en feuille) ou achat sur pied. Ce système fonctionne à la fois 

comme un crédit à la consommation et un crédit à la production. La forte carence de crédit et 

de protection sociale de l'ensemble des colons pour développer leur lot et faire face aux 

risques, de santé notamment, explique le succès de ces formes de crédit personnalisé et 

usuraire, déviées de l'aviamento, qui se reproduisent sur l'ensemble de la région, 

principalement aux périphéries. Si la "venda na fa/ha" est particulièrement fréquente dans le 

cas du riz, on peut l'observer également pour d'autres produits comme le cacao. 

Concernant les rapports entre usiniers et intermédiaires, le type d'avance peut prendre 

deux forn1es : contrat fermé ou ouvert. On les retrouve sur l'ensemble du circuit de 

commercialisation, parallèlement à d'autres types de transactions (voir MUSUMECI, 1988). 

Pour le contrat fei;mé, la quantité de produit à rembourser est fixée à l'avance, 

indépendamment du prix du produit au moment de la livraison. Pour le contrat ouvert, la 

somme attribuée devra être remboursée en produit selon le cours du jour de la livraison et 

selon un taux d'intérêt fixé à l'avance (avec ou sans délai de livraison). Généralement, le 

premier contrat est utilisé par les négociants, pour s'assurer à l'avance une certaine quantité de 

riz, tandis que l' autre contrat s'effectue au moment de la vente qui suit la récolte. 

Dans le premier cas, l'usinier est assuré de se constituer un stock (tout comme le 

boutiquier) . Dans le second cas, il pourra capter une quantité plus importante de produit, car 

les intermédiaires auront une marge plus importante pour fixer les prix en jouant sur la 

concurrence qui s'opère au sein des traverses. 

Onair négocie avec ses fournisseurs sur parole des contrats fermés (contratos 

fechados de boca). La quantité de riz à rembourser en échange des marchandises et de l'argent 

avancés, est fixée à l'avance. Il n'existe donc aucun document écrit, aucune signature. C'est 
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[ Illustration n° 46 
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+ Riz décortiqué agulinha (qualité fine) 
• Riz non décortiqué agulinha (qualité fine) 
• Riz décortiqué comun (qualité commune) 

0 Prix effectué par la rizerie Cerealista Altamira 

Œ) Prix effectué par la rizerie Joâo BATISTA 
.a. Riz non décortiqué comun (qualité commune) 
o Prix inférieur pour qualité médiocre 

PRIX DU RIZ LE LONG DE LA CHAÎNE DE COMMERCIALISATION 
pour 1 sac d~ 60 kg de riz de qualité commune à la mi-juin 1993 (b) 

LIEU DE PRODUCTION 

Prix d'achat au producteur 
2,04 à 3,46 $ 

LIEU DE COMMERCIALISATION 
CENTRE RÉGIONAL 

Prix d'achat au grossiste 
(riz non décortiqué) 

4,08 à 5,71 $ 

Prix convertis* 
2,91 à 4,94 $ 

5,82 à 8,15 $ 

Prix d'achat au détaillant 
(riz décortiqué) 

varie autour de I 0,2 $ 

Prix d'achat au consommateur 
varie autour de 12,24 $ 

Différence de prix d'achat entre 
producteur et grossiste 

2,91 à3,21 $ 

Différence de prix d'achat entre 
grossiste et détaillant 

4,38 à 2,05 $ 

Différence de prix d' achat entre 
détaillant et consommateur 

2,04 $ 

* Prix convertis pour I sac de 60 kg de riz décortiqué. 60 kg de riz non décortiqué= 42 kg de riz décortiqué. 
Il faut donc 85,71 kg de riz non décortiqué pour faire un sac de 60 kg de riz décortiqué. 

[SOURCE: Suivi des Prix Afonso FLOHIC et Alexandre sur le m~rché d 'Altamira (a) , et PARALIEU (1993) (b) 



un commerce de proximité où le commerçant par le lien social de dépendance qu'il entretient 

avec son obligé garantit le contrôle des flux du produit (PICARD, 1997). 

Les patrons des rizeries ne sont donc pas les seuls à débloquer les sommes nécessaires 

à l'achat du riz mais leurs unités semi-industrielles catalysent la majorité des flux, qu'elles 

redistribuent sur les centres de consommation urbaine de la région Nord. Cependant, les 

spéculateurs peuvent dévier ces flux vers les villes du Sud-Est du Para et du Nordeste lors 

d'un accroissement de la demande, sous forme non-décortiqué. Tous participent à 

l 'approvi5ionnement du marché local. 

Un svstème au bénéfice des usiniers et de leurs intermédiaires 

PICARD (1997) explique comment dans la région de Marabâ, v01sme de celle 

d 'Altamira, « l'absence de réglementation du marché du riz sert surtout les intérêts 

économiques des quelques usiniers capables de financer des atravessadores8 au moment de la 

récolte et d'importer du riz en période de soudure». Nous n'avons pas constaté cette activité 

d'importation auprès des usiniers directement enquêtés, mais plutôt auprès des grossistes du 

marché d 'Altamira. De même, si le lien entre atravessadores et usiniers est clair à travers le 
' 

cas de Cearâ Loyola, il n'a pas été mis en évidence concernant les rapports d' Adriano avec ses 

intermédiaires. 

La courbe des prix du riz, de janvier à juillet 1995 (Illustration n° 46 a) montre bien la 

différence existante entre le prix d'achat du riz agulinha ( qualité fine supérieure) ou conzun 

(qualité inférieure) décortiqué et non décortiqué. La hausse des prix de février à mars (fin de 

la période de soudure) est largement profitable aux rizeries comme le montre le creusement de 

l'écart de prix entre riz décortiqué (vente) et riz non décortiqué (achat). De plus, la chute des 

prix du riz paddy, dès la mi-mai (fin de récolte) n'est pas simultanée avec celle du riz 

décortiqué, encore à l'avantage des usiniers. Les prix de juin-juillet tombent très bas pour le 

riz comzm, alors qu'ils semblent se stabiliser pour le riz de qualité fine (agulinha). Il apparaît 

nettement que ce dernier est le plus avantageux pour les industriels, bien que son rendement 

8 Transporteurs de produits et d 'hommes faisant le lien entre une ou plusieurs colonies agricoles et la ville 
(PICARD, 1997: 347). 
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de décorticage soit inférieur à celui du riz commun (respectivement 12 et 15 sacs/heure). 

Toutefois ce riz fin n'est produit que dans les zones les plus accessibles au marché. 

Le commerce du riz permet à chaque agent de la chaîne de commercialisation 

d'effectuer des marges importantes, principalement lorsque les frais de transport sont pris en 

charge par les passagers qui accompagnent les cargaisons. Les usiniers sont avantagés car le 

décorticage assure une valeur ajoutée importante au produit. Il apparaît nettement au regard du 

relevé des prix effectués au tout début de notre recherche en 1993 (Illustration n° 46 b) que 

l'ensemb1e des agents de la filière ait un intérêt à maintenir le système en -l'état actuel. 

Lorsqu'un individu cumule les fonctions de crédit, transport, stockage et transformation, il 

effectue de larges profits. 

Tout comme pour le cacao, transport et crédit sont importants, s'y ajoutent la 

transfom1ation et le stockage qui permettent de spéculer sur les prix pratiqués au sein de la 

région et de maximiser les profits. 

Le passage de l'exportation de riz brut à des exportations de riz décortiqué est un 

indicateur de structuration économique régionale. La transformation donne une valeur ajoutée 

importante au produit. Elle se généralise particulièrement dans la zone Ouest en direction 

d 'Altamira. Le marché interne est de plus en plus approvisionné au départ des bourgs, 

impulsant une dynamique qui concurrence les usiniers d' Altamira. 

Cependant, ceux-ci peuvent défendre leur situation d'oligopole et d'oligopsone en 

important du riz à bas prix (produit au Sud-Brésil selon des techniques intensives). Ils 

disposent en effet de moyens de stockage que les plus petits commerçants n'ont pas. Ainsi, on 

peut déplorer que les plus importants bénéfices soient au main d'une minorité d'acteurs 

économiques. Ils sont les seuls à pouvoir fournir avec régularité les divers marchés, compte 

tenu de la saisonnalité de la production (récolte en mai-juin ; transport de la récolte en 

septembre-octobre). 
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3.3.3 LE CIRCUIT COMMERCIAL DES BOVINS-VIANDE 

Au niveau régional, on peut distinguer deux grandes périodes du commerce bovin. De 

1978 à 1985, ce négoce s'effectue en direction des chantiers de colonisation, de recherche 

aurifère, de construction (mines d'or d'Itaituba et barrage hydroélectrique de Tucurui). De 

1985 à nos jours, comme pour le riz, il s'oriente en général vers les centres urbains de 

consommation de la région Nord. Quelques animaux sont également abattus sur place pour la 

consommation locale, ou transportés par bateau sur pied, dans des conteneurs frigorifiques, 

jusqu'au 'Sud du pays. Mais une bonne partie des transactions concerne la constitution d'un 

cheptel interne. De plus, 60.000 reproductrices et 30 000 veaux seraient entrés dans la région à 

la suite de la mise en place des crédits constitutionnels FNO 94 (selon Délio Fernandez, 

importateur-exportateur régional). 

Ce commerce régional est au main de grands éleveurs (Jazendeiros). Une dizaine 

d'acheteurs sont répartis sur l'ensemble de la région d 'Altamira. Délio, l'un des plus 

importants importateurs-exportateurs de bovins, étend sa zone d'activité de 500 kilomètres de 

part et d'autre du centre régional ( cf. Illustration n° 4 7). Son exemple est riche 

d ' enseignements. Le~ informations collectées proviennent de cet individu dont le bureau se 

trouve en face du marché central d'Altamira, ainsi que de trois autres éleveurs dont l'un est 

boucher depuis le début de la colonisation dans la région Ouest. Les activités d'une 

cinquantaine de boucheries complètent l'organisation de ce commerce. 

3.3.3.1 Réseau aval et amont d'un grand commerçant 

Délio constitue des lots de bovins allant jusqu'à 200 têtes, puis les évacue sur pied par 

barges depuis le port de Vitoria. Dans chacune des capitales d'État destinataires (Macapa, 

Belém, Manaus), un grossiste en viande les réceptionne. Ces grossistes s'occupent ensuite de 

la distribution. Le transport terrestre et fluvial est à la charge du vendeur. 
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Le commerçant fazendeiro travaille avec 3 employés9 et une cinquantaine 

d'intermédiaires en amont de son réseau, qui lui sont directement rattachés. Il dispose de tous 

les moyens modernes de communication : téléphone, fax, radio pour les liaisons intérieures, 

ainsi que de moyens de transport terrestre (capacité de transport de 36 tonnes) et fluvial (barge 

de 200 têtes bovines). 

Les personnes désirant négocier du bétail se déplacent jusqu'à son bureau. Elles 

devront attendre une vingtaine de jours avant de recevoir l'argent des bovins vendus, car lui

même dépend de l'argent avancé par les grossistes en viande de Manaus et Macâpa. En effet, 

il ne connaît pas directement les besoins du marché et attend par conséquent les commandes 

de ses acheteurs. 

Selon d'autres sources d'information, il ferait croire aux petits vendeurs qu'il reçoit 

l'argent à la réceptiQn des bovins, leur demandant un délai de 8 jours. En fait, les sommes 

avancées et perçues bien avant les transactions lui serviraient à tout type de spéculations. 

Dans un cas comme dans l'autre, les marchantes intermédiaires locaux qui fournissent 

les boucheries, sont obligés d ' acheter des bovins avec leur propre argent contrairement aux 

intem1édiaires du riz et du cacao. 

Ainsi, une autre élite d'éleveurs, ayant accès au système bancaire mais n'ayant pas 

accès au marché des villes de la région Nord (par manque de contacts et de moyens de 

transports), approvisionne le marché local d' Altamira. Pour vendre ou accroître leur cheptel, 

ils utilisent des corretores, intermédiaires achetant du bétail avec l'argent d'autrui, également 

éleveurs. 

Délie n'est pas seulement un acteur clé de l'accès de la région d'Altamira au marché de 

la viande des centres urbains du Nord du Brésil. Il s'occupe également de 

l'approvisionnement de la région en bovins reproducteurs en provenance des grandes régions 

9 
L'un d'entre eux perçoit 5 salaires minimum fixes en plus d'une commission de 2 % sur les ventes, ce qui est 

une rémunération intéressante après cinq années de senj ce~ 
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[ Illustration n° 48 
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d'élevage du Mato Grosso, du Goiâs et Minas Gerais. Ses trois employés voyagent souvent 

dans ces régions pour négocier des contrats. 

Sur l'ensemble des reproducteurs bovins financés par le crédit du FNO, 1.800 têtes à 

peme, soit seulement 2 % du total, auraient été commercialisées par lui. Ce chiffre est 

dérisoire en comparaison des quantités qu'il exporte. En fait, très souvent les crédits du FNO 

ont été utilisés pour acheter à bas prix la vache du voisin (même de basse qualité) et mettre 

ainsi de côté l'argent économisé pour d'autres usages. Mais peut-être que Délio à cette 

occasion a vendu les bovins provenant de sa propre production ? Une anecdote lecale raconte 

que le jour du versement des crédits du FNO, le gérant de la BASA d'Altamira a transféré 

directement ces crédits octroyés aux colons, clients dufazendeiro sur le compte de ce dernier. 

Cet exemple montre combien le système bancaire local soutient l'activité marchande des plus 

importants négociants et facilite tout type d'opérations dès que ceux-ci en font la demande. Il 

prouve également que certains petits bénéficiaires du FNO n'ont pas effectué d'économie ce 

jour là, pensant sans doute acquérir par le biais du fazendeiro un capital bovin de bonne 

qualité. 

3.3.3.2 Conséquences de l'organisation régionale du commerce bovin sur le marché local 

d' Altamira 

Les intermédiaires du commerce bovin ne sont pas les mêmes au niveau régional 

( exportation-importation) et local ( consommation), contrairement à la filière riz où les grands 

commerçants approvisionnent le marché local et extérieur. Ainsi, Délio ne s'occupe pas 

directement de l'approvisionnement local des boucheries de la ville. Il entretient seulement 

des relations avec les marchantes, auxquels il peut vendre ses bovins. 

Trois intermédiaires se partagent le marché local d' Altamira (A, B, C), tandis que cinq 

autres individus participent faiblement à l'approvisionnement des boucheries (cf. Illustration 

n° 48). 
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[ Illustration n° 49 
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Joào Cristo (A) fournit 80 % des 57 boucheries enquêtées, dont 8 n'ont affaire qu'à lui. 

Aguinaldo (B) fournit 65 % des boucheries enquêtées, dont 3 n'ont affaire qu'à lui. Seu 

Camilô (C) fournit 30 % des boucheries enquêtées dont aucune n'a affaire qu'à lui . 

Joào Cristo le plus important des marchantes de la ville, s'approvisionne 

essentiellement auprès de 5 grands éleveurs, ce qui n'exclut pas des transactions sporadiques 

avec de moyens, voire petits producteurs. La proximité de ces exploitations évite les risques 

de transport (voir Illustration n° 49 a). 

Seuls les grands éleveurs sont en mesure de fournir des boeufs régulièrement et d'un 

poids conforme (padronizado) . Délia achète indistinctement des bovins de poids différents 

qu ' il engraisse et dont il revend une partie sur le marché local via les marchantes. La grande 

exploitation d'élevage fonctionne comme un stock régulateur des approvisionnements du 

marché local. 

Comme pour l' approvisionnement du marché extérieur (vu précédemment), les 

fazendeiros fournissent sur le marché local les bovins avant d'en percevoir le prix (cf. 

Illustration n° 49 b ). ~e nombre d'intermédiaires est restreint. Ils ne payent pas comptant les 

bovins, qu'ils se chargent de mener aux abattoirs et de distribuer. Le marchante accorde aux 

bouchers qui lui achètent la viande, un court délai de 5 à 10 jours de paiement (le temps 

d'écouler la marchandise). Il reporte cette avance sur ses fournisseurs ou non, selon l'état de 

son fonds de roulement. 

Les grands éleveurs se placent donc aussi bien sur le marché extérieur dont ils 

dominent le commerce, que sur le marché local. Ils influencent fortement les prix locaux de la 

viande, car selon les prix pratiqués à l'extérieur de la région, ils choisissent de vendre ou pas 

sur le marché local. 

Ainsi, 24 % des boucheries de l'échantillon enquêté à Altamira, souffrent d'un 

problème d'approvisionnement10 lié à la rétention des bovins au sein des exploitations ou à 

10 
Les problèmes d'approvisionnement liés au mauvais état des routes ne sont pas pris en compte. 
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[ Illustration n° 50 
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leur évacuation massive vers les grands centres urbains, au cours de l'année 1994. Les autres 

boucheries évitent ce problème, sans doute en raison des liens de dépendance qui les lient aux 

marchantes qui leur autorisent des délais de paiement jusqu'à l'écoulement de la marchandise, 

ce qui leur permet d'accepter une augmentation des prix. 

L'époque de la rupture d'approvisionnement varie suivant les bouchers enquêtés. 

Certains parlent du mois de novembre, d'autres du mois d'octobre ou de septembre. À la suite 

de la mise en place du Plan Real en juillet 1994, les prix de la viande bovine chutent à 

Altamira: Les grands éleveurs tentent d'élever le prix par une baisse de l'offre qui entraîne les 

problèmes d'approvisionnement cités. Mais la chute de la consommation rétablit l'équilibre à 

1,60 RS/kg. Toute la chaîne de commercialisation reste dépendante des consommateurs. Le 

marché local de la viande est très sensible car le pouvoir d'achat de la population est faible. 

Lorsque les prix s'élèvent en avril 95, comme on peut le constater sur la courbe d'évolution 

des prix (Illustration n° 50 a), on enregistre immédiatement à Altamira une baisse du nombre 

de bovins abattus (Illustration n° 50 b ). Puis une baisse des prix intervient rapidement pour 

relancer la consommation. 

Lesfazendeirqs n' attendent donc pas grand chose d'un marché local étroit. Ils suivent, 

aYec bien plus d'intérêt, l'évolution de la consommation urbaine des grandes capitales de la 

région Nord. La concurrence s'exerce en aval en fonction de l'évolution des prix d'autres 

produits de substitution comme la volaille, ou, en amont de la filière, avec l'entrée en 

production du cheptel bovin du Rondônia qui envahit le marché de Manaus. 

Il convient de souligner la pratique courante de l'abattage clandestin (boi na moita). Il 

est difficile de se faire une idée de la part de cette activité, qui n'est pas la règle absolue de 

l'illégalité. En effet, l'abattage d'un bovin de 300 kg coûte légalement 30 R$ toutes taxes 

comprises. Or, selon la majorité des bouchers enquêtés, l'abattage leur revient à environ 8 RS. 

Ils ne s'acquittent donc pas des diverses taxes. Les fraudes fiscales existent au sein même des 

abattoirs municipaux. Un des bouchers enquêtés les dénonce ouvertement. Il semble être bien 

informé car le chiffre qu'il avance au titre des pertes fiscales hebdomadaires, correspond à 

notre évaluation faite à partir des abattages, soit de 3.000 à 4.000 R$ de recettes perdues ! 
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[ Illustration n° 51 

DONNÉES OFFICIELLES RECUEILLIES 

Aire géographique Nombre d'entreprises Quantité de bois exploitée 
(registre SEFA) en bille par m3 (IBGE) 

Années 1990 1993 1990 1991 
PACAJA 3 4 210 000 240 000 
SENADOR 4 3 40 000 50 000 
ALTAMIRA 42 22 21 964 21 964 
MEDICILf,.NDIA 6 6 14 400 8 000 

. URUARA 12 14 16 500 - 9 900 
TERRITOIRE 
D'ALTAMIRA 65 49 302 864 329 864 

Nous n ' avons pas d'explication concernant la diminution des effectifs de 1990 à 1993 . Ces 
statistiques semblent tout simplement erronées compte tenu que les entreprises enregistrées à la 
SEFA en 1993 , additionnées à celles de la liste des membres de l'association des exploitants 
forestiers d 'Altamira (cf annexe n° 23) est de 61 unités d'exploitation! 

[ SOURCE : à partir des statistiques de la SEF A et de l 'IBGE. 



Nous pouvons retenir quelques aspects marquants de l'organisation du commerce 

bovin. Tout d'abord, de nombreuses exploitations d'élevage fonctionnent en même temps 

comme de petites entreprises de négoce. Il n'y a pas de spécialisation des fonctions au sein de 

la filière comme en France par exemple (SOUFFLET, 1983). Les éleveurs achètent, vendent, 

stockent sur pied, établissent des contacts .. . Les plus importants sont à la fois négociants 

importateurs et exportateurs. L'accès au marché de la viande régional et local de la ville 

d'Altamira est réservé à cette petite élite qui jusqu'en 1995, maintient des prix corrects en 

rapport avec une offre limitée. 

Dans ce contexte, le développement de l'élevage bovin semble destiné à renforcer le 

système commercial d'ores et déjà bien implanté dans la région. Les gros exploitants comme 

Délio pourraient se trouver rapidement en situation d'oligopsone. En effet, les intermédiaires 

actuels (corretores ou marchantes) et petits éleveurs n'auront peut-être que très difficilement 

accès au circuit d'exportation. Le marché local étant déjà approvisionné par les grandes 

exploitations périurbaines, l'élevage pourrait s'avérer moins rentable qu'à l'heure actuelle. 

3.3.4 LE CIRCUIT co:ùMERCIAL DU BOIS 

En 1994-95, l'exploitation forestière peut être estimée entre 350.000 et 400.000 m3 de 

billes de bois, sciées sur place par plus d' une soixantaine de scieries, toutes tailles confondues 

(Sources : Recoupement des informations de la SEF A, IBGE -cf. Illustration n° 51 ; et 

association des exploitants forestiers -cf. annexe 23). 

Cette activité paraît en plein essor dans la région : au premier janvier 1995, 33 

établissements de transformation du bois sont enregistrés à la SEF A (Organisme de contrôle 

fiscal) , contre 22 en 1993, pour le seul municipe d' Altamira, soit cinq fois plus que dix ans 

auparavant où MILDER en recensait six sur le registre de l ' IBDF (1984-85). 

Les sc1enes sont les principaux agents régionaux de la commercialisation du bois. 

Depuis 1993, une association regroupe environ la moitié d'entre elles (Associaçào dos 
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madeireiros de Altamira). En juillet de la même année, 37 entreprises y participent. Elles sont 

dispersées sur l'ensemble de la région de Pacaja à Uruara. Elles scient un volume variant de 20 à 

plus de 3 000 m3 de billes de bois par an. Seule une dizaine d'entre elles fonctionne durant toute 

l'année. 

Une quinzaine d'essences (identifiées sous leur nom commun) sont actuellement 

exploitées. En août 1993, les prix des arbres sur pieds, acceptés par le propriétaire, variaient de 3 

à 9 SUS le tronc pour les essences de type secondaire comme l'andiroba, de 9 à 13 $US pour les 

cèdres etjpês, de 10 à 35 $US pour le mogno (acajou: Moagani Swietenia Macrophylla King). 

Cette dernière essence en voie d ' épuisement semble à l'origine du mouvement de délocalisation 

vers Altamira des entreprises forestières originaires du Sud du Para et des grandes firmes 

exportatrices comme la MARAJOARA et la BANNACH (ne faisant pas partie de 

l'association des forestiers locaux). 

3.3.4.1 Le circuit commercial vers l'aval 

Il existe trois niveaux dans l'observation du réseau aval de l'organisation de la 

commercialisation du, bois : les agents intervenant pour le marché international, ceux intéressés 

par le marché national. En arrière plan, il est important de considérer ceux qui s'occupent de la 

transformation locale. 

L'exportation des bois précieux 

Toutes les sc1enes dépendent pour l'ensemble des opérations d'exportation vers 

l'étranger, d'un cartel de 5 personnes qui se trouvent à Belém et qui possèdent également leurs 

entreprises d'exploitation. 

En 1995, ce cartel se trouve en manque de liquidités, tout comme les banques du Para, 

conséquence du programme d'austérité monétaire (Piano Real). L'un de ses membres 

hypothèque alors une partie de son patrimoine pour obtenir d'hommes d'affaire français, les 

sommes nécessaires à l'exploitation du bois, soit 2.000.000 de francs (environ 400.000 $US). 

Cette petite opération permet en trois mois un gain de 700.000 francs (140.000 $US) pour 
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[ Illustration n° 52 
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l' investisseur étranger11
• Celui-ci achète le bois scié à la sortie de Belém de 400 à 500 $ le m 3

• 

Le contrat signé, les liquidités injectées vont servir à actionner le circuit de commercialisation 

et d'exploitation forestière. 

Notons que ces hommes d'affaire étaient venus prospecter directement dans la région 

transamazonienne d' Altamira, pensant établir des contrats avec les exploitants locaux et 

éventuellement investir dans la fabrication de cercueils (perspective d'économie d'échelle). Mais 

ce type de relations commerciales exige des garanties qu'aucun établissement n'était 

apparemment en mesure de fournir. À l'échelle locale, la réglementation de 1'exploitation 

forestière n'est pas appliquée. En cas de litiges, des hommes d'affaire étrangers pourraient se 

retrouver exclus du système local. 

Les firmes d'exploitation travaillant avec des fonds propres sont quasi inexistantes 

(information d'un ancien exploitant forestier). Généralement, un intermédiaire établit le contact 

entre les scieries et les firmes d'exportation. Il avance toutes les sommes nécessaires à 

l' exploitation et même au financement des équipements (cf. Illustration n° 52). 

Ce système commercial extractif implique toujours une forte dépendance des acteurs qui 

n 'ont pas de capitaux pour se procurer les moyens de production. Les prix élevés du bois 

précieux sur le marché international expliquent l'engouement pour l'exploitation de cette 

ressource. Aucun des acteurs ne ménage ses efforts. 

Le bois de première qualité est évacué par le fleuve vers le port de Belém. Il est 

embarqué directement au port de Vitéria du Xingu ou pris en charge par la REICOM, entreprise 

de transport fluvial, à Altamira (annexe 24). Ce bois arrive essentiellement de la zone Ouest, 

particulièrement du municipe d'Uruarâ, zone privilégiée d'exploitation en raison de l'importante 

superficie des réserves indiennes et du double avantage de disposer d'une voie terrestre pour 

évacuer le bois préalablement scié (moins coûteux que le transport des troncs) et fluviale pour le 

transport par flottage du bois brut (coût nul mais seulement possible en saison des pluies). 

11 Ce contrat élimine deux intermédiaires hollandais et belge, tout en évitant le paiement des taxes bancaires sur le 
territoire français. 
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L'exploitation des bois précieux se déroule sur les marges récentes des fronts pionniers, les 

scieries d'Uruara servent de principaux relais. 

Cependant, la voie terrestre supplante la voie fluviale, essentiellement au départ 

d 'Altamira où l'on trouve le nombre le plus important de scieries, sans exclure celles des 

campagnes. L'utilisation du réseau routier marque un changement : le développement du marché 

national brésilien. 

Le marchè national des bois de seconde catégorie 

La conjonction de deux facteurs : l'épuisement des ressources en bois les plus nobles 

destinés à l'exportation et la destruction des forêts comme la Mata Atlântica, conduit les 

forestiers à se tourner vers de nouvelles essences qui ont des débouchés au sein des États du 

Sud. Le développem.ent des scieries a déjà permis la valorisation des planches suspectes ou 

présentant des imperfections, non recevables sur le marché international. 

Ce circuit de commercialisation s'est mis en place rapidement compte tenu d'une 

demande interne importante. Son contrôle échappe apparemment à l'emprise directe des 

exportateurs, qui s'effacent devant les intermédiaires transporteurs habitués aux voyages 

Nord-Sud et les scieries, financés par des investisseurs nationaux ou intermédiaires appelés 

« forestiers d'hôtel» car de passage : ils séjournent dans les hôtels (UHL et al., 1992). Ces 

investisseurs possèdent le capital suffisant pour payer les services de transport et la coupe du 

bois. Ils s'entourent des garanties nécessaires et connaissent bien leurs clients. Il est d ' ailleurs 

fort probable qu'ils travaillent avec l'argent des firmes d'exportation lorsqu'ils négocient les 

bois précieux ou qu'ils aient débuté leur activité comme simple intermédiaire avec les avances 

de celles-ci. 

La dvnamisation du secteur de la transformation 

La présence des scieries entraîne le développement de petites menuiseries locales. Ces 

dernières profitent des rebuts et bois de seconde catégorie sortant des scieries les plus 
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importantes. Elles achètent également le bois en bille par m3 aux transporteurs, puis effectuent la 

coupe par un système de location du matériel auprès des plus petites unités. 

Au début de l'année 1995, on compte une quarantaine de fabriques de meubles et autres 

sur la ville d' Altamira. Dix ans auparavant, MILDER en recensait huit. Le développement de 

l'économie forestière est spectaculaire. L'apparition de ces petites unités de transformation du 

bois génère un changement au sein du système extractif. 

. 
Les meubles industrialisés et chers vendus dans les quelques magasins d 'ameublement 

sont délaissés pour la fabrication sur mesure de meubles en bois noble de seconde catégorie. Il 

n'existe pas de marché régional dans ce domaine, car chacun des bourgs, voire des hameaux et 

communautés, possède ses artisans ébénistes ou menuisiers, d'ailleurs pas toujours formés aux 

meilleures techniques du bois . En effet, le centre de formation d' Altamira dispense un 

enseignement technique basé sur du matériel moderne venu du Sud du pays, qu'aucun des 

élhes ne pourra s'offrir (même à crédit) en raison de l'inadaptation aux besoins locaux. 

Deux industries de fabrication de portes et fenêtres, la BOSSAGRI et la SINCOL 

exportent une partie de leur production vers l'extérieur de la région : Portugal, Guyane française 

et Sud du pays. Elles possèdent leur propre scierie. 

3.3.4.2 Le circuit commercial en amont 

Il existe deux niveaux dans l'observation du réseau commercial en amont: l'exploitation 

et la commercialisation directe, l' exploitation et la commercialisation indirecte. 

La collecte des bois précieux 

Les entreprises forestières exportatrices qui disposent des équipements les plus 

performants exploitent les marges du territoire, jusqu'aux confins de l'État, aboutissant jusque 

dans le Mato Grosso. Elles sont à la recherche du magna. Il est alors extrêmement difficile de 

contrôler l' exploitation. Elles scient et commercialisent elles-mêmes le bois ( appartiennent au 

cartel de Belém) - Illustration n° 52. 
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L' IBAMA n'exerce aucun contrôle sur les firmes d'exploitation et les scieries les plus 

importantes, qui « achètent » les fonctionnaires locaux. Par contre, il lui arrive d'exercer son 

autorité sur les petits exploitants-transporteurs (« 0 IBAMA nào atua, so para o pequeno que 

tem wn caminhàozinho todo desmanchado ! 12» ), qui appartiennent au même réseau 

commercial, mais s'occupent de ratisser un périmètre de O à 100 kilomètres de part et d'autre 

de la Transamazonienne. 

Il- existe en cela des similitudes avec le commerce de la drogue où les _petits acteurs 

tombent sous le coup de la loi, tandis que les gros dirigeants mafieux tirent les ficelles du 

commerce, tout en se protégeant grâce à leur patrimoine et aux sommes importantes qu'ils tirent 

de ce commerce. 

L ' exploitation directe et indirecte 

Au niveau régional, les scieries travaillent avec leur propre personnel comme les firmes 

exportatrices. L'équipe de forêt (equipe de mata) se compose d'un explorateur (explorador), 

chargé de trouver et marquer les arbres, il indique leur localisation et trace les sentiers, d'un 
I 

bûcheron équipé d'une tronçonneuse (motoserrista) et son aide qui prépare les arbres à la coupe, 

d 'un conducteur de tracteur (tratorista) qui déblaye le chemin forestier (ramai) et déplace les 

troncs abattus jusqu'à une clairière ouverte à cet effet, où un métreur (medidor) mesure le 

diamètre et la longueur du tronc pour en calculer le volume qu'il indique sur le tronc, enfin le 

souleveur (carregador) qui place la bille de bois sur le camion. 

Tout un contingent d'intermédiaires transporteurs, transporteurs-bûcherons, bûcherons 

travaillent avec les scieries qui peuvent leur louer du matériel (cf. Illustration n° 52). Ainsi, elles 

ne se confinent pas à leur activité directe sur une seule zone géographique. Selon les réseaux de 

confiance et l'intérêt de la ressource s'établissent les transactions. 

12 
« L' IBAMA ne prend pas de mesure, sauf contre le faible qui possède un petit camion tout déglingué ! » 
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[ Illustration n° 53 

Exploitation du bois et construction de l'espace à 
l'Ouest d'Altamira 

Vicinale km et Année Distance exploitée Chemin Distance occupée par les 
localisation d'exploitation (km) construit (km) colons (km) 

40N 1992 30 30 39 

48 S 1982 46 46 46 Xingu 

50 S 1976-83-90 54 54 54 Xingu 

55 N 1991 30 45 50 

-· 55 S 1980 50 50 50 

70 N 1992 40 40 70 

70 S 1986 40 40 40 Iriri 

Faixa 70 à 75 1977-78 - - -

75 N 1988 40 55 55 

110 N 1993 28 45 45 

11 5 N 1976-1993 18 22 30 

130 N 1983 18 23 23 

165 N 1993 32 32 32 

213 N 1982 - - -

NB : Les 3 dernières colonnes expriment des distances en km depuis la bordure de la transamazonienne considérée 
conm1e le point O km. 

On distingue plusieurs cas de figures selon les combinaisons des variables : 
a) la distance exploitée correspond aux limites de l'occupation humaine. 6 vicinales sur12 
b) la distance exploitée n'atteint pas les limites de l'occupation humaine. 6 vicinales sur12 

Les forestiers exploitent les zones déjà occupées. Le petit colon sert d'informateur pour pouvoir 
localiser les essences d'intérêt économique. 

c) la distance exploitée correspond à la longueur de la route. 7 vicinales sur12 
d) la distance exploitée est inférieure à la longueur de la route. 5 vicinales sur12 

Les forestiers construisent les routes nécessaires à leur activité extractive. 

Le tableau suscite également d'autres réflexions : 
- 4 vicinales sur12 n'ont pas encore de route pour atteindre les colons qui se sont installés dans leur 
prolongement. Elles constituent des zones potentielles d'exploitation du bois. 
- L'exploitation du bois s'effectue pour l'essentiel dans les zones de colonisation récente. Pourtant, des 
incendies de forêts pouvant être d'origine naturelle en été ou dus à des brûlis mal contrôlés dans les 
aires de culture, seraient survenus dans les aires forestières inoccupées par les colons (indicateur 
d'exploitation intensive). La réserve indigène est également connue pour être parcourue de chemins 
forestiers. 

[SOURCE: Nathalie PARALIEU à partir du Diagnostic par traverse de Medicilândia (1993) 
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La période d'exploration et de commerce la plus intense est l'été de juin à janvier car la 

difficulté à circuler en saison des pluies amène de nombreuses scieries à interrompre leurs 

activités. Seules, les plus capitalisées continuent de fonctionner grâce aux stocks qu'elles 

constituent durant l'été. Les gains les plus élevés pour le contingent d'intermédiaires s'effectuent 

donc en décembre et janvier lorsque les scieries cherchent à augmenter leur stock pour passer la 

saison pluvieuse. 

Le cas du municipe d 'Uruara 

Les quatre entreprises forestières locales d'Uruarâ observées par Iliana SALGADO 

(LAET, 1994) commercialisent essentiellement du cèdre, de l 'ipê et de l' andiroba. Elles 

exploitent les lots des colons mais pas les propriétés forestières. Elles ne réussissent qu'à extraire 

20 m3 de bois en bille par jour et complètent leur approvisionnement par 80 m3 de fûts fournis 

par des intermédiaire~. Elles tirent 20 m3 de bois sciés, des 100 m3 collectés par jour. La mise à 

profit de ces 20 m3 varie entre 30 et 50 %. 

Sept petites sc1enes, communément appelées pica-pau (littéralement « pic-vert » ), 

installées depuis 1990i exploitent leur propriété (propriété atteignant généralement 500 ha) avec 

du matériel loué. Elles achètent également à d'autres colons le bois de leur lot, essentiellement 

du cèdre, de l'ipê et dujatoba. Elles tirent 8 m3 de bois par jour, d'une exploitation de 40 m3 

dont sont mis à profit 40 à 50 %. 

La douzaine de fabriques de meubles et menuiseries transforment le cèdre, l' ipê, 

l'ange/in, le freijo et l 'amarelin/10. Elles utilisent seulement 8 m3 de bois par mois, ce qui est 

dérisoire en comparaison des quantités exportées de la région. Cependant, la mise à profit est 

maximale de 70 à 90 %. Ainsi, plus les unités sont modestes et s'adressent au marché local, 

plus les fûts sont rentabilisés et l'exploitation diversifiée. À l'inverse, le marché externe 

exigeant occasionne des pertes importantes, véritable gaspillage de la ressource. 

Cependant, autrefois ce gaspillage s'effectuait sur les lots mêmes des colons. Les 

circuits commerciaux faiblement développés, n'absorbaient pas l'ensemble des essences 
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valorisables sur les marchés. Les pionniers défricheurs se contentaient d'abattre la forêt puis 

d'effectuer le brûlis (sous-chapitre 3.1.2.1 ). 

Aujourd'hui, les pionniers sur le front d'expansion agricole sont devenus de véritables 

informateurs, intermédiaires des scieries. Ils se chargent du marquage des arbres, de la coupe 

et de l'évacuation des fûts. Certains participent à des occupations de terras devolutas, ou 

d'invasions de propriété non mise en valeur dans le seul but d'en explorer le bois, puis 

revendre la terre. Les exploitants forestiers (toutes tailles confondues) incitent les petits colons 

sans-terre à occuper l'espace pour les utiliser comme explorateurs-informateurs~ Ils justifient 

l'exploitation de zones isolées par la construction de pistes forestières censées contribuer au 

désenclavement des colonies (Illustration n° 53). 

Ainsi, il existe une profonde convergence d'intérêts entre les forestiers et les colons 

pour l'accès aux ressources naturelles et au marché : un produit à forte valeur marchande, 

pour les premiers, une voie de desserte qui leur permettra de commercialiser leur production 

et valoriser leur terre pour les seconds (Illustration n° 54). Les colons des fonds de vicinale 

effectuent des contrats avec les forestiers pour être reliés au reste de l'infrastructure. En échange 

du service, est fournie l'information (emplacement de l'arbre) et cédé l'arbre à bas prix, voire 

gratuitement. De plus, les forestiers ne transportent pas seulement le bois mais aussi les colons et 

les produits de leurs lots ( comme le riz), concurrençant directement les petits commerçants de 

voisinage (boutiquier-producteur) installés depuis plus longtemps. Mais, les intérêts entre colons 

divergent en fonction de leur localisation dans l'espace ... 

En effet, lors de la sortie du bois, les camions chargés de bille de plusieurs m3 abîment 

les ponts et déforment les chemins déjà effectués et plus anciens, en aval vers la 

Transamazonienne, causant préjudice aux habitants qui déjà disposaient d'une voie d'accès. 

Ces quelques éléments concernant la commercialisation du bois révèlent le poids 

incontestable de ce produit dans la structuration des espaces pionniers. Sa convoitise contribue à 

ouvrir de nouveaux fronts de colonisation. Il appartient au système extractif par excellence et les 

chemins qu'il trace donnent naissance à des systèmes productifs de type semi-extractif (riz, 
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[ Illustration n° 54 

RESSOURCE, INFRASTRUCTURE ET 
COMMERCIALISATION : Les stratégies des colons 

BOIS ACCÉSÀ UNE 
DISPONIBLE ROUTE 
SUR LE LOT 

-
-

SITUATION DES COLONS OUI NON OUI NON 

Occupation récente : les petits colons ont pénétré la forêt 
sans contact préalable avec les forestiers . X X 
Construction de la route représente la possibilité d'accés au 
marché : contact avec les forestiers. X X 
Le bois entre dans le processus d'accumulation (implantation 
de pâturages ... ) ou de simple survie. X X 
Epuisement des ressources en bois. 

X X 
Le colon attend que le bois prenne de la valeur ou absence 
des essences d ' intérêt économique. X X 

VENTE 
DUBOIS 

OUI NON 

X 

X 

X 

X 

X 

On distingue 5 situations en fonction de la présence ou absence de bois de valeur dans le lot du colon, 
de la présence ou absence de route, de la vente. 

[SOURCE : Nathalie PARALIEU (1994) 



bovin). Il entraîne également le développement d'une économie plus artisanale qu'industrielle 

(multiplication des scieries, des fabriques et ateliers de transformation du bois) qui emploie 

beaucoup de main-d'oeuvre. 

Le développement de cette industrie du bois permettrait de créer de la valeur ajoutée et 

passer d'un système extractif à un système productif endogène. Cependant, les marchés du Sud 

préfèrent transformer eux-mêmes la matière première en produits manufacturés ou artisanaux 

selon des techniques de plus grande qualité. Les bois amazoniens se vendent bien, pas les savoir

faire d'amèublement ou autre. 

Ainsi, les perspectives de modification des circuits commerciaux sont minces. Mais il 

serait peut-être envisageable de les pérenniser dans le temps et l'espace par une meilleure 

gestion de la ressource bois, particulièrement au niveau des systèmes de production des colons. 

Cela permettrait de r~duire les distances aux unités de sciage et de rationaliser l'exploitation, 

d'introduire une nouvelle source de revenu (ou d'épargne) complémentaire au sein des 

exploitations. 

Cependant, les, plantations forestières représentent un investissement à long terme, qui 

implique une petite révolution dans les esprits pionniers. Des expériences locales de pépinières 

de cèdres sont en cours, ainsi que la plantation au sein des cacaoyères d'arbres d'ombrage ayant 

une valeur économique. La diffusion et la généralisation de ces expériences dépendent de leur 

succès. 

Pour l'instant, le nombre des scieries augmente, ce qui va accroître la pression sur les 

ressources. L'élargissement de la gamme des essences d'intérêt économique contribue à court 

terme à maintenir les circuits actuels. Ce scénario dépend de l'évolution des marchés et des prix 

pratiqués. Mais à long terme, seule une gestion plus rationnelle des ressources et le 

développement des plantations forestières permettront le maintien de l'activité. 

L'association des forestiers d 'Altamira constituée pour défendre ses intérêts et capter les 

éventuels financements de programmes d'aménagement de l'exploitation forestière (gestion 

rationnelle des ressources épuisables et reboisement), représente un nouvel élément. Cette 
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officialisation d'un groupe dominant l'économie régionale peut correspondre au désir de 

maintenir et développer l'activité forestière ou d'accéder à une plus grande autonomie vis-à-vis 

des firmes exportatrices ayant longtemps dominé les circuits commerciaux. 

Conclusion 

Des informations contradictoires et collectées à des époques différentes ou partielles 

qui ne dévoilent qu'une partie des réalités, prouvent la difficulté à cerner le vrai visage de 

l' organisation des circuits commerciaux. Toute une panoplie de possibilités s'offre aux 

négociants. De toute évidence, nombreux sont les commerçants qui travaillent avec l'argent 

extérieur à la région, mais cette pratique n'est pas exclusive, particulièrement en ce qui 

concerne le commerce du riz. 

Le manque de trésorerie des petits producteurs reste un handicap pour pouvoir vendre 

au meilleur prix sur le marché sans passer par une série d'intermédiaires. Des pratiques de 

vente directe de producteurs à détaillants existent comme pour la farine de manioc. Mais seuls 

les grands éleveurs sqnt en mesure de vendre à crédit leurs bovins et d'assurer la régularité des 

approvisionnements du marché local ( caractéristique du commerce bovin). 

Individus producteurs et/ou boutiquiers jalonnent l'espace régional reliés aux 

intermédiaires-grossistes du marché local autant qu'aux commerçants des bourgs qui 

regroupent des volumes plus importants de marchandises. Le crédit commercial est 

indispensable au sein de cette économie marchande. 

Les motivations et les origines du déblocage des crédits commerciaux ne sont pas 

identiques pour le riz ou le cacao. Pour le riz, il s'agira de mener des opérations jouant sur la 

variation saisonnière des prix, tandis que pour le cacao qui suit des voies d'écoulement plus 

spécialisées et plus fidélisées, il s'agit d'obtenir des quantités significatives de produits au 

moment de la plei_ne saison, pour approvisionner l'industrie nationale et les marchés 

internationaux. Pour le commerce de la viande, l'objet est de répondre à la demande de gros 

marchés urbains fluctuant au gré de l'échelle des prix d'autres denrées comme la volaille. Le 
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commerce bovin qui concerne la constitution d'un cheptel interne à la région (vente des 

génisses) renforce économiquement le rôle des grands éleveurs en contact avec les régions 

d'élevage. Délia est l'exemple de la combinaison de ces deux alternatives. 

La capacité de la communauté régionale à tirer du commerce du bois, du commerce 

bovin, céréalier ou cacaoyer ou de tout autre, sa part de rétribution due à l'exploitation de son 

territoire, conditionne largement ses possibilités de développement. 
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3.4 LES CONDITIONS DU PASSAGE AUX SYSTÈMES COMMERCIAUX 

ENDOGÈNES À FORTE V ALE UR AJOUTÉE 

L'évolution des quelques acteurs commerciaux décrits dans les chapitres précédents 

renseigne sur l'évolution globale de la région, car ils se situent à la charnière des réseaux 

commerciaux locaux reliant la région à l'économie nationale et internationale. 

L'interpénétration entre les espaces neufs et anciens s'effectue par le biais de ces individus et 

entreprises qui cherchent à effectuer des profits. De la capacité d'innovation de _ces derniers 

dépend en partie le passage à une économie industrieuse. 

Les commerçants sont considérés par la majorité de la population comme un modèle 

de réussite sociale et économique. Ainsi, « le succès de nombreux intermédiaires et 

commerçants a renforcé l'idée au sein de la population paysanne qu'effectuer du commerce 

pen11et d'améliorer ses conditions de vie » (LAET, 1995). 

Cependant, si à l'échelle individuelle ces réussites sont spectaculaires, à l'échelle 

régionale elles contribuent rarement au progrès socio-économique de tout un territoire dont le 
' 

capital écologique est d'ores et déjà entamé. Si l'avenir de la région n'est pas la simple 

somme de l'impact d'actions individualisées, les commerçants, qui régissent une large part 

des contacts économiques régionaux, auraient pourtant une large contribution à verser au 

bénéfice du développement local. 

L'enchaînement de leurs activités et les projets qu'ils développent, impliquent des 

choix. Ceux-ci sont-ils capables de contribuer au renversement du mouvement d'expansion du 

territoire ou de mener à une gestion plus rationnelle de l'espace en vue de sa stabilisation et de 

l'amélioration des conditions de vie? 
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[ Illustration n° 55 

ÉLÉMENTS DES TRAJECTOIRES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
DES COMMERÇANTS D'ALTAMIRA 

DÉCORTICAGE 

2de décortiqueuse 

I ère décortique use 1 ÉLEVAGE 1 

TR.\NSPORTEUR 
PRO~gS"rt~l'(! 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

VENTE DE 

ÉLEVAGE LAIT FRAIS 1 . JO T • 

DÉCORTICAGE 

TRA.~SPORT 

PRODuqt!grt ;I 

... . ~ ·· 

./T 
19 T 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

ÉLEVAGE 

COl\IJ\IERCE 
BOVIN 

PR~J!SPJill 

TRANSPORT 
FLUVIAL 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

CEARA LOYOLA 
USINIER (RIZ) (a) 

FAMILLE JOAO BATISTA 
USINIER (RIZ) (b) 

DÉLIO FERNANDEZ 
IMPORTATEUR-EXPORTATEUR 

DE BÉTAIL (c) 

1 SOURCE: Nathalie PARALIEU à partir des interviews commerçants d'Altamira 1994-95 



3.4.1 LES TRAJECTOIRES DE L'ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DES 

COMMERÇANTS ET DE LEURS ENTREPRISES 

Au fil de leurs trajectoires d'évolution, les principaux acteurs des systèmes 

commerciaux combinent les activités économiques de production, transport et transformation 

des produits locaux. S'observe un enchaînement logique de ces activités, en fonction du 

développement personnel du patron de l'entreprise qui cherche à maximiser ses profits. 

3.4.1.1 La production agricole 

La production sert de base à l'évolution des activités. Pour Joào Batista (père 

d'Adriano) spécialisé dans l'usinage du riz, l'importateur-exportateur de bovin Délio 

Fernandez (Illustration n° 55 b et c) ou l'entrepreneur commercial Silvano de l'Organizaçào 

BONFIM (Illustration n° 59 a) des crédits bancaires ou des fonds propres ont financé leurs 

activités productives. Leurs familles ont dès le départ été privilégiées, car elles ont eu le 

capital nécessaire pour garder la plus-value tirée de la vente des produits de leur terre. Ils se 

sont rapidement lancés dans le commerce avec la volonté de garder le contrôle de leur 

production. 

Même l' évolution de la INTERCACAU (bien qu'externe à la région) s'effectue sur la 

base de la production avant le succès de l'activité commerciale du poivre des années 80 (cf. 

illustration n° 56). Cette entreprise familiale dont l'origine se situe dans la région pionnière du 

Parana (Sud-Brésil) des années 50, a intégré dans les années 80 une autre région pionnière : la 

Transamazonie. Elle possède depuis de solides débouchés en aval pour écouler le cacao 

transformé dans son industrie chocolatière située à Belém. 

La seconde génération qui prend la tête de ces entreprises commerciales n'est pas 

forcément passée par cette première étape. C'est le cas par exemple de Ivai du Comercio 

Guimaràes (Illustration n° 59 b) ayant travaillé avec Silvano de l'Organizaçào BONFIM 

pendant sept ans, ou du fils de ce dernier qui reprend la gestion de l'entrepôt en 1994 

(Illustration n° 59 a) . Ceara Loyola pour d'autres motifs, ne devient producteur qu'après la 
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[ Illustration n° 56 
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mise en service de ses deux décortiqueuses à riz (Illustration n° 55 a). En fait, toutes les 

activités commerciales pionnières débutent par l'acquisition de moyens de transport. 

3.4.1.2 Le transport 

La maîtrise du transport est essentielle pour développer les activités commerciales du 

secteur céréalier et autres produits agricoles. Dans le cas de Ceara Loyola, le transport est 

même la fonction de départ de la trajectoire d'activités. Il participe au système des ambulants 

du Nordeste (sous-chapitre 3.1.2 .2) à l'approvisionnement de la région et à l'écoulement des 

céréales vers les régions déficitaires au début de la colonisation. 

À l'inverse, pour le commerce bovin, la maîtrise des moyens de transport ne possède 

pas le même caractère stratégique, du moins dans les zones récemment occupées. C'est ce que 

montre la trajectoire personnelle du négociant en bestiaux Délio (Illustration n° 55 c). En 

effet, dans les années 80, ce futur importateur-exportateur se contente d'acheminer le bétail sur 

pied par boiadeira (chemin de passage des troupeaux) jusqu'au lieu de consommation, 

principalement Itaituba très animée à l'époque par l'exploitation des mines d'or. Il n'est alors 

qu'un simple vacher ' chargé de conduire le troupeau à cheval avec d'autres individus. Il 

possède un lot de terre et quelques têtes de bovins. 

L'acquisition de moyens de transport devient indispensable lorsque le négociant 

développe ses activités (cf. L'évolution du cheptel bovin : Illustration n° 57). Mais il est 

intéressant de noter à ce sujet que le négociant interviewé, Délio, a choisi de réaliser d'abord 

un premier investissement dans le transport fluvial vers l'aval de la filière (barges à 

destination de Belém), avant d'effectuer de lourds investissements dans le transport terrestre 

régional, situé plus vers l'amont. « Cela m'a pris 10 ans pour obtenir des marchés à l'extérieur 

de la région» commente-t-il, au sujet de la difficulté à se créer un réseau aval. Cela explique 

sans doute son choix de prioriser une autonomie plus grande pour évacuer ses chargements 

vers les grands centres de consommation bovine et conquérir les marchés par sa régularité. De 

plus, la capacité de transport routier interne n'est pas un problème, la concurrence étant 

importante. La navigation fluviale en revanche, qui ouvre l'accès au marché régional, est sous 

la mainmise de quelques grandes entreprises de transport, telles que la REICOM (Rebelo 
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Navegaçào Industria e Comercio) ou la CONAN (Comercio e Navegaçào Norte) qui imposent 

leurs prix. Quant aux barges de particuliers, elles ne remplissent pas les conditions de fiabilité 

suffisante pour le transport des bovins, qui doit être le plus rapide possible en raison de la 

perte du poids au fil des jours. Compte tenu de ce panorama du transport fluvial, on comprend 

mieux l'intérêt du négociant en bétail à acquérir ses propres barges. 

3.4.1.3 La transformation des produits agricoles et du bois 

Le riz 

Pour les usiniers de riz interviewés (Cearâ, Joào Batista, Silvano de l'Organizaçào 

BOl\TfIM - voir sous-chapitre 3.3.2 et les illustrations 55 a, b et 59 a), l'activité de 

transformation apparaît au début des années 1980. Les motivations du passage à une activité 

de transformation sont diverses . 

Tout d'abord , les prix obtenus pour la vente de riz décortiqué sont beaucoup plus 

avantageux pour les spéculateurs, grossistes et usiniers . Lorsque Cearâ Loyola, qui n'était au 

départ qu'un transporteur, évacuait le riz brut à partir des boutiques, il s'est rapidement aperçu 

que ! 'investissement dans une unité de décorticage pouvait lui permettre de stocker et traiter le 

riz pour accroître ses bénéfices. 

Pour des éleveurs comme la famille Joào Batista, l'investissement dans une unité de 

transformation a permis de diversifier leur source de revenus, d'obtenir des sous-produits 

servant de ration animale ... MILDER (Op. cit. : p. 18) voit une relation entre l'établissement 

de rizeries par des fazendeiros et la fin des subsides disponibles pour financer les 

investissements au sein des grandes exploitations. Il faut ajouter que ces investissements 

correspondent au déclin de l'organisation du système CIBRAZEM, qui laisse la place aux 

commerçants privés et aux unités semi-industrielles (cf. sous-chapitre 3.1.2.4). De plus, 

l'ouverture des chantiers de Tucurui et des mines d'or offre à cette époque une conjoncture 

économique favorable. 
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L'activité est rentable comme en témoignent les investissements réalisés par les 

usiniers : achat d'une nouvelle décortiqueuse (cas de Ceara Loyola), achat de séchoirs pour 

améliorer la qualité du décorticage et augmenter la résistance du grain avant la transformation, 

achat de tamis (peneira) pour le nettoyage préalable du paddy et assurer ainsi une meilleure 

maintenance de la machine (cas de Joào Batista). Cependant, aucun n'a poussé le 

développement de son unité jusqu'au traitement et emballage du riz. Seul le riz industrialisé 

du Sud est vendu sous emballage au détail. 

Tous les usiniers vendent leur riz en vrac, dans des sacs qu'ils vont chercher ou font 

venir de Sào Paulo. La qualité médiocre des grains peut expliquer le désintérêt pour la mise en 

sachet de 1 ou 2 kilogrammes, bien que le riz soit acheminé vers les centres urbains régionaux 

de consommation où il pourrait être vendu dans les supermarchés sous forme emballée. En 

fait, le riz en vrac et le riz en sachet sont deux segments de marché différents, visant des 

clientèles différentes. Les usiniers sont des grossistes, ils n'assument pas le rôle de 

distributeurs vers le marché de détail. Peut-être existe-t-il à ce niveau des possibilités de 

création d'activité d'emballage pour une qualité de riz produit sans intrant (label écologique)? 

Le bois 

Pour le bois, plus que pour d'autres produits, le marché local se révèle être un tremplin 

nécessaire pour les activités de transformation, qui requièrent des techniques et un savoir-faire 

maîtrisé avant de pouvoir espérer un jour accéder à des débouchés extérieurs. Une anecdote 

révèle plusieurs traits du caractère propre à l'évolution des trajectoires de nouveaux acteurs 

vers les activités de transformation du bois. 

Le développement de la BOSSAGRI est en partie due à la situation politique de son 

dirigeant. En tant que conseiller municipal, il cumule les contrats de fourniture des écoles de 

la prefeitura : tableaux, chaises et bancs... Pour lutter contre ce type de pratique, une 

association d'artisans menuisiers s'est constituée pour négocier via le SEBRAE1 des contrats 

de fabrication avec la prefeitura. Seulement, une partie de l'argent aurait disparu. Le prix réel 

1 
SEBRAE: Service Brésilien d'appui aux petites et micro-ep.trepri_ses 
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conclu avec les autorités publiques locales ne serait pas celui perçu par les membres de 

l'association. 

La nécessité de passer par le marché local pour développer l'activité de transformation 

du bois, et l'étroitesse de ce marché local, imposent la recherche d'une distribution plus juste 

des parts de marché interne. C'est pourquoi on assiste à l'émergence de groupes de pression 

qui revendiquent le droit d'accéder aux avantages jusqu'alors réservés aux privilégiés proches 

du pouvoir politique. 

Cet enchaînement des fonctions de la production à la commercialisation puis à la 

transformation des produits se retrouve au niveau de l'évolution globale de l'économie. La 

trajectoire historique observée à l'échelle régionale et la trajectoire des activités des 

commerçants, qui maîtrisent en partie cet espace géographique, sont étroitement liées. Se pose 

alors la question de savoir si l'individu peut opérer par son comportement une transformation 

à cette échelle d ' analyse. 

3.4.2 LES PROJETS ET Il\VESTISSEl\lE l\TS DES COMi\lERÇANTS 

L'activité commerciale n'est souvent qu'un moyen d'accumulation pour permettre à 

d ' autres activités de se développer. Elle sert de tremplin pour asseoir le plus souvent une 

domination foncière locale. 

Les investissements sont essentiellement de deux types : externes ou internes. On 

observe également des investissements doubles à la fois internes et externes. 

3.4.2.1 Les investissements internes à la région 

Ils concernent, en dehors de l'amélioration de la qualité de vie (habitat), la constitution 

d'un cheptel bovin, pour la moitié des commerçants enquêtés. L'acquisition de bovins 

s'accompagne en général d'une accumulation foncière. 
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Illustration n° 57 
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L'évolution la plus spectaculaire est celle de l'importateur-exportateur de bovins ( cf. 

Illustration n° 57 b), qui est également un grand éleveur. Sur ses 8.000 hectares de propriété, il 

en a restauré 2.000 (25 %) grâce à la mécanisation (dessouchage définitif) et à l'implantation 

de pâturages qui ne devraient plus se dégrader ( contrôle du recru forestier), ce qui lui coûte 

1.200.000 R$ pour une durée de 20 ans (600 R$/hectare) . Il faut compter un amortissement de 

60.000 R$/an ou 30 R$/hectare/an". 

Dè nombreux éleveurs ont investi comme lui dans la terre (entretien du 17.07.95). 

Parn1i eux, deux cents possèdent des pâturages restaurés selon ce coûteux procédé. 

La famille Joào Batista (Illustration n° 57 a), intermédiaire important du circuit 

commercial du riz, possède également ce type de pâturages : sur 2 180 ha de propriété, 26 % 

des 600 ha mis en valeur sont des pâturages rénovés. Il s'agit de l'ensemble des terres situées 

à 5 kilomètres d' Altamira. À l'opposé, l'usinier Ceara (Illustration n° 57 c) ne semble pas 

avoir investi dans ce procédé ; il parle d'abandonner 300 hectares de pâturages dégradés et 

d'acheter de la terre ailleurs (entretien 07.95). 

La restauration des surfaces en herbe concerne les propriétés les plus riches et proches 

des axes routiers ou des alentours de la ville d'Altamira. 

D'autres investissements internes réalisés par les intermédiaires du commerce régional 

portent sur la diversification des activités, comme le transport dans la famille Joào Batista. 

Ainsi, le fils Adriano utilise les camions pour du fret transnational. Pour Ivai, le gérant et 

associé de Silvano de l'Organizaçào Bonfim (cacao, riz et divers), il s'agit de constituer une 

trésorerie suffisante pour créer sa propre firme de commerce (cf. Illustration n° 59 b). 

L'activité forestière, bien que non illustrée par un exemple de trajectoire détaillée, joue 

également un rôle important à l'échelle régionale. 

1 
Rappel : 1 R$ = 1 $US 
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La COMAVEL à Altamira, entrepôt local d'achat du cacao, concurrente de la 

DISP AM ( autre firme locale) à la fin des années 80, stoppe ses activités commerciales au 

début des années 90. Elle décide alors d'investir dans les fazendas d'élevage bovin et 

l'exploitation forestière (machines d'extraction du bois). Cet exemple montre l'activité 

commerciale cacaoyère comme une simple étape dans les trajectoires économiques des 

commerçants. Ici, l'exploitation du bois s'avère certainement plus lucrative et devient à son 

tour une nouvelle étape. L'objectif final reste la grande exploitation d'élevage bovin. 

Dibut 1995, le patron de la COABIL à Altamira, aurait également ~bandonné le 

commerce pour investir dans sa fazenda dont il a défriché 300 hectares en 1994 et sur laquelle 

il a installé une petite scierie. Par contre, la firme poursuit son activité de transport importante 

dans la région (produits alimentaires, produits agricoles, bois et divers ... ). 

Les enseignements tirés de la région de Tailândia 

Cette aire géographique située à environ 200 km de Belèm, est depuis bien plus 

longtemps que le territoire transamazonien exploitée et mise en valeur. Aussi, elle permet 

d 'anticiper sur le devenir de l'exploitation et le commerce du bois. 

Une équipe de chercheurs (URL et al., 1992) y a estimé que 70 % des intermédiaires de 

la filière bois sont propriétaires fonciers. L'argent qu'ils tirent de l'exploitation du bois est 

investi dans leur terre pour les cultures pérennes et la formation de pâturages. Nous avons fait le 

même constat dans la région d' Altamira, sans toutefois pouvoir avancer un pourcentage. 

A voir une activité forestière correspond à une source de revenu importante, de l'ordre 

d'environ 1.000 $US par mois pour un bûcheron (madeireiro de motoserra) de Tailândia 

(01.1989). Les colons-forestiers engagés pour l'approvisionnement des scieries locales pouvaient 

ainsi investir leurs revenus dans l'amélioration de leur terre (implantation de cultures pérennes et 

pâturages). Ainsi, le capital pour rénover les pâturages provient de la vente du bois dans les 

grandes exploitations de Paragominas. Lorsque le droit d'exploitation du bois est vendu aux 

scieries, 4 ha de forêt exploitée permet la restauration de 1 ha de pâturage dégradé. Lorsque la 
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[ Illustration n° 58 
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personne exploite elle-même le bois, 1 ha de forêt exploitée permet de restaurer 1 ha de pâturage 

dégradé. 

Les auteurs en arrivent à conclure que « les ressources locales fournissent le capital 

nécessaire au développement régional» (op. cit.). Reste à savoir de quel développement il s'agit. 

Si l'on pousse le modèle en cours à l'extrême, cette situation devrait conduire à l'épuisement des 

ressources en bois, dont le commerce serait supplanté par le négoce des bovins (Illustration n° 

58). On constate une fréquente double activité chez les propriétaires des scieries, qui sont 

également des éleveurs (annexe 23). Compte tenu de la non-reproductibilité du système actuel, 

le scénario A laisse imaginer une forte évolution vers la concentration foncière des terres et la 

poursuite du mouvement d'expansion de la frontière par rejet des populations aux périphéries ( cf. 

chapitre 1.1 ). 

À notre avis, seul un passage à des systèmes agro-sylvo-pastoraux permettrait de mieux 

gérer les ressources locales et de maintenir une activité intéressante et rémunératrice dont les 

revenus pourraient être investis dans l'amélioration de la qualité de vie. 

3.4.2.2 Les investissements externes et leurs retombées locales 

Certains intermédiaires du marché local d 'Altamira et de sa région sont 

essentiellement liés à des investissements en dehors de la région. C'est le cas par exemple de 

l' entreprise familiale Y AH SHENG SHANG. Toute l'activité qu' elle développe à Belém ou 

dans le reste du Brésil concerne des investissements externes à la région, qui n'entrent pas 

dans le cadre d'approfondissement de cette étude. Cependant Y AH SHENG SHANG a 

racheté l'entreprise INDECA (fabrique de sous-produits du cacao comme le beurre, la liqueur, 

les tourteaux et poudres), lors de sa faillite en 1991-1992, ce qui a modifié le panorama des 

interlocuteurs locaux du commerce du cacao. 

En effet la DISP AM dominait le marché local, travaillant en lien direct avec INDECA. 

La faillite de celle-ci a entraîné la chute des activités de celle-là. Le rachat de la INDECA par 

la firme Y AH SHENG SHANG a permis au dépôt d' Altamira de celle-ci (INTER CA CAU) 

d' étendre son aire d'activité en héritant des anciens clients de la DISPAM. Cette dernière 
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[ Illustration n° 59 
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réapparaît sur le marché local plus tard comme intermédiaire du dépôt INTERCACAU 

d'Altamira, agent dominant (Illustration n° 38 b). 

Dès 1993, la réputation de INTERCACAU en matière des prix n'est pas excellente. 

Certains commerçants l'accusent de pratiquer un prix unique indépendamment de la qualité 

des produits. Les exigences de son unité de transformation ne sont probablement pas celles 

des normes d'exportation du cacao. Le cacao amazonien est de plus en plus discrédité. 

L'implantation à Altamira en 1995 d'un bureau d'achat de la CARGILL rétablit un certain 

équilibre; en réintroduisant la concurrence face aux prix uniques. 

Un autre exemple de stratégie d ' investissement externe est donné par l'observation de 

la trajectoire des activités de Silvano (Organizaçào BONFIM), qui représente un cas de petite 

entreprise commerciale (cf. Illustration n° 59 a). Arrivé en 1971 comme simple colon, cet 

homme franchit rapidement les diverses étapes du contrôle des fonctions économiques, de la 

production à la commercialisation des produits. 

En 1977, il a été le premier acheteur de cacao sur le travessào du km 120 Sud à 

l 'Ouest d 'Altamira (chemin vicinal surnommé« Roi du cacao» depuis les années 1980). À 

l'époque il ne réussit à réunir que 700 kg de cacao (six sacs de 60 kg). Mais ses activités 

commerciales se développent rapidement. Plus que vers le négoce du cacao, elles seront 

essentiellement tournées vers le marché des produits vivriers de la région Nord. Lancé très tôt 

dans le commerce, dès 1978, il fournit le marché de Macapa. 

Son principal investissement est externe à la région : il concerne l'acquisition d'un 

dépôt-vente à Belém (Marituba) où il joue un rôle important sur le marché de la farine de 

manioc3 (LAET, 1995). Ainsi, il a accordé une place importante au transport4 et à la proximité 

du principal centre de consommation de la région Nord (Belém : plus de un million 

d'habitants), privilégiant une intégration maximale de la filière. 

3 Par contre, la transformation du riz importante au début des années 80, semble être délaissée. Silvano achète le 
riz décortiqué à d'autres usiniers d'Altamira, pour approvisionner son dépôt de Belém. 
~ La nouvelle société de commerce se nomme « Comercial IS Guimaràes e Navigaçào Ltda ». L'ensemble des 
frets sont à la charge de la société. 

170 

'. 



'. 

En 1985, victime d'un accident, Silvano interrompt son commerce. Grâce à une 

diversification de ses activités avant cette date, le développement économique de ses proches 

et de son entreprise ne sera pas entravé. Il reprendra ses affaires d 'Altamira en 1987 en 

collaboration avec l'un des fils de son compadre (ami et collaborateur l'ayant choisi pour 

parrainer sa descendance), qu'il associe à son affaire. 

Son propre fils, fin 1994, reprend la gérance du dépôt d' Altamira. Il bénéficie d'une 

expérience au poste de vente de Marituba et d'études administratives effectuées à l'Université 

de Belém. Son ancien associé, Ivai, développe son propre commerce (Illustration n° 59 b ), fort 

d'un réseau amont de clients fidélisés au cours de 7 années de négoce (Illustration n° 42). 

3.4.2.3 Les doubles investissements internes et externes 

La firme DICACAU, qui possède depuis peu une représentation à Altamira, étend 

également largement ses activités à l'extérieur de la région. Elle représente le modèle que bien 

des acteurs locaux souhaiteraient voir se développer dans un proche avenir. Malheureusement, 

les conditions de création de cette industrie locale de fabrication de pulpe de fruits congelée 

sont bien particulières. Elle naît en milieu rural (km 140 N à l'ouest d'Altamira) , 

subventionnée à 100 % par des financements de la SUDAM, à l'époque où l'État soutient 

amplement les initiatives privées. 

L'entreprise familiale élit un second site industriel aux environs de Belém, à proximité 

du premier centre de consommation de la région Nord. Toute la famille (agronome, 

techniciens, comptable et représentants) participe de l'amont à l'aval de la filière à la réussite 

de l'entreprise, de la fazenda de production de cacao et autres fruits, à la mise en vente dans 

les supermarchés des capitales où elle contrôle les conditions de congélation du produit. Elle 

dispose de son transport et de sa propre chaîne de froid. Elle installe ses congélateurs dans les 

supermarchés pour pouvoir garantir au consommateur la qualité de ses produits. Elle conçoit 

sa publicité autant en direction des consommateurs, que des éventuels fournisseurs 

(producteurs) par la diffusion de bandes-annonces sur la chaîne locale de télévision 

d 'Altamira, où elle propose ses prix d'achat des fruits frais. 
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Les investissements de cette entreprise familiale s'effectuent donc largement à 

l' extérieur de la région, mais pas seulement. Avec la construction d'une chocolaterie à 

Altamira, le groupe compte développer la transformation du cacao (voire à l'avenir du 

cupuaçu -Theobroma grandiflorum, cousin botanique du cacao). Elle cherche à diversifier son 

activité de transformation. 

Dès 1995, un effort d'amélioration de la qualité de fermentation du cacao de la part de 

certains planteùrs est observable. Il s'agit des premiers signes en direction d'une reprise de la 

production cacaoyère. Certains producteurs qui s'intéressent aux perspectives futures de 

commercialisation cherchent à fournir un cacao de qualité, requis par l'unité de transformation 

locale. La DICACAU représente un élément concret d'alternatives possibles pour la région. 

Une hausse des prix soudaine et brève en raison de la conjoncture interne à la région, 

annonce les tensions à venir entre les monopoles commerciaux et la petite industrie 

chocolatière naissante. La semaine du 12 au 17 juin 1995, le prix du kilogramme à Altamira 

dépasse de 0.18 RS celui de la Bahia. Généralement, la différence est de 0.40 R$ par 

kilogramme, au détriment de la région d' Altamira (informations d'un commerçant de cacao). 
' 

Les investissements effectués localement et aux plans régional et national par ce 

groupe familial, qui au départ possédait uniquement une grande exploitation, est un exemple 

pour le développement durable de la région. 

3.4.2.4 Des choix différents ayant des conséquences régionales 

D'autres entreprises locales, majoritaires dans la région, semblent au contraire 

s'opposer aux alternatives de développement. Le groupe ALTAVEI est un bon exemple. Il se 

compose de 6 à 8 associés, concessionnaires de véhicules, installés à Altamira avec des 

filiales à Marabâ, Imperatriz, Jaboticabal, et Londrina (Parana). Ils possèdent également des 

fazendas le long de la Transamazonienne au-delà du cadre régional (Imperatriz, Maraba) qui 

s'ajoutent à leurs domaines d' Altamira et de Medicilândia. Ils possèdent un cheptel supérieur 

à 100.000 bovins. Leur patrimoine foncier doit dépasser largement celui du commerçant 

régional de bovins. Pour gérer un tel troupeaµ, ils donnent des veaux à engraisser aux éleveurs 
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disposant de pâturages pour l'embouche, le contrat étant de répartir les kilogrammes de la 

prise de poids entre propriétaire du bétail et engraisseur. Cette pratique leur permet tout 

simplement de se libérer des problèmes de formation et d'entretien des pâturages et de gestion 

du troupeau. 

Les réseaux politiques ne sont pas absents de la réussite du groupe ALT A VEI. Le 

groupe a reçu le prix du meilleur concessionnaire automobile de l'État du Para, ayant vendu le 

nombre le plus important de véhicules, principalement au gouvernement. C'est ainsi que l' un 

des membres de la famille est entré en politique par l'interférence du gouverneur çle l' État, H . 

Gueiros. Ce candidat est devenu le prefeito d' Altamira, après des élections entachées de 

manipulations (accusation d'achats de vote)- FLOHIC, 1994. 

L ' idée d'innover dans des domaines créateurs d'emplois régionaux semble n'avoir 

jamais traversé l'esprit de ces notables. Ils n'ont pas eu besoin de passer par ce chemin là, 

pour développer leur forn1idable trajectoire d'accumulation. S'ils investissent une partie de 

leurs bénéfices dans le financement de leur activité politique, c ' est avec un sens aigu de leurs 

propres intérêts. 

Ainsi, les profits issus de la région se trouvent investis dans des activités qm 

rapportent toujours plus de bénéfices et certainement pas plus de bien-être pour les 

populations de ces territoires dont l'avenir dépend de judicieux investissements productifs, 

créateurs d'emploi et de valeur ajoutée locale. 

Tous les acteurs situés à la charnière de l'économie locale et de l'économie régionale 

portent en eux les contradictions et les solutions au développement de la région. Les choix 

d'investissements réalisés ont des conséquences variables pour les dynamiques sociale et 

spatiale (conquête sur la réserve naturelle). La mise en évidence de ces différents scénarios 

permet de comprendre la fragilité des alternatives de développement qui s'offrent à la région. 

Certains de ces acteurs privilégiés portent des projets de vie qui permettent à des 

producteurs de se maintenir en zone rurale et de soutenir les systèmes diversifiés agro-
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forestiers ou agro-sylvo-pastoraux5
, certainement les plus appropriés au milieu amazonien. 

Malheureusement, le développement de petites unités de transformation se généralise 

lentement, principalement en raison de la faiblesse de la formation technique et de 

l'information commerciale, et non à cause de la seule faiblesse des infrastructures 

(systématiquement évoquée). Des exemples de structures de transformation existent déjà dans 

le contexte actuel-régional, preuve des possibles perspectives. 

D'autres acteurs contribuent au dépeuplement de la zone rurale, à la déforestation, 

entretiennent les emplois précaires et le vieux système archaïque de l'exploitation humaine de 

pauvres gens, déléguant l'organisation du travail à quelques personnes (appelées gatos) 

chargées de recruter la main-d'oeuvre pour les travaux pénibles de défrichage et d'entretien 

des grandes exploitations d'élevage. Dans les cas les plus communs, les ouvriers temporaires 

(appelés peàes) corvéables à merci se trouvent au fond des vicinales sur des lots qu'ils 

arrivent difficilement à mettre en valeur. À défaut, ils se trouvent au chômage dans lafavela 

de la ville. Il arrive que certains soient retenus au sein des fazendas une fois le défrichage ou 

le nettoyage des pâturages effectués, devenus débiteurs de leur patron6 qui leur avait octroyé 

des avances de salaires pour le paiement de leurs frais de nourriture et divertissements (rhum). 

Il existe cependant quelques peôes chanceux, connaissant leurs droits ou hostiles à l'alcool, 

qui réussissent à gagner l'estime de patrons qui deviennent leur compadre (compère, voire 

parrain d'un de leurs enfants) . Ceux-là y gagneront peut-être un jour l'autonomie et les 

moyens de mettre en valeur leur terre 7
• 

L'investissement dans les pâturages est un comportement généralisé, une sécurité 

financière, un placement qui attire nombre de producteurs, et tous les commerçants de la 

région. Parfois, l'unique achat de bovins suffit à satisfaire la spéculation des plus rusés. Il est 

aisé de trouver des pâturages libres, de les louer ou laisser les bovins à la charge d'un éleveur 

5 Toutes les études effectuées dans la région transamazonienne (CAT, LAET, EMBRAPA) montrent que 
l'élevage occupe une place particulière dans la sécurité des familles. 
6 Ce système d' endettement qui conduit de nombreux individus encore de nos jours à une captivité de fait au 
sein des fazendas des plus respectueux notables de la région a été étudié sous ses formes anciennes et modernes 
par Christian GEFFRA Y et al. (1996). PICARD (1997) relate des cas de captivités. Nous avons également guidé 
une personne vers le Syndicat des travailleurs ruraux d'Altamira pour porter plainte. Cependant, le Syndicat 
recense les cas, sans pouvoir vraiment donner suite aux dossiers. 
7 

Une majorité des meieiros (métayers des exploitations des moyens et grands planteurs) se trouvent dans une 
phase transitoire entre le statut précaire de journalier agricole et celui de petit propriétaire foncier. 
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sur la base d'un contrat de rémunération en nature dit« de moitié» (de meia), une naissance 

sur deux revenant au propriétaire du pâturage. 

Le développement des agro-industries s'accompagne de créations d'emplois et assure 

des débouchés pour une part des producteurs. Mais les effets bénéfiques de cette entreprise 

peuvent être atténués par l'investissement dans la grande exploitation. Les dirigeants de Café 

Rodeio, acheteurs et transformateurs de café dans la région qui possèdent des filiales à 

Macapa, Santarém et Belém investissent également dans les exploitations bovines (FLOHIC, 

1994). · 

Ainsi, l'activité en faveur de laquelle s'effectue l'investissement est déterminante pour 

l'évolution du territoire. 

Les trajectoires d'accumulation de nombreux riches brésiliens s'orientent vers la 

concentration de terre pour le ranching. L'État n'intervient à aucun moment comme régulateur 

de la concentration foncière et les prix de la viande restent intéressants pour les grands 

éleveurs, compte tenu de leur facilité de stockage sur pied, qui régule le marché. Ces 

paramètres entrent c9mme éléments explicatifs de cette marque de la tradition brésilienne tout 

entière vouée au latifundium . 

Il n'existe aucune limite à l'accumulation, hormis le risque financier mal calculé, le 

mauvais investissement effectué ou l'accident... Du reste, les faillites totales sont faibles, 

lorsque l'investissement foncier et bovin est assuré. Des reconversions s'effectuent le plus 

souvent. Ainsi, à l'arrivée du Président Collor et des mesures financières de blocage de 

l'épargne bancaire, les commerçants qui n'avaient pas investi dans la terre se sont retrouvés 

en faillite dans la région d' Altamira. Ceux qui possédaient des terres, se sont tirés d'affaire. 

Conclusion 

Ces commerçants sont originaires de diverses aires géographiques du Brésil (Sud ou 

Nordeste). L'échantillon d'enquête (en dehors de quelques bouchers) ne comporte pas de 
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natifs d' Altamira ou du Xingu. Tous, en dehors de la firme INTERCACAU, ont développé 

leurs activités à partir de la région. 

Leurs trajectoires s'accompagnent d'une délocalisation géographique vers le centre 

urbain d' Altamira. Il y a donc corrélation pour ces individus entre des trajectoires ascendantes 

et leur arrivée en ville. Il n'y a pas de coupure avec le milieu rural dans lequel baigne la ville. 

Les commerçants contrôlent un territoire très vaste en se plaçant aux points forts de 

l'espace :· la ville d 'Altamira et éventuellement les bourgs-relais. Ils entretiennent un réseau 

d'intermédiaires qui leur permet de multiplier les points de collecte et de réduire ainsi les 

distances entre leur dépôt et les lieux de production. Les individus à la tête de ses succès sont 

d'autant moins nombreux que les ressources brutes sont dispersées sur un territoire immense. 

Le modèle d'intégration à l'économie marchande développé consciemment ou non par 

ces acteurs a des conséquences particulières sur le développement local. Bien entendu, les 

élites économiques orientent leur choix en fonction d'une conjoncture économique et 

politique ultra libérale. Mais le marché n'est pas le seul régulateur des rapports de société. En 

effet, il est important.de rechercher d'autres modes de régulation pour consolider les territoires 

pionniers. En l'absence d'un compromis social efficace capable de retenir une part de la plus

value sur le territoire, au bénéfice du développement de la collectivité, il est difficile 

d ' imaginer un avenir aisé pour la région. 

L'émergence de quelques entreprises innovantes laisse toutefois entrevoir l'espoir 

d'une amélioration à travers de nouveaux débouchés pour la production et de nouveaux 

emplois non agricoles. Mais le contexte est tout de même fortement clientéliste et tâché 

d'irrégularités (trucage d'élections, pôts de vin, fraudes fiscales ... ) et l'État de droit n'est ici 

encore qu'une utopie. De ce fait, les acteurs économiques ne se rattachent qu'aux intérêts 

d'une minorité d'acteurs qui concentrent les pouvoirs économiques, politiques et sociaux. 
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Conclusion du chapitre troisième 

La ville, lieu privilégié de l'élite commerçante est un point fort de 1' organisation du 

territoire car elle concentre les flux marchands, les services et les hommes. Cependant, sa 

qualité de carrefour reste mal exploitée et les moyens ne sont pas mis en oeuvre pour soutenir 

un milieu rural d'où l'appropriation foncière, le réseau de desserte et les bourgades 

poursuivent leur expansion. Comment pourra émerger une économie productive_créatrice de 

valeur ajoutée capable de maintenir les acquis et de résoudre les problèmes de gestion ? 

Les exemples actuels du commerce du cacao, du riz, des bovins et du bois montrent 

comment une minorité d'acteurs à la charnière de ces systèmes commerciaux organise 

l ' insertion de l ' ensemble du territoire dans le marché, à partir de leurs réseaux aval et amont. 

Détenteurs de la richesse locale, ils sont les acteurs privilégiés pouvant effectuer les 

investissements susceptibles de contribuer au passage d'un système commercial à un autre. 

Cependant, le système actuel qui permet l'enrichissement de cette élite, la conforte 
I 

dans une certaine inertie . Elle ne perçoit aucun avantage à modifier le modèle en place qui 

accorde une large place aux projets extensifs d' accumulation. À l'opposé, est-il possible 

d 'espérer des innovations aux niveaux inférieurs des territoires ? 
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À Onêmia et Jvanir, ayant quitté Medicilândia définitivement (croyaient-ils) en 1994 .. . 

puis de retour deux ans plus tard. 

Je les remercie de leur accueil, des longues conversations, de leur amitié. 

178 



Chapitre quatrième. 

l\1ED1CILÂNDIA ET ANAPU, DEUX SOUS-RÉGIONS TRÈS 

CONTRASTÉES 

Après avoir décrit dans le chapitre précédent l'organisation de l'espace régional 

articulé autour de la ville d' Altamira et structuré par différents flux commerciaux, nous 

abordons dans ce nouveau chapitre l' analyse d'un autre niveau géographique : la sous-région, 

centrée sur des bourgs ruraux. À cet effet, nous décrivons en parallèle deux espaces, 

appartenant l'un à la sous-région Ouest d' Altamira (Medicilândia), l'autre à la sous-région Est 

(Anapu). Les éléments historiques expliqueront la situation actuelle de ces territoires dont les 

problèmes de structuration (routes et noyaux urbains), se posent à la fois comme frein et 

moteur pour l' aménagement et la gestion de l'espace. 

Ensuite, nous observerons les trajectoires de développement des élites de producteurs 

fortement aidées par l'État et/ou celles d'individus favorisés par le contexte socio-
, 

économique. Ils sont devenus les principaux commerçants et nous nous intéresserons à leur 

poids dans le fonctionnement des sous-régions, ainsi qu'à l'activité marchande des 

associations de producteurs qui cherchent à s'insérer dans cette organisation économique. 

Ces associations se forment pour défendre les intérêts socio-économiques des petits et 

moyens producteurs autour des produits pilotes (Medicilândia) ou de la lutte pour la terre 

(Anapu). Elles représentent une nouvelle force de revendication sociale qui pourrait mener à 

la définition d'un projet de société rurale. 

Nous replacerons le rôle de ces divers acteurs (État, élites individuelles, groupes, 

entreprises, collectivités locales) dans la construction et le fonctionnement des territoires 

grâce à l'observation de leur évolution. Nous pourrons extraire de ces résultats les éléments 

déterminants pour la consolidation des sous-régions. 
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[ IlJ ustration n ° 61 
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4.1 DES TERRITOIRES AUX ÉVOLUTIONS OPPOSÉES 

La petite région de Medicilândia ( environ 11.200 km2
) se situe sur la 

Transamazonienne à l'Ouest d'Altamira, entre l'igarapé (petit cours d'eau) Penetecal aux 

environs du km 67 et le confluent de l'igarapé Magu et de la rivière Uruara aux environs du 

km 140 ( délimitation empirique des habitants, « usagers » de l'espace). Elle est 

incontestablement une aire privilégiée de la région transamazonienne d 'Altamira en raison de 

la présence de sols fertiles de terre violette (terra roxa) qui a motivé la mise en place par 

l'État d'un important dispositif d'appui financier et technique au moment du lancement du 

projet de colonisation. 

Elle présente également des spécificités, comme la localisation d'une unité de 

transformation de canne à sucre ayant entraîné la construction d'une importante infrastructure. 

Mais aussi, elle est le site privilégié de la petite colonisation officielle, ayant suscité l'espoir 

de construire une société égalitaire en ces lieux où la structure foncière formée de lots de 

même taille (100 hectares) confortait le mythe. 

La petite régi cm d' Anapu se localise sur la route transamazonienne, mais du côté Est 

d ' Altamira, entre les kilomètres 65 (bac fluvial de Belo Monte) et 170. Contrairement à la 

région Ouest, le modèle foncier ne s'appuie pas sur le mythe égalitaire mais propose une 

combinaison de lots de 100, 500, 1.000 et 3.000 hectares. De plus, les terres sont réputées 

pour leur médiocrité et l'État n'a pas aidé les familles dans la mise en place de systèmes de 

production pouvant accroître leurs revenus, comme cela fut le cas pour Medicilândia. L'axe 

fluvial Sud-Nord du Xingu, barrière naturelle que l'on franchit par un bac, renforce la coupure 

entre l'Est d'une part, Altamira et l'Ouest d'autre part, accentuant ainsi l'isolement des 

populations. 

Ainsi, la petite région d' Anapu est défavorisée par rapport à celle de Medicilândia 

dotée de nombreux privilèges. 
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[ !lustration n° 62 
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4.1.1 LIMITES, POPULATION ET POTENTIALITÉS DES TERRITOIRES 

4.1.1.1 Le découpage administratif du territoire de Medicilândia 

Une démarcation municipale qui ne tient pas compte du schéma d'aménagement 

Le premier découpage administratif de Medicilândia est prononcé le 6 mai 1988 (loi 
-

n°5.438), soit presque 20 ans après le lancement de la colonisation. Il est modifié en 1991, 

lors de la création du municipe de Brasil Novo à l'Est. Il ne prend pas en compte l'occupation 

humaine, ni le vécu des populations. Les divisions de l'espace sont définies par les fleuves, les 

cours d'eau secondaires ou par une simple ligne de partage des eaux. Or, la construction de ce 

territoire est orientée uniquement par le placage d'une infrastructure de desserte rectiligne et 

uniforme, inhérente au plan foncier de l'INCRA. On peut même parler de « formatage » du 

territoire, tant le modèle de base y est reproduit. Il est donc surprenant que l'IBGE ait fixé les 

limites des compétences territoriales locales sans tenir compte du système d'aménagement. 

De ce fait , des enclaves apparaissent. Mais les municipalités préfèrent s'organiser en accord 

avec le système routié:r. Ainsi, l'entrée des traverses du kilomètre 125 à 135 Nord qui dépend 

sur le plan administratif du municipe d'Uruara, ou les confins des kilomètres 70 et 75 Sud du 

domaine de Brasil Novo, sont de fait gérés par le municipe de Medicilândia. 

Une composante du territoire de Medicilândia : la zone indigène 

La représentation de l'espace effectuée par les habitants du municipe pendant une 

réunion avec les chercheurs ( cf. Illustration n° 8) englobe une partie de la réserve indienne, 

car celle-ci contribue à la dynamique du territoire et influence fortement le développement du 

Nord de la région de Medicilândia. 

La confusion règne sur les droits d'usage de cet espace protégé car la zone indigène est 

un territoire fédéral qui n'est pas de la compétence des municipalités. Or le voisinage des 

colons ne cesse d'y exercer une pression constante, mettant en péril non seulement la zone de 

181 



[ Illustration n° 63 
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contact mais la réserve tout entière. Les autorités locales sont également impliquées dans ces 

pressions ( cf. article de presse- annexe 25). 

Les organismes d'État possèdent leur part de responsabilités. Comme l'indique 

l'illustration n° 62, les documents cartographiques de délimitation municipale fournis par le 

service de l'IBGE de Belém, ne mentionnent pas la réserve indienne, pourtant sous le contrôle 

de la FUNAI (Fundaçào Nacional do Îndio : organisme fédéral de gestion des questions 

indigènes) ! L'ambiguïté existe donc à tous les niveaux. 

4.1.1.2 La petite région d' Anapu : entre deux municipes 

Contrairement à Medicilândia, l'espace d 'Anapu, tel que défini et dessiné par ses 

habitants, ne correspond pas à une unité administrative. Il est pour une partie sous la tutelle 

d' un municipe ancien, Senador José Porfirio dont le chef-lieu est une bourgade portuaire du 

Xingu, distante d'environ 75 km. L'autre partie de la petite région d' Anapu dépend 

administrativement du municipe de Pacaja, de création récente (cf. Illustration n° 34). 

La bourgade de Senador José Porfirio, anciennement appelé Sousel, est habituée à 

administrer les populations riveraines du Xingu. Vivant de pêche et d'une petite agriculture de 

subsistance, elle est confrontée aux nouvelles préoccupations de la population 

transamazonienne. En effet, la route PA 167 a été construite en 1986 pour relier le siège du 

municipe à l'axe routier transamazonien, marquant la volonté d'intégrer cette partie du 

territoire au reste du municipe. Ce lien n'existait pas entre les espaces de colonisation à 

l 'Ouest d 'Altamira et le siège des anciens municipes de Prainha ou Porto de M6z. Il marque la 

spécificité politique et administrative de cette zone, le pouvoir local ayant besoin de ces 

nouvelles communautés de colons. 

Pacaja est le siège du second municipe dont dépend la petite région d' Anapu à partir 

du km 115. Le chef-lieu est éloigné de 100 kilomètres du hameau le plus à l'Est (Vila 

Sucupira du km 120). Cette distance pose quelques problèmes. En définitive, la zone d'Anapu 

se trouve rattachée artificiellement à deux municipes avec lesquels elle n'entretient 
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pratiquement pas d'échanges économiques, la majeure partie des flux financiers et matériels 

ayant pour origine Altamira. 

Dans ces conditions, une partie des habitants (ceux qui développent des projets de vie 

au sein de cet espace et désirent s'y fixer), réclame leur autonomie1
• 

4.1.1.3 Des espaces dissymétriques et en extension 

Si la dissymétrie spatiale est un phénomène courant en géographie humaine, un trop 

fort déséquilibre peut cependant entraîner des problèmes de fonctionnement, particulièrement 

lorsque l'attraction du centre est précaire. C'est le cas des deux territoires étudiés. Qu'ils 

génèrent leur propre front d'expansion (territoire de Medicilândia) ou qu'ils soient le simple 

prolongement des dynamiques pionnières périphériques (petite région d' Anapu), ils posent le 

problème de la fixation des populations en situation isolée. 

Medicilândia: l'extension au Nord 

La limite Nord du municipe de Medicilândia fixée par le fleuve Jurupari, correspond 

aux confins de l'occupation humaine. Les anciens occupants de la zone indigène se sont 

déplacés au Nord, ainsi que d'autres individus de toutes conditions («sans-terre» ou 

propriétaires terriens). Récemment soutenus par la jeune collectivité territoriale, ces colons 

désirent exploiter et privatiser tous les espaces disponibles au Nord du municipe. 

Le mouvement d'expansion vers le Nord, qui en découle, devrait être freiné, 

principalement en raison du coût important qu'entraînent la création et la maintenance du 

réseau de desserte. La mise en réserve des confins municipaux, trop éloignés de l'artère de 

communication principale serait judicieuse. Mais la dépendance chronique des responsables 

locaux envers leur clientèle électorale ( et vice-versa), empêche toute initiative municipale 

1 
Fin 1995 (hors période de terrain) une partie du territoire obtenait effectivement son indépendance, constituant 

le municipe d' Ana pu. Il est constitué de la partie « entre-deux-eaux » des fleuves Xingu et Ana pu. 
Malheureusement, le siège administratif se retrouve totalement excentré des nouvelles limites administratives, ce 
qui va en compliquer sa gestion. 
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pouvant être une entrave aux intérêts personnels. Le municipe est considéré comme un 

territoire donné, à occuper en totalité. On est loin d'une prise de conscience collective capable 

de s'interposer entre le territoire et les intérêts individuels. 

La dissymétrie Nord/Sud du territoire de Medicilândia se traduit d'un côté par un 

espace fermé au Sud dont la limite est menacée, de l'autre, par un espace ouvert au Nord mais 

difficilement maîtrisable par les pouvoirs publics locaux, rendant aléatoire leur intervention. 

Anapu : !,extension au Sud 

Contrairement, à la sous-région de Medicilândia, la dissymétrie au sein du territoire 

d 'Anapu, n ' est pas provoquée par la mise en défens d'une réserve indienne mais par la 

présence d'une « bande» de territoire formée par des propriétés de 3.000 hectares, octroyées 

par l'État. Sans qu'on en connaisse les raisons, ces fazendas se sont plus facilement 

développées au Nord qu'au Sud (cf. annexe 26 b). 

Par contre, la dynamique d'occupation au Sud de la Transamazonienne est accentuée 

par la réputation des terres, tenues pour bien meilleures qu'au Nord. Pourtant, la carte des 
' 

potentialités physiques des sols établie par l 'EMBRAP A contredit cette réputation. En effet, il 

apparaît au Sud de l'axe transamazonien, une bande de terre irrégulière déconseillée pour la 

mise en valeur agricole, comprise entre les premiers kilomètres des traverses Sud et se 

prolongeant par endroits jusqu 'à plus de 20 km. Au-delà, s'étendent des terres plus aptes qui 

concordent avec les dires des habitants. Cette discordance provient du niveau géographique 

d ' étude des sols effectuée par l'organisme de recherche brésilien qui ne permet pas de rendre 

compte de la variabilité physiques des sols. Cette absence de données fiables à l'échelle sous

régionale pose problème pour la mise en oeuvre de politiques d'aménagement local. 

L'expansion de la colonisation n'a pas pour origine une recomposition interne comme 

à Medicilândia car la majorité des familles sur le front de défriche sont arrivées récemment 

dans la région ( cf. sous-chapitre 4.2.1 ). 
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Les espaces à gérer ne sont donc pas figés mais en évolution, caractère principal de 

l'aspect des régions pionnières. Ils doivent se consolider. Cette évolution s'effectue au rythme 

des migrations externes dans un premier temps, puis de plus en plus en fonction des 

recompositions internes, au sein même du territoire, avec le développement d'une identité 

locale ... 

4.1.1.4 L'importance du nombre et de la répartition de la population dans la 

construction du territoire 

Ces espaces accueillent une population qui n'a cessé de s'accroître depuis l'ouverture 

du front de colonisation. D'abord, au moment de la distribution des lots qui correspond à la 

phase de conquête du territoire et s'appuie sur la venue d'une main-d'oeuvre importante. 

Ensuite, les points de concentration humaine se renforcent avec le développement des services 

et l' urbanisation, facteur important de la structuration du territoire. Medicilândia est favorisée 

par rapport à Anapu. 

Medicilândia : Un seuil de population bénéfique au développement 

De quelques milliers dans les années soixante-dix, dès 1980, on estimait la population 

à environ 10.000 habitants (d'après le recensement IBGE de 1980 du municipe de Prainha 

englobant les futurs municipes de Uruara, Medicilândia et Brasil Novo). En juillet 1989, elle 

est estimée par la FIBGE à 25.823 habitants pour le municipe qui englobe alors une large part 

du futur municipe de Brasil Novo (cf. illustration n° 8). Cette même année, seulement 1,4 % 

des élèves inscrits au Ier degré (équivalent de l'école primaire) se trouve en milieu urbain 

(IDESP, source: SEDUC), ce qui permet d'en déduire le caractère rural de la zone. 

En 1990, la prefeitura de Medicilândia réévalue l'effectif à 50.000 individus, dont 

8.000 en zone urbaine (16 % de la population totale) et 42.000 en zone rurale (IDESP, 1990). 

Il est connu toutefois que les municipalités enflent l'effectif de leurs résidents pour obtenir des 

sommes plus importantes pour leur trésorerie (HAMELIN, 1992 b). 
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L'IDESP en 1992, fournit de nouveaux chiffres : 27.810 habitants pour l'ensemble du 

municipe de Medicilândia, dont 7.750 en zone urbaine (38 %) et 20.060 en zone rurale. 

L'IBGE un an auparavant comptait une population urbaine de 3.984 habitants soit 11 % de la 

population totale, pour une population rurale de 34.059. Ces grandes différences laissent 

supposer que ces deux organismes n'ont pas la même définition de la "population urbaine", le 

premier comptabilisant peut-être la population ayant une double résidence en ville en 

population urbaine (?) 

Pour la SUCAM", en 1993, le bourg de Medicilândia compte 2.224 lîabitants. Les 

données fournies en 1993 par ce dernier organisme, dans le cadre des nouvelles limites 

administratives établies en 1991, permettent d'évaluer l'effectif des habitants de la zone rurale 

à environ 20.000. 

Compte tenu des écarts existants entre les statistiques collectées sur des bases 

administratives différentes ou dont les sources proviennent de plusieurs organismes, il semble 

raisonnable d'adopter une estimation approximative de la population de la zone à 25.000 

habitants, dont 20 % se trouvent au bourg3 et 80 % en milieu rural pour l'année 19954
• 

L'illustration n° 64 (a) donne une représentation de la répartition de la population 

vivant sur les traverses de Medicilândia d'après les données censitaires de la SUCAM. Partant 

de la base du schéma initial d'aménagement foncier en lot de 100 hectares, nous avons 

supposé que la population se répartissait uniformément sur l'ensemble des traverses. Nous 

avons donc divisé l'effectif de la population rurale (20.000 habitants) par le nombre de 

kilomètres de routes et chemins (929 km) que doit entretenir le municipe, pour obtenir une 

unité théorique de répartition de la population de 21,52 habitants/kilomètre, soit 4 à 5 

personnes/lot, sachant qu'il existe 4 lots et demi tous les kilomètres (façade d'un lot= 400 m). 

Cette unité nous a servi à garder une cohérence entre la carte-schéma et le graphique qui se 

: Organisme de contrôle et de prévention en matière de santé publique, développe notamment des programmes de 
lutte contre la malaria. Ses recensements exhaustifs sont en général considérés comme fiables. 
3 Il faudrait pouvoir tenir compte du phénomène de la double-résidence au sein du municipe. 
4 

Les données de la SUCAM, sont les plus fiables pour effectuer cette évaluation, car régulièrement, cet 
organisme intervient sur le terrain pour le contrôle des endémies. De plus, au regard de l'ensemble des chiffres 
collectés et regroupés en annexe 27, on pourra juger de _çe <:_hoix raisonné. 
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prête ainsi à une superposition. Cette superposition permet d'établir une relation entre le 

réseau de desserte et la population. 

En comparant la taille des traverses et la taille des courbes de population, on observe 

que la dissymétrie propre à l'infrastructure, n'est pas aussi évidente qu'en ce qui concerne 

l'effectif de population. La figure montre que le Sud possède une densité plus importante que 

le Nord de Medicilândia. La population au Nord est plus nombreuse, le réseau de chemins 

beaucoup plus étendu. Cependant, l'effectif de population n'est pas en rapport avec 

l 'extensio·n du réseau. 

Anapu : Un effectif de population encore insuffisant 

Pour l'illustration n° 64 b, nous avons gardé la même unité pour pouvoir la comparer 

avec celle de Medicilândia ( 64 b ). La population totale du territoire d' Ana pu est trois fois 

moins importante : de l'ordre de 7.500 habitants . II s' agit d' une population qui se répartit 

inégalement sur le territoire. Comme la sous-région d' Anapu présente très peu de noyaux de 

concentration humaine ( cf. sous-chapitre 4.1.3), certaines de ses traverses sont plus peuplées 

que celles de Medicil~ndia. 

4.1.1.5 L'incidence de la qualité physique des sols sur le type d'appropriation et de mise 

en valeur 

Medicilândia : De riches « terres violettes » au coeur du territoire 

Les colons opposent globalement les « terres rouges» du Sud au « terres jaunes» du 

Nord, les podzols aux latossols. 

Les meilleures terres se trouvent au Sud et au Nord de l' axe transamazonien, 

malheureusement pour les agriculteurs, là où se situe en partie la réserve indienne (PVl), et 

aux confins du municipe (LAI), mal desservi. Une large bande de latossols jaunes, de faible 

fertilité, couvre plus d'un tiers du territoire. 
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Cette dissymétrie physique qui nait de l'emplacement de l'axe transamazonien a 

orienté la mise en valeur. Au coeur des terres violettes, a été définie la zone de production de 

canne à sucre qui devait alimenter l'usine de transformation (km 85 à 105). Le cacao s'est 

également développé sur ces mêmes terres, tandis que le poivre l'a été sur les terres sableuses, 

donnant schématiquement une répartition duale de la mise en valeur : au Nord de la 

Transamazonienne le poivre, au Sud, le cacao. 

Au Sud, le tracé de l'effectif de population s'étend sur la totalité de la traverse 95, 

voire dépasse celle du 115, ou atteint plus de la moitié des autres ( exception faite des traverses 

80 à 70), ce qui indique une densité de population par kilomètre plus importante que dans les 

traverses du Nord. Le Sud est en fait le domaine des plantations de cacao qui requièrent une 

main d'oeuvre importante durant toute l'année. On trouve des familles entières travaillant à 

l'entretien des cacaoyers et à la récolte des cabosses. Ce sont des familles de métayers 

(meieiros) qui partagent la récolte avec le propriétaire. Ce dernier participe parfois 

physiquement à la récolte mais fournit toujours les équipements et les engrais nécessaires à 

l' exploitation. 

Il existe une corrélation entre la qualité des sols, le type de mise en valeur et la 
' 

répartition de la population. Ainsi, sur la traverse 115 Sud qui porte le surnom de « roi du 

cacao » ( « Rei do cacau » )5, on observe le plus fort effectif de population. 

Ces mêmes relations entre qualité des sols, orientation productive et peuplement 

humain apparaissent pour des situations contraires. Ainsi, les traverses 120 à 130 N 

aboutissent au coeur d'une zone dépourvue d'eau (cf. Illustration 8), sur des terres médiocres 

(LAS et LA9). Si on prend pour hypothèse que 4 à 5 personnes vivent en moyenne sur un lot 

de 100 hectares ( estimation prise en deçà du modèle familial brésilien), les 452 lots recensés 

sur la carte foncière (annexe 31) devraient accueillir un effectif d'environ 2.000 habitants. Or, 

883 habitants sont recensés par la SUCAM au total sur ces trois traverses, ce qui représente à 

peine 44 % de l'effectif moyen attendu. 

5 
De 1984 à 1987, époque du boom économique sur les prix du cacao, on y comptait plus d'une vingtaine de 

voitures neuves, symbole du bien-être des petits planteurs. 
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Les grandes exploitations des traverses des kilomètres 70, 75 et 80 N se sont installées 

sur les terres médiocres (LA8 et LA9) car les petits colons ne restent pas sur des types de sol 

ne permettant pas d'envisager le développement d'une monoculture de plantation (cacao, 

poivre ou café). Le désir d'accéder à la propriété a parfois troublé l'évaluation objective de 

certains. De plus, les modèles de mise en culture se sont avérés non viables à moyen terme : la 

culture du poivre ou les plantations cacaoyères dépourvues d'essences arborées d'ombrage 

valorisables, sont des exemples types. À l'opposé, la grande exploitation d'élevage bovin 

n'est pas exigeante en matière de qualité des sols. L'élevage extensif s'accommode de la 

diversité pédologique, enjouant par exemple sur les temps de charge des pâturages ... 

Un responsable politique informe : « Le "km 100 N" est dans une mauvaise situation. 

La terre est fragile. Les poivriers ont tous été décimés et les lots ont été vendus aux planteurs 

de cacao de l'axe transamazonien. » Le faible effectif de population de cette traverse est donc 

dû à une dégradation bio-économique de la culture du poivre, implanté sur des terres pauvres. 

Les conséquences de cette crise mènent à la concentration foncière. Ces mouvements de 

concentration viennent de propriétaires locaux. 

Anapu : N'v-a-t-il qye de « mauvaises terres » ? 

À la différence de Medicilândia, la qualité des terres influence moins la répartition de 

la population ou la mise en valeur, que la structure foncière. La majorité des colons se sont 

installés en fonction de la disponibilité en terre, bien que les mouvements d'occupation aient 

pu être amplifiés par la réputation de certaines zones dites fertiles ( exemple du Surubim - km 

100 Sud). 

En effet, les meilleures terres se trouvent au Sud (PYS) et à l'extrême Nord (LAI), 

tandis que l'axe transamazonien traverse une large bande de sols moyens (PV6), entourée de 

terres à usages restrictifs en raison des risques d'érosion (LA9), et d'autres non recommandées 

à la mise en valeur (PV12). 

Il est vrai qu'il n'existe pas autour de l'axe transamazonien à l'Est de sols excellents, 

semblables aux terras roxas de l'Ouest. Mais, lorsqu'on compare l'ensemble des deux 
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[ Illustration n° 67 
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de matière organique 
Barro branco argile blanche couche superficielle de 

latossols (?), composée de 
sable blanc et d'argile 

Terra mista terre mixte très variable tous types de cultures, 
selon fertilité 

- areia branca com - sable blanc avec - latossol jaune, pH acide - faible fertilité 
barra amarelo argile jaune 

- areia branca com - sable blanc avec - transition entre terra roxa - fertilité moyenne 
barra vermelho argile rouge et podzols ou entre L. roxo 

et L. R-J 
- barra vermelho - mélange d'argile - latossols ou podzols - fertilité moyenne, 
com barra amere/o rouge et jaune rouges jaunes parfois présence de 

pierre 
- terra mista de - terre mixte de - sol de transition - bonne fertilité selon le 
areiapreta sable noir relief 
Terra de areia sable noir type de sol variable, peut bonne fertilité. Très 
preta être hydromorphe, favorable à la culture du 

coloration sombre constituée poivre. Type de culture 
des dépôts de matière différente si sols 
organique lors des crues des hydromorphes. 
rivières, ou par la litière de la 
forêt basse de liane 

(sources= Schmitz et Simoes, 1994; Silva Rêgo et al., 1994) 

SOURCE: MATHIEU 1., 1995, Intensification agricole sur la Transamazonienne: Etude d'exploitations sur petites 
surfaces. Etat du Para- Brésil. Rapport de stage. CNEARC-Montpellier /ESAT/LAET/GRET. 51 p. + annexes 



territoires, on s'aperçoit que les sols aptes à la mise en culture (TRl, LAI, PVl) de 

Medicilândia, ou d' Anapu (LAI et PV5) sont présents en des proportions similaires. Ainsi, la 

différence appartient au domaine de l'aménagement. L'axe transamazonien passant au coeur 

de la lentille des meilleures terres à Medicilândia, a avantagé son développement. On observe 

le contraire à Anapu, même si les sols impropres à la mise en valeur y représentent une plus 

forte proportion de la superficie. 

Il convient de rappeler bien entendu les limites de ces informations cartographiques, 

établies à_ l'échelle micro-régionale (1 /1.000.000 ème), qui est Join d'être satisfai_sante au plan 

des diagnostics local et micro-local concernant les aptitudes de mise en valeur des sols. 

En milieu tropical humide, les qualités des sols varient sur une très courte distance. 

Notre modeste expérience guyanaise6, à travers les études agro-pédologiques menées par 

l'ORSTOM (BOULET et LUCAS, 1981) et l'observation des pratiques paysannes de 

populations établies depuis plusieurs siècles en forêt, nous ont appris que les systèmes de 

drainage étaient de toute importance dans la mise en valeur des sols (texture, couleur et 

topographie) et que l'hétérogénéité du système d 'exploitation répondait aux exigences de la 

diversité des sols. 

Ces caractéristiques paraissent essentielles dans la perception locale de la fertilité et 

des potentialités agricoles d'un sol. Nous retrouvons cette diversité des types de sols tropicaux 

sur la Transamazonienne. À la classification scientifique des sols, correspond celle des 

producteurs, plus intelligible et concrète en matière d'aptitudes agricoles. Texture et couleur 

composent cette classification empirique qui existe aussi bien à Medicilândia qu'à Anapu (cf. 

Illustration n° 67). 

6 
PARALIEU N., 1991, Dynamique d'occupation et de mise en valeur agricole le long des axes routiers du 

Nord-Est de la commune de Mana. Mémoire de Géographie UFR de Géographie de Bordeaux III . INRA- SAD 
Kourou (Guyane). 98 p.+ annexes. 
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Les différences entre Anapu et Medicilândia ne se limitent donc pas à leur effectif de 

population ou à des potentialités physiques inégales. Elles sont également le fruit de 

conditions historiques opposées. 

4.1.2 L'HISTOIRE DEL' APPROPRIATION FONCIÈRE 

L'État a décidé d'implanter une colonisation de petits planteurs à l'Ouest d'Altamira, 

tandis qu ' il destinait l'Est à de moyens et grands propriétaires. Nous avons aéjà noté au 

niveau régional (chapitre 3.2) la reproduction du modèle foncier de 100 hectares lors de la 

progression de l'occupation ainsi que la concentration ou la division des lots sur les espaces 

les plus anciennement colonisés. Nous revenons ici plus en détail sur ces points, en nous 

appuyant sur des schémas explicatifs. 

4.1.2.1 Medicilândia : La modification progressive des structures foncières préétablies 

par l'État 

Le maillage foncier originel était exclusivement constitué de lots de 100 hectares sur 

une large partie du territoire. Le Sud était destiné à la petite colonisation privée, prise en 

charge par une coopérative du Sud du Brésil, la COTRIJUI ( Cooperativa Regional Triticola 

Serrana Ltda). Une réserve forestière bordait l'Ouest. Plus loin au Nord, étaient prévus des 

lots de 500 ha, mais la grande propriété de 3.000 ha ou plus, était exclue (Illustration n° 68). 

La fin de l'exclusivité de la petite exploitation 

Dès 1976-1977, les invasions des terras devolutas débutaient. En dépit de 

l'interruption des distributions de lots par l'INCRA, la forêt a été occupée spontanément. 

Ainsi, Seu Julio envahissait la zone du 80 N à 25 km de l'axe transamazonien. Les traverses 

70 N, 75 N, 95 S et 110 N (source : enquêtes traverses / 1993) connaissaient le même sort. 

Mais l'occupation respectait toujours les catégories de surface établies par l'INCRA, 

privilégiant le modèle foncier initial de 100 ha. 
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[ Ilustration n ° 68 
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Aussi, Zé Nicasio (patron de la plus importante boucherie de Medicilândia) se 

souvient du refus de l'INCRA de valider la démarcation7 des 3.000 hectares de forêt qu ' il 

désirait s'octroyer pour y créer safazenda. Tous les colons disposant d'un capital, comme lui, 

contournent alors cet interdit, en achetant les terres par lots de 100 hectares. 

Ainsi, les grandes exploitations se développent au fil des trajectoires d'accumulation 

des colons. Zé Nicasio possède en 1995, 1.200 hectares de propriété soit une douzaine de lots 

de 100 ha. 

Aujourd'hui, de grandes exploitations s'installent à proximité de Medicilândia. 

L'INCRA a fait évoluer sa politique foncière et accompagne ce mouvement par la libération 

des glèbes8 n° 20 et 17 de Brasil Novo, aux portes de Medicilândia. Cependant, le territoire de 

Medicilândia est encore relativement protégé de la vague de concentration des terres qui 

provient de la périphérie d' Altamira. 

Le passage progressif d'une dvnamique d'occupation externe à une dynamique interne 

« Peu de penmnnes arrivent de l'extérieur pour s'installer dans la région» affirme un 

leader de la communauté du km 80, en 1995. Son espace de référence est la première bande de 

colonisation ( colonisation officielle), où il vit. Cette bande de 10 à 15 km de part et d'autre de 

l'axe transamazonien a été la première à se structurer. 

En effet, jusqu'en 1982, les achats de terre étaient surtout le fait de personnes 

extérieures à la région - souvent des connaissances ou des "pays" des colons pionniers perçus 

comme "éclaireurs" par leurs communautés d'origine. Les arrivants originaires du Sud 

disposaient de quelques moyens financiers qui leur ont permis de racheter des lots de terres 

violettes (terras roxas), les plus riches. Avec le développement des cultures et des plantations 

(les cacaoyères sur les terres les plus fertiles, les caféiers et les poivriers ailleurs), les lots 

proches de l'axe transamazonien ont pris rapidement de la valeur. 

7 
Depuis 1970, les individus tracent eux-mêmes dans la forêt les limites du domaine qu'ils souhaitent mettre en 

valeur, en tenant compte des normes fixées par l'INCRA (100, 500, 1000, 3.000 ha, et aujourd 'hui 50 ha). 
8 

glèbes : portion d'espace destinée à la mise en valeur agricole comprise entre deux chemins vicinaux (voir 
autres significations dans le glossaire). 
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L'année 1982 est aussi marquée par la libération de la réserve forestière Nord. Celle-ci 

s'ouvre à la petite colonisation, suite à la décision du gouvernement Figuereido (promesse 

d ' une réforn1e agraire pour gagner les élections dans l'État du Para) . Mais elle est depuis 

longtemps envahie. L'INCRA se chargera d ' effectuer la régularisation des posseiros déjà 

établis . Pour un pionnier ayant attendu cette initiative gouvernementale, il fut difficile 

d'obtenir de la terre ( cas de la famille Cristani du Rio Grande do Sul) . 

L'!NCRA enregistre et démarque 660 lots dans l'ancienne réserve forest~ère sur 30 à 

50 kilomètres à partir de l'axe routier (annexe 30), ainsi qu'une cinquantaine de lots 

supplémentaires dans les traverses 70 et 75 S. On parle d'une seconde colonisation (segunda 

colonizaçào). Mais tous les lots que s'approprient les colons, en dehors de l'ancienne réserve 

forestière et au-delà des 10 km en partant de l'axe, ne seront que progressivement régularisés, 

et ce jusqu'à une distance de 20 kilomètres environ. 

Selon un second informateur, dont l'engagement politique a permis d'acquérir une 

bonne connaissance des problèmes liés aux espaces de colonisation spontanée, les migrations 

externes sur le front d'expansion se sont taries en 1987-1988. Encouragés par la réussite des 

planteurs de cacao, les travailleurs saisonniers venus du Nordeste pour la coupe de la canne, 

avaient coutume de se procurer de la terre pour rester dans la région. 

Des occupations issues de mouvements internes débutent très tôt. Les métayers 

(meieiros) des planteurs, grâce à la bonne rémunération du cacao, peuvent au bout de deux à 

quatre ans s' installer sur le front de défriche ou acquérir un lot pas trop éloigné de l'axe. Mais, 

de plus en plus de fonctionnaires de la région se procurent des lots, ainsi que les commerçants 

de la ville ... 

En 1987-88 deux événements surviennent : la chute des prix du cacao sur le marché 

mondial, et l' expulsion violente des colons installés dans l'ancienne aire de la COTRIJUI -

celle-ci désengagée de la zone dès 1982 - qui est reconnue comme aire indigène et passe sous 

le contrôle de la FUNA! (Fondation nationale de l'Indien). 
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Le nouveau maillage modifie les possibilités d'expansion de la frontière. Les 

nouveaux candidats à la mise en valeur doivent désormais se tourner vers le Nord de la 

Transamazonienne. La crise économique détériore l'image du planteur et freine les 

possibilités d'émancipation des métayers. 

La mise en place du Projeta da gleba Surubim (Projet de la glèbe Surubim) en 1989 va 

répondre à la fermeture de la frontière agricole Sud. Il s'étend de la traverse 70 à 120 et débute 

à environ une vingtaine de kilomètres au Nord de l'axe transamazonien. Il combine la 

régularisàtion des posses (terres délimitées sans titre de propriété) et la mise -en place de 

nouveaux projets de colonisation (novas assentamentos). Il s'agit en fait d'un cas de figure 

inédit dans la région de la Transamazonienne : régulariser la situation des "fonds de traverse", 

structurer l'établissement des colons au large de l'axe Transamazonien et non plus en l'étirant 

davantage en longueur. En effet, une voie de communication parallèle à l'axe transamazonien 

pennettant de desseryir l'ensemble des communautés isolées était en projet. 

Il existe une association des producteurs de la glèbe Surubim (APGS). Elle se compose 

de colons ayant envahi cette zone, fils d'agriculteurs ou de travailleurs de l'ancienne zone de 

colonisation. Le mouvement d'expansion est donc ici alimenté par une dynamique interne. 

Le Projeta Âgua viva est l'un de ces projets. Il s'étend sur 3.000 hectares et rassemble 

60 familles dont 50 % sont des familles de métayers et 50 % de colons expulsés de l'aire 

indigène. Ils ont envahi une ancienne zone convoitée par la CONAN (gérante de l'usine 

P ACAL de canne à sucre en 1982) sur les traverses 95 et 100 N, qu'ils ont découpée en lots 

de 50 hectares attribués par tirage au sort ( cf. Illustration n° 68). 

4.1.2.2 Anapu : La remise en cause de l'attribution originelle des terres 

Le schéma directeur d'aménagement quadrillait l'ensemble du territoire jusqu'aux 

confins du fleuve Bacaja (annexe 31 ). Seule, la bande transamazonienne était destinée à la 

petite colonisation (lots de 100 hectares) contrairement à Medicilândia. De part et d'autre, les 

glèbes (glebas) correspondant à des lots de 500 hectares s'étendaient au Nord entre le second 

194 



[ Illustration n° 69 
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et le dixième kilomètre, tandis qu'au Sud elles allaient jusqu'au sixième kilomètre. Au-delà, 

se trouvaient les lots de 1.000 à 3.000 hectares. 

La fin de la chasse gardée de la grande exploitation 

Destinée à accueillir de moyens et grands éleveurs, la petite région d'Anapu connaît, à 

l'inverse de Medicilândia, un démembrement des structures foncières établies par l'État. Elle 

devient une région d' espoir pour de petits colons sans terre, partout où les anciens 

propriétàires n'ont pas mis en valeur leur lot de 500, 1000 ou 3.000 hectares. -C'est ici que 

l'on trouve les plus importantes occupations de terre de la région transamazonienne 

d' Altamira. 

En fait, cette partie à l 'Est de la Transamazonienne, particulièrement la zone « entre

deux-eaux » ( entre les fleuves Xingu et Anapu), a longtemps constitué une sorte de réserve 

potentielle ou de confins pionnier. C'est une région enclavée où l'État n'est intervenu que le 

strict minimum nécessaire pour maintenir en état la piste transamazonienne. 

Les petits col.ons possèdent aujourd 'hui environ 1/3 des terres initialement destinées à 

de moyens ou grands propriétaires (Illustration n° 69)9. Ce constat ne signifie pas que le 

territoire échappe à une concentration foncière. 

La conquête risquée des terres 

Les occupations par les colons ou les sans-terre, de lots ou glèbes au Sud de la 

Transamazonienne débutent en 1977-78 et 1980. Ces premières invasions sont spontanées. 

Elles sont !'oeuvre de petits groupes réunissant des parents ou des amis qui étaient déjà dans 

la région, employés dans d' autres lots ou dans de grandes exploitations. Ce sont de petits 

travailleurs ruraux et parfois des fils de pionniers. 

9 
L'aire des fazendas n' est pas mise en valeur en totalité ( cf. Annexe 26 b ), et de nombreux titres de propriété 

alloués au début de la colonisation ne sont plus valables~ 
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Ainsi, on retrouve les mêmes mécanismes que sur le territoire de Medicilândia, mais 

avec une envergure plus faible car proportionnelle à l'effectif de la population. Les candidats 

à la terre sont peu nombreux, en raison de l'isolement de la zone et du risque foncier (les 

terres occupées ayant déjà été appropriées malgré leur non mise en valeur). 

L'occupation effective des terres vierges par des invasions organisées débute en 1982 

( date à laquelle la réserve forestière de Medicilândia était officiellement ouverte à la 

colonisation). La progression devient continue. 

Depuis 1986, l'invasion se poursuit au-delà de la fazenda Bacajax au Sud-Est de 

Anapu. Aujourd'hui, le sentier desservant les lots des colons atteindrait plus de 70 km. Cette 

pénétration des posseiros semble s'effectuer le long de la démarcation effectuée par l'INCRA 

au début de la colonisation. Le flux s'écoule le long des interstices libres et vient s'échouer sur 

des obstacles fonciers : les fazendas de Edmundo à l'extrémité Sud de la traverse du Pau 

Furado et les fazendas de Romildo, Jeso et du Gordo au Sud-Ouest de lafazenda Bacajax ; ou 

sur des obstacles naturels : le Rio Pariaxa à l'Ouest, et le Rio Anapu à l'Est. 

Ce mouvement est alimenté par une arrivée massive de familles précédemment 

installées dans le Sud du Para. Il serait en lien avec l'installation récente de deux scieries dans 

la zone : Kopaja aux environs du hameau d'Anapu et Tubarào à l'entrée de la traverse du 

Surubim (km 100 Sud), venues elles aussi du Sud du Para. Toutes deux emploient ces familles 

comme main-d'oeuvre salariée ou posseiros, chargés de les informer des ressources en bois, 

une fois démarqué leur lot. 

Aujourd'hui, les petits colons achèvent l'occupation du territoire, poussant les grands 

propriétaires à accélérer la mise en valeur de leur terre sous la pression des invasions. 
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4.1.2.3 La convoitise sur les terres indiennes 

Medicilândia : L'aire indigène Arara, menacée au contact de la zone de colonisation 

Une note de 1994 du département Pastoral Indigenista adressée par l'évêché du Xingu 

au LAET, donne des informations sur la situation du peuple indigène Arara (annexe 32). 

Au début de la colonisation, cette zone a été destinée à la COTRlJUI, une grande 

coopérative de producteurs du Rio Grande do Sul. Cette dernière voulait mettre -en place un 

programme pour l'accession à la terre des fils de ses coopérateurs. Une bonne partie de la 

zone était déjà occupée par des colons sans titre de propriété (posseiros), qui avaient reçu la 

promesse d'être intégrés au sein du programme. Cependant, ces projets ont été interrompus en 

1978, suite à la reconnaissance de la zone comme lieu de vie, de chasse et de pêche des 

indiens Arara (Karib) , Quant aux colons déjà installés, ils ont été violemment expulsés par les 

autorités fédérales en 1988. 

Depuis le décret présidentiel 399, à la veille de Noël 1991, les Arara ont enfin vu leur 

territoire homologué. Cependant, les convoitises persistent. La municipalité n'a toujours pas 

établi de cadastre, l'homologation est donc incomplète, ce qui maintient un conflit latent. Un 

mouvement de revendication des terres mises en réserve s'organise à partir de quelques 

membres du syndicat des producteurs ruraux (Sindicato dos Produtores Rurais, représentant 

les propriétaires fonciers). Ces derniers justifient leur action entre autre, par le faible effectif 

du peuple Arara (112 personnes, selon le compte rendu de l'évêché du Xingu). Mais la qualité 

des terres d'une large partie de la réserve est l'un des moteurs de la convoitise, sans compter 

la proximité de ces 20.000 hectares par rapport à l'axe routier. Il s'agit d'un conflit d'accès 

aux ressources, soutenu officieusement par la municipalité, comme le montre l'article de 

presse paru sur ce sujet (annexe 25). 

En 1983 (annexe 32), une autre zone indigène (Ârea Indigena Arara II) était interdite 

entre Medicilândia et Brasil Novo au Nord de l'axe transamazonien, à environ une vingtaine 

de kilomètres. La mission de pacification terminée, les quelques familles ont été transférées 

dans la zone Arara I. 
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Aujourd'hui, une partie de cette ancienne réserve est intégrée au Projet Surubim, 

tandis qu'au-delà, existe le projet de colonisation du Port Pontal, effectué par la municipalité 

en collaboration avec l'INCRA (annexe 33). La réserve Arara II a donc été entièrement 

dépecée. 

Anapu: Le Nord de l'aire indigène Trincheira/Bacaja, aire protégée .. . jusqu'à quand? 

La note de l'évêché du Xingu donne également quelques indications sur la situation 

juridique de l'aire indigène Trincheira, dans la région d'Anapu, dont une partie seulement a 

été démarquée en 1980, puis la totalité en 1993 (portaria de demarcaçào 319 du Ministère de 

la justice - annexe 32). 

À l'Est du fleuve Xingu, la pénétration des posseiros vers le Sud du territoire 

s ' effectue en partie sous l'influence des scieries récemment installées dans la région, qui 

poussent à la conquête du territoire pour en faciliter l'exploitation. Le socio-économiste du 

LAET (Afonso FLOHIC) notait en novembre 1993 que la majorité des colons de cette 

nouvelle colonisation, venait du Sud du Para : Sào Geraldo, Xinguara, Parauapebas (région 

d ' exploitation minière du Projeta Grande Carajtis et de colonisation spontanée). Ces lieux 

correspondent aussi aux zones de départ des scieries ayant épuisé les ressources en bois. 

Pour l'instant, les grandes exploitations bloquent la progression du front d'expansion 

qui ne peut atteindre l'extrême Nord de la réserve indigène. Cependant, d'après un habitant 

bien informé du hameau d 'Anapu, une traverse entrerait dans la réserve à l'Est du fleuve 

Anapu, ( enquêtes du diagnostic sous-régional de 1994 ). 

Dans les deux espaces régionaux que nous venons de décrire, on remarque un net 

rééquilibrage des plans initiaux de colonisation : d'un côté (Anapu), une structure foncière qui 

n'est plus la chasse gardée de la grande exploitation d'élevage; de l'autre (Medicilândia), une 

petite colonisation qui a perdu son exclusivité. Cela révèle les inter-relations existantes entre 

les différents groupes sociaux. 
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Les mouvements de concentration ne se sont pas encore généralisés au sein de ces 

sous-régions contrairement à ce qui est observé actuellement à la périphérie d' Altamira ou sur 

le te1Titoire de Brasil Novo . Cependant, des recompositions internes se poursuivent, menaçant 

les te1Tes indiennes récemment reconnues . Le front poursuit son avancée. 

L'afflux de population et les mouvements de recomposition interne des familles qui 

s'approprient et font le te1Titoire de Medicilândia ou d'Anapu (maillage), supposent un 

changement constant, remettant sans cesse en cause l'équilibre nécessaire à atteindre pour que 

fonctionne ce te1Titoire. Le principal problème est de constrnire et maintenir en état les 

réseaux de communication et de desserte mais aussi, de créer des points de concentration de 

population, capables de générer des activités productives pour dynamiser et enrichir la société 

locale. 

4.1.3 L'EXTENSION DU RÉSEAU DES TRAVERSES ET LA DIFFICILE CRÉATION DE NOYAUX DE 

PEUPLEMENT 

Le réseau de desserte se forme au fil de l' expansion agricole. Il atteint aujourd ' hui des 

proportions démesurées, ce qui entraîne des problèmes d'accessibilité et de gestion. 

Parallèlement, une concentration des activités s'amorce aux noeuds de ce réseau. Elle marque 

le début d 'urbanisation de la frontière, étape dans le processus de maturation du te1Titoire 

p10n111er. 

4.1.3.1 Le problème du réseau des traverses, ou l'inégale accessibilité du territoire 

Ce problème est caractéristique des régions pionnières et enclavées. L ' évolution du 

réseau des traverses reste incontrôlable, tout comme l'avancée pionnière. 
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À Medicilândia 

En 1978, on compte à peu près 270 kilomètres de traverses à entretenir (Source : cartes 

de base IBGE/RADAM - annexe 34). En 1995, la municipalité doit en entretenir trois fois 

plus, soit 859 kilomètres, auxquels s'ajoute la portion de Transamazonienne qui traverse le 

municipe du km 67 à 137, soit au total 929 kilomètres de voies de communication terrestre 

(Source : Prefeitura de Medicilândia - annexe 35). Or, les ressources disponibles, matérielles 

et financières ne permettent pas l'entretien de l'ensemble du réseau. 

L'état des chemins varie considérablement au fil des mois, voire des jours, 

particulièrement en saison des pluies où à peine un tiers des zones est accessible. De 

nombreuses familles se retrouvent complètement marginalisées « au fond » des traverses . En 

saison sèche, environ les deux tiers du réseau sont carrossables. 

Le mouvement d'expansion du front se mesure à l'avancée du réseau de pistes . Ainsi 

de 1993 à 1995, les vicinales 110, 115 et 130 N s'allongent respectivement de 10, 17 et 16 

kilomètres, ce qui est considérable au regard des années passées ( cf. Illustration n° 70 b ). 

À Anapu 

En 1994-95 , le réseau de pistes secondaires de la région d'Anapu peut être estimé à 

environ 426 kilomètres, dont presque la moitié ( 46 %) se situe au Nord alors que seulement 

1/3 de la population y habite. Le réseau au Sud de l'axe transamazonien est loin de desservir 

l' ensemble des occupants comme ce que l'on observe dans le Nord de Medicilândia. 

Entre les fleuves Xingu et Anapu, l'État n'a pas effectué l'ouverture systématique de 

vicinales. Les privés ont commencé à prendre en charge l'ouverture des pistes . Ainsi en 1978, 

la fazenda Uniào et les premiers « glébistes » du km 115 possèdent déjà leur voie de desserte 

(des travaux du DNER10 en 1980, jusqu'au kilomètre 6, consolideront cette dernière). À cette 

époque, la route reliant le chef-lieu Sousel à la Transamazonie1rne n'est pas achevée. 

10 
DNER : Direction des routes 
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[ Illustration n° 72 
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Une conversation avec le fils d'une fazenda de la traverse Flamengo S, illustre la 

difficulté de construire et entretenir une traverse dans cette zone. Son père a d'abord ouvert un 

sentier (picada) en 1976, pour atteindre son exploitation. Puis en 1980, avec une quinzaine de 

personnes, il s'est regroupé pour payer le service d'un voisin possédant un tracteur afin de 

déblayer grossièrement les neuf premiers kilomètres. En 1983-84, il y eut une nouvelle 

cotisation pour réhabiliter les six premiers kilomètres. Ce n'est qu'en 1986 que l'État est 

inten'enu à travers l'INCRA, pour refaire les cinq premiers kilomètres. 

Il est facile à travers ce cas d ' imaginer l'état des pistes tracées et la difficulté 

d'entretenir l'ensemble du réseau. Si un premier tracé est nécessaire pour occuper et mettre en 

Yaleur, l'emprise sur le territoire ne s'effectue pas immédiatement. Il a fallu dix ans pour le 

Flarnengo S, dont les propriétaires ne sont pas les moins défavorisés de la zone. 

L'aimée 1986 est une date importante pour la petite région d' Anapu : l'État pour la 

première fois prend en charge la construction de 54 kilomètres de vicinales, au bénéfice des 

petits occupants. 

Cependant, l'accessibilité de la petite région reste problématique. En période de pluies 

la Transamazonienne est envahie par les eaux, en saison sèche les chemins non réhabilités ne 

peuvent être empruntés. Dans les traverses les mieux organisées, comme celle de Sào Gaspar, 

tous les colons ont un animal de sen,ice, ce qui leur permet de transporter leurs produits 

jusqu'à la route. Cette carence d'infrastructures a pour conséquence d'abaisser le prix de vente 

de la production des petits colons, mais elle est encore plus cruellement vécue, lorsqu ' il s'agit 

d'évacuer les malades ou les blessés. 

L'accessibilité évolue au même rythme que la construction des pistes. Mais, l'état 

défectueux du réseau et les difficultés d'accès sont mentionnés dans les documents du PIC 

Altamira I (rapport SUDAM, 1976). Les besoins ne cessent de s'étendre en même temps que 

le réseau, marquant l'existence d'un front d'expansion actif. 
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Parallèlement, un front en cours de structuration émerge nettement le long de l'axe 

transamazonien. Les petits noyaux de peuplement sont les principaux indicateurs de cette 

tendance, là où se concentrent les services et les activités marchandes. 

4.1.3.2 Le bourg de Medicilândia et les hameaux de sa sous-région 

Le système urbain des agrovillages, implanté par l'État, s'est modifié en quelques 

années . Certains noyaux de peuplement se sont développés, tandis que d'autres stagnent ou 

disparaissent. Il est admis que les points de rupture de charge dans les circuits éomrnerciaux 

créent des points de cristallisation des activités qui sont bénéfiques pour le développement du 

territoire. Là où il y a activité, foisonne la vie. 

Medicilândia, aujourd 'hui siège du mumc1pe de même nom, était autrefois 

l'agrovillage Abrahal)1 Lincoln. Elle doit son développement en partie au boom cacaoyer entre 

1983 et 1987 et à l'installation d 'une série de commerces et de négociants, mais également à 

sa position particulière au sein du territoire. Bénéficiant d ' un minimum d'équipements grâce 

aux infrastructures de l 'Usine sucrière PACAL (Banques, téléphone, services de vulgarisation 

agricole .. . ) et de celles héritées du PIC (entrepôts ... ), elle est l ' agrovillage le plus avancé 

géographiquement, au coeur de la zone des cultures de rente, sur l'axe transamazonien, place 

de choix. 

Autrement dit , le bourg émerge du concours d 'heureuses localisations dans un 

contexte de forte implication de l'État et d'une conjoncture économique favorable aux 

échanges. D' un millier d'habitants au début des années 80, le bourg est passé à environ 4 000 

habitants de nos jours. 

On trouve à Medicilândia l'ensemble des structures de services nécessaires à la 

population : hôpital, écoles, banques, administration publique, boutiques, entrepôts d ' achat 

des produits agricoles et services techniques, bars, restaurants, pharmacies, églises ... Tout y 

est, sauf un marché rural et un service de télécommunication, qui devaient être implantés à la 

fin de l'année 1995. 
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L'absence d'une place de marché hebdomadaire révèle à la fois le caractère de 

dépendance de l'économie locale vis-à-vis de l'extérieur et l'autarcie des salariés, 

fonctionnaires ou autres qui restent rattachés à une exploitation agricole, la leur ou celle de 

parents, capable de fournir les denrées alimentaires indispensables. Ces ruraux-urbains sont 

nombreux à cultiver de petites superficies à la périphérie de la bourgade, ou à attendre 

l'arrivée d'un oncle, d'une fille de la campagne (de la roça : du petit champ de culture 

vivrière) avec des sacs de provisions, leur évitant d'effectuer leur course dans les boutiques. 

On compte une soixantaine de jardins-vergers (chézcaras) aux alentours de Medicilândia dont 

la moitié est née spontanément. 

L'absence d'une antenne de télécommunication oblige les commerçants à se rendre à 

l' agrovillage PA CAL, où se trouve le complexe agro-industriel, pour trouver une ligne 

téléphonique et passer leur commande, prévenir de l'envoi de nouvelles cargaisons ... L'attente 

au poste peut être longue et présente un réel handicap pour les négociations. 

La bourgade est un relais du monde rural dont la structure urbaine présente de grosses 

lacunes qui touchent à la communication et aux échanges et freinent la consolidation du 

territoire. Depuis la çrise économique de 87-88, elle réussit à maintenir ses acquis, mais elle a 

cessé de se développer. 

En dehors de la bourgade de Medicilândia, deux noyaux de peuplement attirent 

l'attention : l'un voisin, celui de l'agrovillage PACAL planifié par l'État, l'autre isolé à 30 

km, la Vila Uniào née spontanément au contact de la réserve indienne et de la zone de 

colonisation. 

Le premier correspond à l'implantation au début de la colonisation d'une agro

industrie de canne à sucre. Un noyau de peuplement se maintient autour de ce projet, qui n'a 

jamais pu être viabilisé économiquement. La banque du Brésil qui se trouve sur la place, est 

un grand bâtiment aux vitres fumées, aujourd'hui désaffecté. L'unité de transformation placée 

en hauteur (elle est visible de la Transamazonienne) surplombe l'ensemble des habitations de 

l'agrovillage avec les quartiers riches des fonctionnaires. Lorsqu'on descend, on trouve les 
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petites baraques mitoyennes des ouvriers sur les pentes argileuses. Le caractère hiérarchique 

de la conception de cet agrovillage est surprenant. 

La coupe du bois est l'activité principale du second noyau de peuplement. La firme Ja6 

emploie de nombreuses personnes, qui ont coutume de s'installer avec leur famille . D'après 

les informations du conseiller municipal, ces personnes sont en attente d'une hypothétique 

ouverture de la réserve indienne à la colonisation. La libération en 1982, de la réserve 

forestière des kilomètres 120 à 140 Nord, alimente cet espoir. Beaucoup de colons jardiniers 

et planteurs de canne (chacareiros et canavieiros) attendent le jour où sera prjse la même 

décision concernant la zone Sud. 

L'agrovillage Nova Fronteira du km 80, le troisième petit noyau de peuplement qui 

dépasse légèrement le chiffre de population prévue par le schéma d'aménagement (un 

agrovillage devait accueillir 50 familles, environ 300 habitants), n'est ni localisé sur une zone 

de contact, ni au coeur d'un bassin de production soutenu par une usine de transformation. Cet 

agrovillage est le seul à s'être développé à partir d'une forte dynamique communautaire 

impulsée par quelques familles issues de la même région d'origine. Hommes et femmes se 

sont partagés la tâche : l'économie pour les premiers et l'éducation pour les secondes. La 
' 

création d'une coopérative COPERSAME (Coopérative des producteurs de Medicilândia), 

issue d'une association d'agriculteurs (ASSAME Association des producteurs de 

Medicilândia), l'acquisition d'un poste téléphonique et l'ouverture de la dernière section 

scolaire de l'école primaire (8ème série) sont les faits concrets du développement du hameau. 

Les sols de terre rouge abondants dans la localité sont un facteur favorable à 

l'implantation définitive des colons. En atteignant le seuil de population nécessaire à son 

développement, le hameau devient le lieu où lentement la société construit et élabore son 

projet socio-économique. Cependant, le pouvoir d'attraction du bourg de Medicilândia ou de 

la ville d 'Altamira est un risque qui contribue à désolidariser la communauté. Les familles qui 

composent cette communauté ne peuvent faire abstraction des avantages à vivre en ville. En 

installant une antenne téléphonique, la communauté réagit en se donnant les moyens de 

communication qui la rapprochent de la ville et rompent l'isolement. Ainsi, elle compte 

retenir les familles en son sein. 
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Lorsque l'usine PACAL était très active, l'agrovillage Verde Floresta était animé. Il en 

est de même pour l'agrovillage Michel Gustavo de 1981 à 1983, où se trouvait le centre 

expérimental de la CEPLAC et les maisons des fonctionnaires de l'INCRA. Depuis 1995, les 

infrastructures sont mises à la disposition de la casa familiar rural, école de formation 

agricole adaptée à la petite agriculture familiale diversifiée de la région et gérée par les parents 

d'élèves, colons de la zone (annexe 36). 

Certains hameaux ont un véritable rôle de regroupement des populatiq_ns lorsqu'on 

compare leur effectif à celui de certaines traverses. Il ne faut donc pas négliger l'aspect relatif 

de ce fait. L' agrovillage Tiradentes de la traverse "80 Sud" (218 personnes), concentre à peu 

près autant de population que l' ensemble de la traverse (281 personnes). L'agrovillage Verde 

Floresta regroupe 35 % de la population totale de la traverse "95 Sud" (389 personnes sur la 

traverse ; 210 personnes au hameau). La Vila Uniào regroupe autant de personnes que la 

totalité de la traverse 135 Nord qui s'étend sur une quarantaine de kilomètres (soit 640 

individus). Même si cette observation prend en compte de petits effectifs, on perçoit toute 

l'importance des hameaux dans la structuration du territoire. 

D ' après les données de la SUCAM (annexe 28), 13 784 habitants se répartissent sur les 

traverses et 3.078 personnes habitent les divers hameaux (sont exclus le bourg et l'agrovillage 

PACAL), soit 22 % de la population rurale de Medicilândia. Ce pourcentage se rapproche de 

l'évaluation de la part de la population urbaine du territoire estimée à 20 %. 

Le phénomène de regroupement existe, malgré l'échec de la mise en place du système 

des agrovillages du Programme Intégré de Colonisation (PIC). Il concerne 56 % des 

agrovillages du territoire de Medicilândia. 

Si le bourg écrase de par son effectif les hameaux environnants, ces derniers lui 

servent de relais. Ce fait est en lien direct avec l'organisation des circuits d'échange. On y 

trouve toujours des boutiques qui vendent des produits manufacturés de première nécessité (y 

compris certains médicaments) ou qui les troquent contre la production des colons et de leurs 
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employés. Mais, il ne faut pas s'y tromper, ces boutiques rurales sont souvent autant reliées 

aux négociants d' Altamira, qu'à ceux de Medicilândia. 

4.1.3.3 Anapu : un embryon de bourgade, de fragiles hameaux 

Seul l'agrovillage d'Anapu a vu le jour en 1973. On y trouve deux entrepôts construits 

par l'État, les plus modernes de la CIBRAZEM, pouvant stocker jusqu'à 50.000 sacs. 

Cependant, faute de richesse, ce noyau de population ne s'est toujours pas développé. 

L' installation en 1993 de la scierie KOPAJA a renforcé son effectif de population, puisque 

70 % des familles actuelles sont arrivées avec la scierie. Cette population ne peut-être 

qu 'éphémère, l'exploitation du bois s'effectuant par vagues. Une fois la ressource épuisée, il 

est fort à parier que les ouvriers suivront leur entreprise en quête d'une autre zone 

d'exploitation. 

Tous les agrégats de concentration humaine dans la région d' Anapu, s'effectuent 

autour de quelques boutiques placées à intervalles réguliers le long de la Transamazonienne. 

Le hameau de Belo Monte situé de part et d'autre du bac sur le fleuve Xingu est typique d 'une 

concentration humaine sur un lieu de rupture des flux . Les quelques habitants vivent de petits 

commerces de restauration grâce au bac qui rythme l'activité du hameau. Un vieil homme et 

des enfants proposent des sucreries à base de noix de coco, des biscuits, du picolé (petit bâton 

glacé de soda ou de sirop sous emballage plastique), des arachides grillées, du pop corn ou des 

fruits frais aux passagers qui n' ont pas le temps ou l' argent pour se restaurer en poisson et 

farine de manioc chez un aubergiste. 

Belo Monte, curieusement de par sa position géographique favorable - le barrage 

naturel des chutes du fleuve Xingu se situe en amont - n'est pas un lieu de chargement des 

denrées agricoles de la région. Celles-ci pourraient être directement évacuées vers les marchés 

urbains du Nord, à moindre coût. La non utilisation de cet avantage comparatif, reflète le 

poids de la ville d 'Altamira dans l'organisation des flux et la captation des faibles ressources 

de la petite région ; mais aussi, celui de l'histoire des flux des produits, passant 

traditionnellement par le port de Vitoria depuis l'époque du caoutchouc. 
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Conclusion 

Cette description parallèle des deux espaces de Medicilândia, à l'Ouest d'Altamira, et 

d 'Anapu, à l'Est, a permis de fixer le cadre des ensembles sous-régionaux. Ces deux 

territoires ont des potentialités physiques et humaines différentes, issues d'héritages 

écologique et historique spécifiques. Le phénomène d'urbanisation, qui marque la maturation 

du front pionnier ( chapitre 1.1 ), présent à Medicilândia, est insignifiant à Anapu. Il apparaît 

nettement sur les schémas de la répartition de la population par traverse. Nous en déduisons 

que les dèux sous-régions sont à des stades différents du cycle pionnier. 

Cependant leur point commun reste l'expansion agricole et la difficile maîtrise d'un 

espace largement approprié mais encore ouvert sur la forêt. Ce constat traduit la permanence 

des projets fonciers des acteurs, la présence d'un front actif de colonisation aux marges de 

l'espace conquis. An~pu apparaît comme la prolongation du front pionnier initial alimenté par 

la ville d' Altamira tandis que Medicilândia poursuit aujourd'hui son expansion à partir du 

bourg devenu l' une des têtes de pont secondaires du mouvement de colonisation. 

Le bourg de Medicilândia s'est développé de façon significative sur la base de ses 

activités commerciales et de ses services publics. Il est devenu le centre de décision 

administrative du territoire. On y trouve une partie de l'élite locale qui établit les liens 

nécessaires au fonctionnement du territoire. Anapu possède également son élite, bien qu'elle 

ne soit pas réunie au sein d'un noyau urbain dynamique et influent. 

Nous allons à présent nous intéresser à cette élite dont l'action individuelle et/ou 

collective a entre autres conduit à l'autonomie administrative du territoire de Medicilândia 

( celle d' Anapu étant en cours en 1995). L'avenir de ces espaces dépend en large partie des 

stratégies de ces individus et groupes, depuis le désengagement de l'État que la collectivité 

locale doit relayer. 
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4.2 MARCHANDS ET CIRCUITS COMMERCIAUX 

Les marchands appartiennent à l'élite économique locale, qui s'est constituée au fil de 

la structuration des sous-régions, des motivations et possibilités individuelles. Nous 

observerons les bases à partir desquelles ils ont réussi à se développer, puis la manière dont ils 

captent et organisent les flux de produits, à l'image des grands commerçants régionaux. 

Plus récemment, sont apparus les groupes organisés de producteurs, qui tentent de 

s ' insérer au sein de ce système commercial établi au fil de la structuration du territoire. Peut

être s'agit-il d'une innovation susceptible de modifier les circuits commerciaux actuels et 

d ' influencer le comportement socio-économique des marchands? 

4.2.1 LES ÉLITES ÉCO:'iO:\IIQUES LOCALES DEVENUES AGENTS DES CIRCUITS COMMERCIAUX 

L 'observation des trajectoires d'activité des marchands, boutiquiers et autres 

intem1édiaires, va nous permettre de comprendre le rôle des pouvoirs publics dans 

l' émergence des élit;s locales et l'ascension économique des marchands. Le rôle de l'État a 

été capital particulièrement à Medicilândia, contrairement à Anapu où il est peu intervenu. 

4.2.1.1 Medicilândia : Le rôle de l'État dans l'émergence de l'élite marchande 

L'intervention de l'État a permis à de nombreux individus et familles de mettre en 

valeur les terres acquises et de débuter des trajectoires d'accumulation ascendante, passant du 

statut de producteur à celui de commerçant ( observation similaire chez certains commerçants 

régionaux - cf. chapitre 3.4). 

La station expérimentale de la CEPLAC, également pôle de divulgation des matériaux 

génétiques et des techniques en matière de cacao, se trouve installée au kilomètre 100, coeur 

de Medicilândia. Elle disposait de nombreux moyens financiers et logistiques durant 

l'exécution du PROCACAU (programme national d'orientation pour l'expansion de la culture 
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cacaoyère) de 1980 à 1985, dont elle était responsable (DE SANTANA, 1989). Tous les 

colons possédant des "terres rouges" tireront de nombreux bénéfices de cet organisme, tout 

comme de l'implantation de l'Usine de canne à sucre Abraham Lincoln, située au km 92 Sud. 

L'aide financière dispensée pour l'installation des colons (salaire mensuel durant les 

six premiers mois) n'a pas été déterminante pour la fixation des pionniers. Par contre, les 

financements à moyen terme et/ou l'aide technique octroyée jusqu'en 1983, à tous les 

producteurs1 installés sur les meilleures terres de la région, a été d'une importance capitale. 

De l'action de l'État émerge une classe moyenne de petits planteurs dont certains vont 

prendre en charge le commerce, en servant de relais aux entreprises d'exportation de cacao et 

d ' autres cultures commerciales. 

L'espace rive_~ain ou proche de l'axe transamazonien constitue la base géographique 

sur laquelle se sont appuyés les commerçants enquêtés dans cette sous-région. Tous n'étaient 

pas des colons officiels. Leur trajectoire est retracée dans les illustrations n° 75 et 76. 

Le père de Gil,mar Gois (Illustration n° 75 a), qui lancera son fils dans le commerce 

des produits agricoles en 1982, arrive en 1972 sur un lot de l'axe du km 103. De 1977 à 1984, 

i 1 plante 10 à 15 000 pieds de cacao ( avec son propre capital tiré des bénéfices des récoltes 

pionnières de riz), sans souscrire d'emprunt mais avec l' aide des services techniques de la 

CEPLAC. Selon un document de cet organisme, pour acquérir une indépendance marchande 

par rapport aux intermédiaires locaux, il est nécessaire de posséder au moins 13 000 de pieds 

de cacao (DE SANT ANA, 1989). Le franchissement de ce seuil correspond au début des 

activités commerciales locales de la famille GOIS. Il est clair que ceux qui atteignent leur 

indépendance (13 ha de plantations) font dépendre les autres d'eux. 

Izmar (Illustration n° 75 c), un autre important négociant en denrées agricoles de 

Medicilândia, obtient de son père en 197 4, pour ses 19 ans, un lot à l'entrée de la traverse 80 

1 J'emploie le terme de producteurs, car dès le fonctionnement du système de commercialisation de l'État, les 
colons ont été intégrés à l'économie de marché à travers la production du riz, qu ' ils ont cultivé pour développer 
leur exploitation et rembourser les crédits contractés à court terme et non à des fins d' auto-suffisance 
alimentaire, qui s' accompagne de la commercialisation d: s surplus. 
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Nord. Il achète rapidement d'autres terres en 1977 et 1978, respectivement à 4 et 14 km sur la 

même traverse. Il est producteur avant d'être commerçant car il débute ses activités 

commerciales en 1982 (comme celles de Gilmar- Illustration n° 75 b), sur la base de 300 

hectares, huit ans après l'acquisition de son premier lot. 

Lui aussi a largement profité des subsides et aides techniques de l'État à travers la 

CEPLAC, pour développer ses cultures commerciales. En 1995, il possède encore 30 hectares 

de cacao (production estimée à 10 tonnes) bien que celui-ci n'occupe plus que la troisième 

position ~n superficie, au côté de 140 hectares de café et 300 hectares de p~turages. Les 

nouvelles orientations prises, pâturages et café, reflètent bien la dynamique générale de 

développement en cours dans le territoire:. 

Zé Nilde (Illustration n° 76 d), boutiquier grossiste et détaillant, a également débuté sa 

trajectoire d'activité dans la région, sur un lot du kilomètre 108 acheté en 1975, année de son 

arrivée sur la Transâmazonienne. Petit agriculteur capitalisé, il a monté une boutique sur sa 

propriété, tirant parti de la bonne localisation de cette dernière. Habitué à produire sans crédit 

bancaire, il n'a pas utilisé le système CIBRAZEM de financement de la culture du riz, mais a 

largement profité de l'implantation de l'usine sucrière Abraham Lincoln qui garantissait les 
I 

prix et les débouchés, pour développer sa plantation de canne à sucre. Aussi, grâce au 

financement PROTERRA de la Banco do Brasil, il s'équipe dès 1980, d'une décortiqueuse à 

riz d ' une capacité de 60 sacs/jour, la première de la sous-région. Il est intéressant de noter que 

le renforcement de ses activités commerciales correspond à un changement d'orientation 

spirituelle : il quitte la religion catholique pour devenir protestant. La première sectaire et 

attachée à défendre les pauvres développant la théologie de la libération et prônant la lutte 

collective, devait mettre ses projets en porte à faux. Notons que tout individu ne remet pas 

forcément en question son appartenance religieuse malgré les contradictions ou ambiguïtés 

que suscite leur présence au sein d'un groupe rejetant l'individualisme marchand. Les formes 

du protestantisme dans la région transamazonienne permettent une réconciliation avec le 

divin, se gardant d'attaquer ouvertement les pratiques conduisant à l'enrichissement rapide 

2 
Le café connaît un regain conjoncturel suite aux gels des plantations de Sào Paulo en 1994, qui a rehaussé son 

prix. 

210 



des colons, exaltant les vertus du travail et de l'hygiène de vie (prohibition de l'alcool et des 

fêtes populaires non religieuses) ... 

Elie Nicareta (Illustration n° 76 e), arrive également en 1972. Il achète au kilomètre 

105 un lot à un machiniste participant à la construction de la Transamazonienne. Il s'installe 

lui aussi dans la région à la meilleure époque et devient planteur de cacao, tout en tirant profit 

de la localisation de son lot pour monter une boutique. 

~réquemment, les producteurs les plus habiles au niveau de la gestion familiale de leur 

exploitation installent une boutique sur leur propriété pour compléter leur revenu agricole. 

Puis il s'effectue un basculement de l'activité de production à celle de commercialisation, 

lorsque l'exploitation atteint un seuil de développement qui permet à son propriétaire de se 

consacrer plus amplement au négoce. Il délègue alors à ses métayers ou à un gérant une partie 

de la maintenance de l'exploitation ( cas de Izmar). 

Puis, selon la conjoncture économique du moment les activités de cette élite 

s'adaptent. Ainsi, en 1995 pour Izmar (Illustration n° 75 c), il devient plus avantageux de 

concentrer ses efforts sur la mise en valeur de sa propre exploitation. Après s'être enrichi par 

le commerce et avoi~ acquis les équipements nécessaires à la pré-transformation des produits 

(riz et café), on peut considérer qu'il a réussi l'intégration verticale de ses activités qui lui 

pern1et d'accumuler les profits (cumul des valeurs ajoutées). Il est autonome et contrôle un 

pan de l'économie locale (riz, cacao, café et poivre) faisant dépendre de lui d'autres 

producteurs moins ambitieux et entrepreneurs. 

L'accroissement de la production et la maîtrise du commerce vont de pair dans le 

développement des trajectoires d'accumulation individuelle. On retrouve ce même schéma 

dans le cas du commerce bovin. 

Zé Nicasio (Illustration n° 76 f), boucher-éleveur du bourg, achète en 1975, un lot au 

kilomètre 97 qui sera la base de la trajectoire ascendante de ses activités économiques. Il y 

plante de la canne à sucre ( 42 hectares en 1982) et bénéficie largement du soutien de la 

production. 
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L'indemnisation de l'État qu'il perçoit en 1983, suite à la faillite de l'usine, va lui 

servir à construire sa seconde boucherie au bourg de Medicilândia, la première boucherie dont 

il s ' occupe à l ' agrovillage PACAL, dès 1976, ne suffisant plus au développement de ses 

activités. En effet, depuis 1980, il possède deux lots supplémentaires qui lui permettent de 

développer son propre cheptel bovin. 

Il est intéressant de noter que ce personnage est arrivé dans la région comme pionnier, 

le 1er janvier 1971, au kilomètre 18 à l'Est d 'Altamira où il avait reçu un lot de l:INCRA, sur 

lequel il avait installé un bar. L'activité commerciale était présente dans sa famille de père en 

fils : ses parents agriculteurs possédaient un commerce de secos e nzolhados (littéralement, 

"secs et humides" : c'est-à-dire épicerie en tout genre). 

D ' après son discours, ayant prêté trop d'argent, il s'est trouvé obligé de vendre tous 

ses biens pour recommencer sa vie à Medicilândia. Il met à profit cette seconde chance en 

choisissant une terre bien localisée dans la zone Ouest soutenue par l'État, où s ' activait au 

début de la colonisation un nombre important de fonctionnaires bien payés et consommateurs 

de viande. 

Comme Izmar Trevisam, il achète rapidement deux lots supplémentaires en 1980. 

Avant la crise cacaoyère de 1987, il possède déjà environ 300 hectares et investit très tôt dans 

le commerce et l'élevage bovin, ce qui va lui permettre de ne pas souffrir une 

désaccumulation avec la seconde faillite de l'usine P ACAL, qui cette fois ne sera pas 

indemnisée. Lorsque le désengagement de l'État advient, suivi du déclin de la sucrerie et de 

l' agrovillage P ACAL, Zé Nicasio se tourne vers Medicilândia où il installe une seconde 

boucherie, bien en vue sur l'axe transamazonien, autour duquel s'est édifié le bourg. 

Il apparaît clairement que tous ces acteurs privés ont accompagné le mouvement 

historique de la région, privilégiés par la localisation de leur terre, le choix (fortement orienté 

par l' État) des productions développées et leur clairvoyance qui les conduit à se spécialiser 

dans le commerce et la pré-transformation des produits (Gilmar, Zé Nilde, Elie Nicareta) ainsi 

qu ' à accumuler de la terre et diversifier leur production (Izmar, Zé Nicasio), avant la crise 
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économique de 1987. La canne à sucre et le cacao sont dans cette période productive les deux 

produits fer de lance du développement du territoire3 et les clés de la réussite de nombreux 

individus et familles. Tous ces derniers ne deviennent pas d'importants commerçants. 

L'État endetté se désengage de la région après avoir contribué au développement de 

monocultures de plantation. Loin de contrôler l'évolution économique internationale, il laisse 

les colons seuls pour affronter la chute des prix du cacao et abandonne son projet de 

production d'alcool de canne. C'est à la classe de moyens producteurs issus des programmes 

de la colonisation de prendre le relais de l'État. 

Les individus les plus dynamiques, ayant employé les subsides et aides publiques pour 

accéder à leur propre autonomie, vont se tirer d'affaire. Les autres vont échouer, passant de la 

dépendance de l'État à celle de cette classe moyenne de producteurs-commerçants, qui 

deviennent les relais des entreprises d'achat de produits agricoles. Depuis l'ouverture de la 

Transamazonienne, toute une partie de la population, candidate spontanée à la colonisation et 

sans ressource, exclue du système officiel de crédit, dépend des individus plus capitalisés, 

pour son approvisionnement en produits manufacturés de base (huile, sucre, savon, 

habillements) et l'achat de médicaments. Cette catégorie de la population, démunie, vivant des 
' 

cultures vivrières et de la commercialisation de quelques surplus, enrichit difficilement ses 

créanciers-bienfaiteurs. Par contre, les petits et moyens producteurs sont des clients bien plus 

intéressants qui garantissent une production régulière. 

Les services d'État comme l'EMATER ont tenté d'organiser des groupes de petits 

producteurs autour des projets de moulins à farine de manioc, de micro-rizeries 

communautaires ... La COOPERFROM ( Cooperativa agropecuciria mista nova Jronteira de 

Medicilândia) et la CIRA-PACAL4 (Cooperativa Integral de Reforma Agrciria) qui 

regroupaient plusieurs exploitants, devaient relayer le système de commercialisation de l'État. 

Mais, le manque de confiance au sein des membres associés et les problèmes de gestion ou 

autres dysfonctionnements, n'ont pas permis à ces structures d'assurer leur fonction. Par 

3 
On ne trouve pas de planteur de poivre au sein de l 'échantillon, certainement du fait que ces derniers ont subi 

la décapitalisation la plus importante de la région. Le revenu annuel d'un planteur de poivre est compris entre 
700 et 3.000 $, tandis que celui d'un planteur de cacao s'élève à 7.000 $ (LAET, 1994). 
• Regroupe spécifiquement les planteurs de canne fournisseurs de l'usine de transformation. 
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[ Illustration n° 77 
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contre, elles ont servi de tremplin à certaines familles comme le montre la trajectoire des Gois, 

où père et fils ont pendant trois ans travaillé au sein de la COOPERFROM. Le petit coursier 

de la coopérative est devenu le plus important des négociants du bourg. 

Les subsides de l'État d'abord, puis la conjoncture économique favorable ont poussé 

chacun de ces producteurs vers des stratégies individuelles, en même temps que celle-ci les 

attirait vers le milieu urbain. 

4.2.1.2 Anapu : Les difficultés de fixation d'une petite élite commerçante 

À Anapu, en dehors des fazendeiros de la région, qui résident à Altamira, quelques 

familles de producteurs installées sur l'axe transamazonien ont également profité des aides de 

l'État. Mais l'impact de ces aides a été bien moindre qu'à Medicilândia et n'a pu être suffisant 

pour créer une élite susceptible de s'impliquer localement, avec suffisamment de poids pour 

organiser le commerce sous-régional. Les structures de base inexistantes ( en dehors de deux 

entrepôts pour le riz) et l'absence d'un produit-pilote capable d'enrichir les colons tout en 

créant un pôle commercial expliquent le départ des individus ayant réussi à accumuler un petit 

capital. 

Ces derniers ont choisi de s'installer à Altamira. De fait, ils ne participent plus au 

développement de la zone, lorsqu'ils ont vendu leur terre. D'autres acteurs sont arrivés après 

la colonisation officielle et se sont implantés dans la sous-région d'Anapu à partir de la ville 

d'Altamira, par l'achat de terres. Globalement, l'élite effectue le mouvement inverse à celui 

observé pour Medicilândia : les individus disposant d'un capital investissent parfois dans la 

région d'Anapu ; mais ils est très rare qu'ils se soient enrichis sur la base d'une activité 

productive interne à la sous-région. 

La trajectoire de Mario Goiano (Illustration n° 77) est claire sur ce point - bien que 

nous n'ayons pas eu l'opportunité d'obtenir de plus amples renseignements sur ses 

orientations. Cet homme de 45 ans possédait déjà depuis 1968, une boutique de secos e 

mol ha dos (épicerie) dans le Goiâs, sa région d'origine où ses parents agriculteurs avaient 
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[ Illustration n° 78 
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échanges, un réseau de transporteurs venus du Nordeste l'approvisionne au début de la 

colonisation ( cf. chapitre 3 .1.2). Cependant, l'illustration n° 78 montre l'instabilité des 

boutiquiers, dont l'activité est le plus souvent transitoire en zone pionnière. La pérennité des 

boutiques indique le passage à la structuration du territoire avec la mise en place de points 

d'accumulation des richesses. L'instabilité des boutiquiers dans la partie Ouest d' Anapu est 

révélatrice de la difficulté du territoire à s'édifier durablement. 

La boutique naît, puis meurt ou est transmise à un nouveau propriétaire, et ainsi de 

suite. Le· plus souvent, les anciens boutiquiers-producteurs partent en ville lorsqu'ils 

réussissent à s'enrichir: Altamira, Maraba, Paraupeba ... (Chico Chaga, Joào Barboso, Velho, 

Pedro Francisco, Vicente). Là ils poursuivent une activité commerciale (deux font du 

charbon). D'autres restent mais abandonnent partiellement cette activité, comme José Cego de 

la Vila Sucupira et l'ensemble des colons-boutiquiers des traverses, qui installent des 

boutiques temporaires. 

Le parcours migratoire de Luis, pionnier du lieu est riche d'enseignements. En 1978, il 

installe une boutique sur son lot, puis vend le tout en 1981 pour s'installer à Altamira. Il 

revient ensuite en 198,3 sur son ancien lot et loue son ancienne boutique pour repartir en 1985 

à Belo Monte puis à Altamira. En 1994, il habite chez sa fille à la Vila Sucupira. 

Apparemment, il n'a pas réussi à mener son projet d'indépendance, à partir de son petit 

commerce. Il n'a pas réussi à rejoindre la ville. L'ascension sociale sur une base commerciale 

n'est donc pas systématiquement acquise. 

Le développement des trajectoires des producteurs-commerçants s'accompagne d'un 

déplacement vers le centre urbain. La production est le fer de lance de l'ascension sociale. 

Aussi, il est plus difficile de réussir à Anapu où l'activité productive ne trouve aucun soutien 

logistique (absence d'appui technique et financier) qu'à Medicilândia ayant profité des aides 

de l'État, et où les notables du bourg sont largement issus de la classe des petits planteurs. 
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[ Illustration n ° 79 
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4.2.2 LE POIDS DES COMMERÇANTS DANS LE FONCTIONNEMENT DES SOUS-RÉGIONS 

Les activités économiques des sous-régions sélectionnées concernant essentiellement 

la production de denrées agricoles en milieu enclavé, il est logique de constater le poids des 

acteurs commerciaux dans leur fonctionnement. Une simple description du commerce du 

cacao, du riz et des bovins effectué par les marchands les plus importants du bourg de 

Medicilândia, suivie d'un inventaire des intermédiaires de la petite région d'Anapu 

complétera le niveau d'analyse de l'organisation des circuits commerciaux. 

4.2.2.1 La circulation des hommes et des produits 

Contrairement à l'orientation dominante des flux dans la région qui convergent vers 

Altamira, certains flux secondaires centrés sur le bourg apparaissent dans la sous-région de 

Medicilândia. Les produits restent destinés en grande partie à la capitale régionale, mais ils 

cheminent d'abord vers le point capable d'attirer la production. Ceci marque la possibilité 

pour les bourgs ruraux de contrôler des flux et montre une utilisation des transports moins 

rationnelle dans l'absolu quant aux distances à parcourir, puisque certains produits en 

provenance des traverses à l'Ouest de Medicilândia empruntent deux fois le même trajet sur la 

Transamazonienne (Illustration n° 79 a). 

En revanche, la petite région d' Anapu reste traversée par les flux et le hameau exerce 

peu d'impact sur son environnement en raison de la faiblesse de ses services. Il ne parvient 

pas à polariser vers lui la circulation des hommes et des produits (Illustration n° 79 b ). 

À Medicilândia, une dizaine de camionnettes (type D 20) se chargent de desservir 

l'ensemble du municipe, des traverses jusqu'au bourg, deux fois par semaine les lundis et 

vendredis. Généralement, ces lignes sont assurées par des membres de la communauté, des 

agriculteurs véhiculés (parfois commerçants). Les prix sont établis en fonction des distances 

parcourues et s'échelonnent de 3 à 7 R$ par personne ou volume transporté (équivalent d'un 

sac de 60 kg). Ainsi, les habitants de la traverse du km 135 N doivent-ils payer 15 R$ un aller

retour jusqu'au bourg. À la même époque, le prix du billet en camion (7 tonnes) du km 100 à 

217 



l'Est d'Altamirajusqu'à la ville est identique, pour un parcours deux fois plus important. Le 

coût du transport intra-régional n'est qu'illusoirement en rapport avec la distance parcourue 

(nombre de kilomètres). Il est fonction de la capacité de charge des véhicules de transport 

disponibles, de la demande et du niveau de vie global de la population locale. Il est déterminé 

au niveau des espaces sous-régionaux et il est source de profit. 

Il est alors compréhensible que les colons, regroupés au sein du STR (Syndicat des 

travailleurs ruraux), cherchent à développer des lignes de transport communautaire dont les 

prix seraient fixés sans but lucratif. Cette forme de service public peut être appuyée par la 

municipalité qui entre alors en concurrence avec les transporteurs locaux. 

Or cette situation peut embarrasser le prefeito, qui s' appuie sur les votes de son réseau 

clientéliste, formé de personnes influentes au sein des communautés, dont principalement les 

transporteurs , qui appartiennent à la classe aisée des producteurs. Tout le jeu consiste à 

ménager les intérêts de chacun. 

A Medicilândia, les colons devaient se mettre d'accord pour ouvrir une ligne de 

transport syndical dans les zones les moins bien desservies. À Anapu, le transport 
' 

communautaire apparaît comme une nécessité en raison de la faiblesse de l'économie des 

colons. L' Amarelào (camion de 7 tonnes surnommé « le gros jaune») de la PIONEIRA 

(association de petits agriculteurs de la sous-région d'Anapu) au départ des Pilôes (à 130 

kilomètres à l'Est) et celui de la prefeitura de Senador José Porfirio à partir du kilomètre 115 

Est, assurent le transport des habitants. 

Dans cette même sous-région d'Anapu, deux autres véhicules ( camionnettes D20) 

prennent en charge une ligne au départ de Pacaja. Aucun ne dessert les traverses 

environnantes. Les colons qui se rendent à pied, à mule ou à cheval jusqu'à la route peuvent 

également attendre l'un des autobus nationaux en provenance de Belém ou d'autres régions du 

Brésil. Dans ce cas, il leur est difficile de voyager avec leurs produits. À partir du kilomètre 

115 Est, lieu de sa fazenda, le transporteur Mario Goiano transporte régulièrement les colons 

et leurs produits. Il obtient leur estime lorsqu'en hiver, il maintient cette ligne de transport 

vers la ville d' Altamira, dans des conditions extrêmes de difficultés de circulation. Au 
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moment de la récolte, il est alors plus facile pour lui d'acheter le produit à bas prix de ses 

« obligés», reconnaissants de leur avoir permis d'aller en ville durant la saison pluvieuse. 

Dans le municipe de Medicilândia, les lignes privées servent en priorité aux passagers. 

En effet, les commerçants du bourg ont recours à leur propre transport, voire à des 

transporteurs indépendants, pour drainer à eux les produits agricoles de la région. Ils agissent 

en cela comme les commerçants de la ville d' Altamira. Cependant, le riz reste encore 

largement acheminé par les transporteurs des communautés. 

4.2.2.2 Le fonctionnement de l'économie autour des commerçants du bourg 

À Medicilândia, l'association des commerçants a été créée en 1985. En 1995, elle 

regroupe 90 associés sur l'ensemble du municipe, dont trois seulement sont enregistrés en 

1993 au bureau des impôts (SEF A d 'Altamira). Le caractère informel des activités 

marchandes, au regard de la fiscalité, est saisissant. Les huit personnes du directoire se 

réunissent tous les deux mois, sans qu'émerge de projet commun, en dehors de la création 

d'une place. L'un des responsables considérait peu active l ' association. Pourtant, il s'agit d'un 

' groupe relativement solidaire pratiquant des mesures courantes d'entraide, comme par 

exemple, le complément d'un chargement de cacao en partance pour Altamira ... 

Le cas du commerce du cacao 

À Medicilândia, le cacao est produit par 1/3 des agriculteurs5 et occupe une place 

privilégiée au sein du système commercial. Sept entrepôts se chargent de capter les flux qui 

représentent 9.000 tonnes de cacao, 45 % de la production de la région transamazonienne 

d ' Altamira, (soit l'équivalent écoulée par la firme INTERCACAU en 1994). La majorité des 

flux est orientée sur Altamira (90 %) dont une part est directement évacuée vers le port de 

Vitoria par Gilmar Gois, le plus important acheteur de cacao (Illustration n° 80 a). Depuis 

1993, celui-ci effectue sur place à Medicilândia la classification et le pesage des fèves 

5 
La CEPLAC compte 6.805 producteurs en 1995 dans le m:1nicipe. 
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(padronizaçào), ce qui le dispense de recourir aux services de la représentation de la firme à 

Altamira, gérée par Rivaldo (cf. chapitre 3.3.1). 

Gilmar Gois regroupe à lui seul 4 à 8 fois plus de produits que respectivement Zé 

Nilde (qui capte avec l'aide de son transporteur Paranâ 8 % de la production du municipe) ou 

Izmar (4 %). Depuis 1992, il a étendu son aire d'activité au territoire d'Uruarâ (Illustration n° 

80 b). 

Ces commerçants des bourgs se chargent donc de commercialiser bién plus de la 

moitié de la production municipale, l'autre partie étant évacuée directement vers le centre 

régional d 'Altamira au départ des boutiques ou par des producteurs, moins versés dans le 

négoce mais s'occupant du regroupement de la production de leur voisinage pour la 

INTERCACAU ou d'autres entrepôts. 

Le cacao ne constitue qu'une part du commerce de ces négociants : 73 % des 

transactions de Gilmar, 1/3 des transactions de Izmar, tandis que Zé Nilde qui s'est 

récemment lancé dans cette activité possède également un petit supermarché, ainsi qu'une 

rizerie d'une capacité de 60 sacs par jour (qu'il désire vendre). 

En amont, pour drainer les produits jusqu'au bourg, ils emploient des transporteurs 

salariés ou payés à la commission. Parana, responsable des achats de Zé Nilde reçoit 0.015 R$ 

par kilogramme. Gilmar accorde des commissions de 0.01 R$. Les profits nets restent captés 

par les commerçants tournant autour de 0.04 R$/kg. 

Pour capter les flux ces commerçants peuvent aller jusqu'à se constituer de larges 

réseaux de clientèle. Ainsi, Izmar a entretenu des relations avec 1.500 individus, véritable 

exploit ! Aujourd'hui, il préfère travailler avec 300 personnes de confiance dont la moitié sont 

des intermédiaires du commerce cacaoyer. Il a en quelque sorte délégué à d'autres individus 

une part de ses responsabilités sociales et économiques. Il faut noter qu'il est rare de trouver 

des réseaux de clientèle supérieur à 300 individus. La gestion des relations marchandes garde 

un caractère domestique en raison de la subordination des clients ayant perçu des avances sur 

220 



' 
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les récoltes ou les cargaisons négociées. La confiance liant le vendeur à l'acheteur est la base 

de ce système del' adiantamento. 

Izmar accorde des délais de 8 à 20 jours en saison sèche et de 4 à 5 mois durant 

l'hiver. Zé Nilde accorde des délais de 15 à 30 jours couramment, pouvant aller jusqu'à un an. 

Les sommes sont parfois très importantes : Gilmar du commerce Cerealista Gois avance en 

1994, 100.000 R$ à ses clients-fournisseurs soit 66 % de son fonds de roulement. 

La constitution de ces réseaux de clientèle nécessite quelques calculs concernant les 

risques d'avance aux producteurs. Pour Izmar, 30 % de ses clients sont« mauvais», c'est-à

dire ne correspondent pas à ses attentes. En effet, les commerçants attendent un 

remboursement en nature des sommes avancées en argent ou en marchandises de premières 

nécessités (PICARD, 1996 : 192). Aussi, lorsqu'Izmar laisse entendre qu'il joue le rôle d'une 

banque de crédit agricole, cela est abusif. Tout le système cacaoyer fonctionne sur la base des 

contrats fermés alors que le contrat ouvert remboursable au prix du jour avec le versement 

d'intérêts n'est pas en vigueur. 

Gilmar calcule une perte de 3 à 10 % des avances effectuées chaque année. Izmar a 
' 

comptabilisé une perte de profit équivalente à 500 veaux depuis le début de ses activités 

commerciales. Cependant, ces pertes sont largement récupérées sur les bénéfices, largement 

compensées par le profit fait sur les autres qui remboursent en nature. Le commerce reste 

florissant comme en témoigne les nombreux investissements effectués, particulièrement dans 

l'achat des véhicules de transport. Gilmar renouvelle tous les cinq ans son parc automobile (3 

camions d'une capacité de 4 tonnes chacun, un camion de 10 tonnes et un autre de 15 tonnes) 

grâce à un emprunt bancaire équivalent à 50 % de leur coût. Izmar emprunte également 

l'argent nécessaire pour rénover ou renouveler son parc de transport (3 camions d'une 

capacité de 4 tonnes chacun) tous les deux ans. De plus, en accumulant les trois fonctions de 

production, transformation et commercialisation du produit, les profits sont impressionnants. 

En 1994, Izmar réalise un bénéfice net de 100.000 R$ en vendant du café torréfié grâce 

à la hausse conjoncturelle de son prix, due au gel des plantations du Sud. Avec cette somme 

équivalente à la valeur de onze véhicules neufs de service (ou à la vaieur du supermarché de 
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[ Illustration n° 82 
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Zé Nilde ! ), il plante 102 000 pieds de café dans sa fazenda et reconstitue le cheptel dont il 

s'était défait pour payer l'ensemble des prestations bancaires engagées dans l'achat des 

véhicules de transport : sa clientèle lui fournit une centaine de veaux en novembre-décembre 

1994, au prix de 2 R$/kg. 

Gilmar investit plutôt dans le commerce, ayant développé trois fois plus son parc de 

transport, ce qui lui permet de drainer trois fois plus de produits agricoles qu'Izmar. Bien qu'il 

dispose de 120 bovins et d'une glèbe de 600 hectares de forêt, il ne se consacre pas autant à 

l'agricultùre qu'Izmar. Celui-ci gère lui-même 70 % de son exploitation (ayant mis en gérance 

le reste) et emploie une cinquantaine de salariés permanents payés au mois, ainsi que quatre

vingt travailleurs temporaires de son voisinage. 

Avec l'assainissement en cours de l'économie brésilienne qui tente de juguler 

l'inflation, les commerçants ne sont plus en mesure d'effectuer des avances (le contrat fermé 

n' est plus avantageux). Cela perturbe l'ensemble du système traditionnel d'adiantamento, 

basé sur la redistribution d'un crédit en cascade reposant sur des relations de confiance de 

type paternaliste et clientéliste. La INTERCACAU qui avait coutume d'avancer l'argent 

nécessaire aux transa,ctions interrompt cette pratique6 et demande un délai de 15 jours pour 

payer les produits achetés . Les commerçants ne doivent plus compter que sur leurs propres 

fonds. 

PICARD démontre comment le commerçant pour ne pas perdre son client se retrouve 

obligé de lui acheter sa production (Op. cit. : 235-245). Mais il faut ajouter l'obligation pour 

le commerçant de posséder les moyens d'avancer l'argent à son client. « On doit avancer 

l'argent pour conquérir le client » ... et le conserver. 

Ainsi, face aux changements économiques, les commerçants des bourgs engagent leurs 

fonds propres pour conserver leur clientèle. Izmar déclare disposer en 1994 de 30.000 à 

50.000 R$. Gilmar mobiliserait trois fois plus d'argent : 120 000 R$, tandis que Zé Nilde 

6 
Selon la capacité d' achat de chacun de ses intermédiaires la firme mère (Belém) octroyait une avance de 50 %. 
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[ Illustration n° 83 
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engagerait 65 .000 R$ : fonds de roulement équivalents voire supérieurs à ceux des 

commerçants de la ville d 'Altamira. 

Cependant en 1995, l'économie semble fonctionner au ralenti. Les camions d'Izmar ne 

vont plus chercher les produits agricoles qu'une à deux fois par semaine. En 1994, à la même 

période, ils effectuaient des voyages incessants entre les campagnes et la bourgade pour 

ramener les produits. En 1995, les producteurs se trouvent dans l'obligation d'apporter eux

mêmes leur produit jusqu'au dépôt de commerce ou de partager les frais de transport avec le 

commerç;mt, lorsque les quantités sont importantes. L'effort d'adaptation à la crise est 

demandé aux producteurs, tandis que le rôle des transporteurs est renforcé. 

De son côté Gilmar doit réduire son activité de 1/5ème, fermer son poste d'achat du 

km 240 et vendre deux véhicules. En 1995, il avance aux producteurs et producteurs

intermédiaires 80.000 R$ et dispose pour effectuer ses transactions au comptant de 40.000 RS . 

Il diversifie ses clients en aval de son réseau et commence à négocier avec les représentants de 

CARGILL à Altamira (FORTEXPORT), seul concurrent de INTERCACAU. 

Une rétraction de l'actiyi:é ,~.:s commerçants s'opère en amont ainsi qu'un 

basculement de l 'ac ti Yité con11rit .. . _ ., .. 1,; \ ers r activité agricole, lorsque les équipements de 

transformation permettent de créer une valeur ajoutée importante. 

Le cas du commerce rizicole 

La production de riz dans la sous-région de Medicilândia est d'environ 5.000 tonnes 

( estimation d'après statistiques IBGE/GCEA de 1989 à 1992). La part auto-consommée étant 

de plus ou moins 60 %, les commerçants se chargent donc de l'achat d'environ 2.000 tonnes 

d'excédents. En 1994, la part du marché interne représente 20 % des flux ; Altamira capte 

50 % des flux et Santarérn 30 % (Source : Trevisam). 
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Les cinq usiniers de la bourgade se chargent de la commercialisation de 15 à 25 % du 

nz paddy7 vendu par les petits colons. Le reste est directement écoulé, soit dans les 

supermarchés de la région par les colons eux-mêmes, soit par des boutiquiers ou d'autres 

intermédiaires comme Gilmar Gois qui expédie douze tonnes de riz paddy de la récolte de 

1994 à Ceara Loyola. 

Le riz échappe donc en partie aux usm1ers du bourg. Pourtant, l'activité de 

transformation est rentable particulièrement lorsqu'on est un producteur. Zé Nilde qui a vendu 
. 

son lot en 1992, ne voit plus aucun intérêt à poursuivre l'activité de traitement du riz. 

Izmar Trevisam (Illustration n° 81), considéré comme le plus important acheteur de riz 

de Medicilândia détient environ 6,5 % des ventes des petits colons8 en 1994, Elie Nicareta 

(Illustration n° 83) en draine deux fois moins (3,8 %). Les modalités de captation des flux sont 

différentes pour ces deux individus. Le premier achète du riz paddy qu'il décortiquera ensuite, 

le second préfère louer sa rizerie aux producteurs, en prestation de service. Il se fait alors 

payer en produit ou argent. Il applique un tarif supérieur aux rizeries d 'Altamira, disposant 

d ' un équipement plus modeste. 

Le colon qui se présente doit payer 0.03 R$ par kilo de riz décortiqué. S'il désire 

emporter le riz blanchi et le son, il devra payer 0.05 RS. Ce système permet à l'usinier de 

s'approprier une part de la production de riz, sans avoir participé aux frais de transport. Ainsi, 

quelle que soit la qualité du décorticage, il remet toujours 60 % de son riz au colon et récupère 

à son compte jusqu'à 8 % de produit lorsque le décorticage est de bonne qualité (taux de 

décorticage de 67 à 68 %). De plus, en doublant pratiquement le prix de la prestation complète 

(lorsque le colon repart avec la totalité de son riz), il n'encourage pas cette pratique, pour son 

propre intérêt. Notons que ce système favorise le développement d'une production de riz de 

qualité moyenne, les producteurs n'appréciant pas de devoir laisser 7 à 8 % de leur production 

en bénéfice pour le propriétaire de l'équipement, en plus des sous-produits du décorticage qui 

servent aux rations animales ... 

7 
Calcul effectué à partir des quantités commercialisées par les commerçants et de l'estimation de la production 

de riz commercialisée d'après statistiques IBGE/GCEA de 1989 à 1992. 
8 Idem note ci-dessus. 
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La prestation de service s'adresse à une clientèle modeste mais pouvant prendre en 

charge le transport de son produit jusqu'à l'usine. Cette particularité correspond à l'éthique du 

commerçant qui refuse d'acheter le sac de riz paddy à un prix dérisoire : « le riz du pauvre 

colon a atteint à un prix absurde» ("O arroz do coitado colono chegou a ter um preço 

absurdio"). Il élimine ainsi toute relation directe avec une partie de la clientèle la plus 

démunie et la plus exploitée, laissant au soin d'autres individus, voire de ses propres clients, 

l' achat du riz de celle-ci. 

À l'opposé, Izmar a beaucoup moins de scrupules que son homologue à acheter les 

produits des colons de 30 à 40 % moins cher que le prix fixé par le marché régional. Il 

n 'effectue qu'exceptionnellement de la prestation de service. Sa décortiqueuse d'une capacité 

de 80 sacs par jour fonctionne trois fois plus souvent en période de soudure qu'en période 

d'après récolte. Il stocke et spécule sur la vente directe du riz dans les magasins du bourg et de 

la ville, tout comme Elie Nicareta qui n'avait pu écouler la totalité de son stock de 1994, en 

raison de la concurrence du riz arrivé à bas prix des États du Tocantins, Goias et Mato Grosso. 

La spéculation plus avantageuse sur le riz blanchi est à l'origine de l'investissement d'Izmar 

dans la rizerie. Il de~ient plus intéressant pour ce commerçant de produire lui-même son riz, 

compte tenu de la situation de précarité du réseau des infrastructures. 

En 1994, 20 % du riz traité dans son usine provient de sa propre production (300 sacs). 

En 1995, il récolte sur son exploitation 1.600 sacs devant donner 67.200 kg de riz décortiqué, 

soit l'équivalent de 74 % des ventes précédemment effectuées. Cette production nécessite une 

main-d'oeuvre abondante qu ' Izmar est largement en mesure de se procurer grâce au réseau 

paternaliste et clientéliste (PICARD, 1997 : p. 333) qu'il s'est constitué en 15 ans et dont 

découle son rapide enrichissement. Comme il le dit lui-même : il retient le travailleur en lui 

fournissant le riz, les haricots dont il a besoin pour se nourrir. (<<Eu cativo muito o trabalhador 

dan do arroz, feijào ... » ). Ainsi, la totalité des 100 sacs de haricots produits sur son 

exploitation sont auto-consommés par sa famille et ses employés dont il capte le travail. Il ne 

contrôle pas seulement l'accès au marché d'une bonne partie des producteurs, il s'approprie le 

travail de ses employés qu' il nourrit avec les produits cultivés par eux-mêmes sur son 

exploitation. 
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Cette complémentarité entre production et transformation observée dans le cas du riz 

se retrouve dans le cas des bovins entre les activités d'embauche et de commerce. 

Le cas du commerce bovin 

En 1991, le cheptel bovin de Medicilândia était estimé à 35 000 têtes par l'IBGE. 

Compte tenu de l'accroissement du troupeau et des nouveaux crédits permettant l'acquisition 

de reproductrices parmi les petits colons, il peut atteindre 50 000 têtes en 1994._ II existe six 

boucheries au bourg, dont deux appartiennent à Zé Nicâsio9, l'ancien planteur de canne 

devenu éleveur de bovins et de chevaux, boucher et négociant en bestiaux (Illustration n° 76 

du sous-chapitre 4.2.1.1). 

La coupure observée au niveau régional entre le circuit commercial d'exportation des 

bovins vers les grandes villes du Nord et le circuit d'approvisionnement local des boucheries 

d 'Altamira, est peu différenciable au niveau sous-régional. La production se développe à 

Medicilândia en même temps qu · un petit marché consommateur. Ainsi, les activités de Zé 

Nicasio sont étroitemtn: liées au développement de sa propre production et de la production 
' 

locale. 

De 1976 à 1980, il devait aller chercher les bovins pour approvisionner sa boucherie 

jusqu' à Bras il Novo ( au km 46) ou au km 180. Puis, à partir de 1981, il a pu s'approvisionner 

sur place dans le municipe de Medicilândia (ayant lui-même commencé à constituer son 

cheptel à cette époque). Quatre ans plus tard, il commençait à écouler le bétail vif vers 

Itaituba. En 1990, Itaituba ne suffisait plus à absorber la production. Les marchés se sont alors 

développés vers Macapâ, Manaus et Santarém. En 1995, les bovins de Medicilândia partent 

plutôt vers Macapâ, en camion ou à pied d'abord, puis par barge fluviale à partir du port de 

Vitoria. 

9 
Il possède une troisième boucherie au village PACAL à 2 km du bourg de Medicilândia. 
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Zé Nicasio a basé son activité sur l'approvisionnement interne en viande. En 1976, il 

évaluait la consommation totale de la sous-région (à partir de sa boucherie du village PACAL) 

à 200 kg de viande par semaine. En 1988, il l'évaluait (à partir de ces deux boucheries) à 

450 kg. En 1995, il considère qu'elle est de 1.200 kg par jour, se basant sur les ventes de ces 

trois boucheries. Le triplement de la consommation en quelques années, est révélateur d'un 

véritable phénomène d'urbanisation de la zone, qui permet aux commerçants installés au 

bourg, d'acquérir ou de consolider leur position socio-économique. 

Les prix de la viande ont chuté en 1995, passant de 3 R$ le kilogramme ~ la mi-avril à 

1.50 RS à la mi-juillet, ce qui a contribué à ébranler le mythe de la stabilité des prix de la 

viande. Mais cela est profitable à la consommation interne qui a augmenté. Vendre moins cher 

mais en plus grandes quantités peut permettre aux commerçants de maintenir leur gain à un 

ni\'eau satisfaisant. 

Zé Nicasio achète des veaux à la centaine de petits producteurs qui forme son réseau 

de clientèle, soit avec ses fonds propres, soit avec l'argent d'un des deux intermédiaires 

( corretores) du Municipe. Au fur et à mesure de ses achats, il « stocke » l'ensemble des 

jeunes bovins sur safazenda, qu'il exploite comme domaine <l'embouche. Dès qu'il regroupe 
' 

cent bovins, il contacte ses créditeurs qui viennent alors chercher leur lot. Lui-même vend ses 

propres bovins excédentaires sur le marché extérieur, par le biais du négociant régional, Délio, 

qui lui impose un délai de paiement de 15 à 20 jours. 

La taille de l'exploitation de Zé Nicasio est en rapport avec les incessantes transactions 

impliquant une forte rotation du cheptel. Il possède environ 350 têtes bovines pour 1.000 

hectares de pâturages clôturés, en plus d'un élevage de chevaux et de chèvres, de plantations 

de café et de cacao. Si son exploitation agricole fait largement appel à de la main-d'oeuvre 

extérieure, en revanche son commerce est essentiellement familial : des 7 employés au sein de 

ses trois boucheries, seul l'abatteur n'est pas de sa famille. 
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Devenu un maillon de la chaîne d ' intermédiation'0 au sein du marché régional au fil du 

développement de l'économie locale, Zé Nicasio est surtout le principal boucher de la 

bourgade. 

Il reproduit avec ses fournisseurs le même schéma que dans ses relations avec le 

commerçant régional et impose à ses fournisseurs un délai de paiement de 5 à 10 jours. Seuls 

10 % d ' entre eux, demandent une avance, ce qui mobilise 58 % du fonds de roulement 

disponible. En effet, juillet 1995, le commerçant avait avancé 14.000 R$ (na mao do 

produtor.). Il possédait 10.000 R$ en liquidité pour effectuer des paiements comptants. La 

banque cessait de lui prêter de 5.000 à 10.000 R$ depuis le mois d ' avril. 

Le fonds de roulement pour effectuer du commerce bovin est nettement moms 

important que dans le commerce cacaoyer ou céréalier, pour une efficacité relativement 

semblable au regard des résultats de l'enrichissement. En effet, les niveaux de vie matérielle 

(voire d ' accumulation foncière) de Izmar, Gilmar et Zé Nicasio sont proches. 

En 1995, dans la sous-région d 'Anapu, à l'Est d'Altamira, une seule personne détient 

l'ensemble des principaux commerces : restaurant, arrêt de bus, poste d'essence et boucherie. 
I 

Pourtant, cet individu n ' a pas de rôle-clé dans le commerce des produits agricoles . Trop 

attaché à des fonctions qui concernent des individus de passage ou privilégiés au sein du 

hameau, il exerce une fonction de conseiller municipal qui n'est pas étrangère à sa réussite. 

Les autres intermédiaires et boutiquiers sont cependant les principaux agents commerciaux de 

cette région, peu strncturée autour d'un noyau urbain. 

'
0 Il commercialise également des peaux par le biais de Joào Cristo (fournisseur en viande du marché loca l 

d'Altamira- cf. sous-chapitre 333) vers l' État de Bahia (Fortaleza) et du Minas. 
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4.2.2.3 Le fonctionnement de l'économie autour des intermédiaires et des boutiquiers 

À Anapu, l'inventaire effectué auprès des habitants en 1994, nous a permis de recenser 

trente-deux petits boutiquiers (botequeiros) et quinze autres commerçants ou intermédiaires 

véhiculés, soit au total une cinquantaine d'agents commerciaux. Les petites boutiques 

( botecas) réparties sur le territoire d' Anapu ne sont pas liées entre elles, et il n'existe pas 

d'association locale de commerçants, contrairement à Medicilândia. Le commerce est 

organisé au départ de la ville d 'Altamira où se trouvent les créditeurs. Seuls Jes individus 

disposant d'un dépôt en ville peuvent spéculer sur le riz. Le hameau d' Anapu ne dispose que 

de deux entrepôts utilisés par les grands producteurs, dont les sièges administratifs sont 

installés à Altamira. 

Toutes les boutiques constituent des points de captation des produits agricoles, tous 

confondus. En dehors des boutiquiers et nzascates ( colporteurs proposant des vêtements et 

ustensiles ménagers), quinze éleveurs effectuent du commerce. L'imbrication des activités 

productive et marchande à Anapu concerne spécifiquement des éleveurs bovins. 

Parn1i ces éleveurs-commerçants, sept sont aussi des transporteurs ( camion de 7 à 9 

tonnes), tandis que les autres ont les moyens d'affréter un transport pour écouler leur 

production. La moitié habite sur leur ferme localisée à Anapu tandis que les autres vivent en 

ville. Quatre sont des corretores (intermédiaires dans l'achat des bovins) , les autres sorit 

surtout des intermédiaires pour l'achat du riz. Tous ces individus ont des contacts directs avec 

les petits colons producteurs et producteurs-boutiquiers, et avec les grands négociants de 

bovins ou usiniers de la ville d' Altamira. Ils disposent des sommes propres ou avancées par 

ces derniers, nécessaires pour mener leurs transactions. 

L'illustration n° 85 indique la localisation de ces intermédiaires et de leur a1re 

d'activité commerciale. Hormis les intermédiaires du commerce bovin, qui étendent leur aire 

d'activité à l'ensemble de la zone Est ou jusqu'au km 145, l'espace d'intervention de ces 

commerçants est relativement réduit. Chaque boutique entretient des échanges avec les 

traverses qui l'entourent, occupant une position de passage sur le circuit commercial. Seuls les 

transporteurs ont une réelle possibilité d'élargir leur aire J 'intervention, comme Mario 
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GOIANO, à partir de sa propre fazenda. Celui-ci bénéficie d'un avantage de localisation étant 

au coeur du territoire, il rayonne plus facilement que Nivaldo dont la propriété se trouve à 

l'Ouest de la petite région. 

Les aires d'activité des deux principaux commerçants d' Anapu (Joào Parana et Chica) 

reflètent la faible influence du hameau sur son environnement. Les circuits sont fragmentés. 

Les agents sont reliés par le transporteur Mario Goiano ou directement au commerçant de la 

ville d 'Altamira. Il est intéressant de noter que ces intermédiaires ne sont pas intéressés par la 

commercialisation du cacao. Leur aire d'activité est restreinte aux environs de leur propriété, 

mais aussi aux produits dont ils ont une expérience directe, ce qui témoigne d'une forte liaison 

entre activité de production et activité marchande. 

À Anapu, la production de cacao est présente, même si elle est modeste11
• L'unique 

concentration se trouve à la Vila Nazaré au kilomètre 145. En 1990, la zone fournissait 240 

tonnes de cacao et 190 tonnes de poivre, justifiant l'implantation d'un entrepôt d'achat de la 

DISPAM. L'émergence, depuis 1993, de six boutiques supplémentaires à la Vila Nazaré 

reflète le développement de la production ( cf. illustration n° 78). 

L'existence de cette dynamique productive, tout comme l'importante quantité de riz 

produite dans la région n'est cependant pas suffisante pour créer la richesse. L'orientation des 

flux correspond à un niveau primaire d'organisation de l'espace. On retrouve ici, un type 

d'organisation déjà observé dans le municipe de Medicilândia. 

En effet, les petites boutiques jalonnent l'espace de Medicilândia. À chaque 

intersection des traverses Nord-Sud avec la Transamazonienne, se fixent une ou plusieurs 

boutiques, qui entretiennent des relations avec les commerçants d' Altamira. Mais, dans le cas 

de Medicilândia, ces boutiques rurales établissent également des rapports avec les 

commerçants du bourg, qui profitent aux échanges internes du territoire. La proximité d'un 

noyau de concentration humaine aimante en partie les flux. De ces flux émergent des 

commerçants aux activités aussi développées et prospères que celles des commerçants 

11 
Les municipes de Pacaja et Senador réunis, produisent trois fois moins de cacao que Medicilândia. 
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d' Altamira (Izmar Trevisam peut être comparé à Joào Batista, ou Gilmar Gois à Ivai 

Guimaràes ... ). Au départ du bourg de Medicilândia, les flux de produits ne sont plus 

exclusivement orientés vers Altamira. Il apparaît une autonomie de plus en plus importante 

des commerçants sous-régionaux vis-à-vis des négociants régionaux pour le cacao (cas de 

Gilmar, qui expédie directement les cargaisons vers Belém en transitant par le port de Vitoria 

du Xingu), le poivre et le café, voire le riz directement écoulé sur le marché consommateur. 

Le développement de la transformation contribue à cette évolution. En captant la valeur 

ajoutée, certains marchands comme Izmar Trevisam réussissent à se constituer leur propre 

fonds de roulement. 

Ces dynamiques et ce type d'acteur commercial ne semblent guère émerger dans la 

sous-région d' Anapu aux productions plus modestes et plus dispersées, sans dynamique 

urbaine propre. 

Cependant, l'influence d' Altamira est toujours forte, pour les commerçants de 

Medicilândia, et principalement pour les boutiquiers et transporteurs de la petite région 

d'Anapu. 

4.2.3 DE 1\0UVEAUX AGENTS CO:\li\lERCIAUX : LES ASSOCIA TI01"S DE PRODUCTEURS 

Pour échapper à leur dépendance envers les marchands, les petits producteurs ont 

cherché en se regroupant à développer leur propre réseau de commercialisation à travers des 

associations de producteurs. Cependant, ils se heurtent à des difficultés que nous 

développerons ici. À partir des exemples de la coopérative COPERSAME de Medicilândia et 

de l'association PIONEIRA d 'Anapu, nous allons observer le développement de leurs activités 

et les fonctions qu'elles occupent. 
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4.2.3.1 À Medicilândia : L 'exemple de la coopérative du kilomètre 80 

La COPERSAME (Coopérative des producteurs de Medicilândia) étend son activité 

commerciale aux producteurs de l'ensemble de la région de Medicilândia (du km 70 au km 130 

Ouest d'Altamira), membres ou non de la coopérative. 

Au tout début de son fonctionnement en 1989, elle n'est alors qu'une petite association, 

travaillant avec ses propres fonds , issus des cotisations de ses 32 associés et des prêts que 

ceux-ci lui octroient. La mise à disposition par la CEPLAC d'un moyen de transport permet 

de débuter dans de bonnes conditions cette expérience associative. L'acquisition d'un entrepôt 

dès la première année de sa création marque sa volonté de devenir un agent commercial 

important au sein de la sous-région. 

En 1993, l'association prend le statut de coopérative afin de faciliter ses relations avec 

les banques. En 1995, la COPERSA1\1E achète et vend des produits agricoles qu'elle 

transporte, stocke et transforme. Elle approvisionne également les colons en produits de 

consommation courante dans sa petite boutique (nzercadin/10). Elle avance de l'argent en 

nature ou en produits, troque les produits agricoles contre d'autres industrialisés. Cette 

transaction passe par un système de chèque pour les assoc iés. Son activité commerciale 

prospère. Elle draine le territoire et regroupe les produits pour les commerçants de la ville et 

parfois ceux du bourg. 

Si son comportement et son développement ressemblent à ceux d'un quelconque 

intermédiaire, elle apporte cependant un nouveau fonctionnement au sein de la sous-région. 

La commercialisation du cacao et du riz 

Le cacao 

En 1991, la différence des prix du cacao entre la région transamazonienne et le port 

exportateur de Vitoria (Espirito Santo) est de 1 à 5. Les associés décident alors de réunir 23 

tonnes de cacao de qualité (type 1) pour les vendre directement à la firme chocolatière 
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GAROTO. L'opération réussit, les bénéfices obtenus, une fois les dépenses déduites, sont de 

deux à trois fois supérieurs aux prix pratiqués localement. 

En 1992, l'expérience de vente directe est renouvelée avec 13 tonnes de cacao, écoulées 

vers la Bahia. Cependant, cette nouvelle tentative se révèle difficile à gérer en termes de temps et 

de risque économique. Le gain ne compense pas le temps investi, car durant les trois semaines 

de négociation du contrat, les représentants locaux des firmes exportatrices doublent le prix du 

cacao. 

La petite association de producteurs non formée aux réalités du commerce, se heurte aux 

lobbies d' Altamira, qui menacent de ne plus acheter ses produits . Elle abandonne son projet de 

commercialisation directe du cacao, son réseau aval de clientèle étant encore trop fragile. Son 

action a eu cependant un impact bénéfique, bien que de courte durée, sur le cours local du 

cacao, et acquiert une forte valeur démonstrative. 

En 1993, l'Assemblée de l'association décide de créer la coopérative COPERSAME et de 

limiter son action au niveau régional, la différence des prix locaux par rapport à ceux des firmes 

exportatrices de Bahia ne variant plus alors que de 1 à 1,3. De plus, dès septembre 1992 et 

jusqu'en juin 1993, la ' firme INTERCACAU permet à l'association de fonctionner durant la 

période creuse de production cacaoyère, grâce au système d'avance (adiantamento), crédit 

octroyé sur la récolte à venir (chapitre 3). Au milieu de la cueillette 1993, un nouveau contrat est 

conclu avec la KINCÔ, firme de Santarém (ville des rives de l'Amazone). Celle-ci fournit à 

l'association une radio pour établir un contact permanent et lui achète un cacao classé de qualité 

supérieure (type 1 ), ce qui est une nouveauté au niveau régional. 

Le riz 

En 1994, l'association, ayant donné naissance à la coopérative COPERSAME, se 

positionne sur le marché intra-régional du riz blanchi, principalement de qualité commune. 

Divers circuits commerciaux sont utilisés pour écouler le riz, comme le montre l'illustration 

n° 86. Le camion collecte les sacs, qu'il transporte ensuite jusqu'aux rizeries des particuliers de 

Medicilândia. Les producteurs payent le fret. 
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En 1991 et 1992, le riz (comme d'autres produits) était échangé à l'intérieur des vicinales 

contre des produits de consommation courante (huile, sucre et savon). Ce système identique à 

celui des atravessadores, permettait d'obtenir de larges bénéfices en même temps qu'il rendait 

service aux colons : 

« Les profits effectués étaient intéressants et tout le monde y trouvait son compte. Le 

petit colon n'avait pas besoin de se déplacer jusqu'à l'agrovillage ou au bourg, ce qui lui 

a].lrait occasionné des dépenses en temps et argent, et nous rentabilisior,is les frais de 

transport à l'aller et au retour, avec en fin de course une marge plus intéressante» (Ivanir 

CRISTANI, gérant de l'association). 

Il n'existe pas de forme de crédit pour le riz, seule une avance de paiement de 10 jours 

maximum peut être accordée. Inversement, aucun producteur n'accepte le stockage de sa récolte 

en raison de la nécessité d'un paiement immédiat. L'association est obligée d'acheter cash la 

production pour pouvoir la conserver dans son entrepôt et vendre le riz au moment opportun, au 

meilleur prix. 

Une partie du produit après décorticage sert à approvisionner régulièrement l'épicerie. 

L'autre est écoulée durant l'entre-saison auprès d'un négociant du centre régional (Organizaçào 

BONFIM). Le riz non décortiqué est vendu aux grossistes du bourg ou d'Altamira. 

Si les volumes de riz, commercialisés de 1990 à 1992, sont peu significatifs en 

comparaison des tonnages tirés des cultures de rente, il reste un circuit stratégique important à 

développer. Aussi, l'association a monté avec l'aide du SEBRAE12 un projet d'achat d'une 

décortiqueuse. Le traitement du riz sur place permettra de se passer des services des usiniers de 

Medicilândia (gain de temps et réduction des coûts de transport). 

11 
SEBRAE : Service brésilien d'appui aux petites entreprises. 
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[ Illustration n° 86 
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Points communs et diver~ents avec les intermédiaires commerciaux 

Les fonctions de la structure coopérative sont multiples. Elles dépassent celles d'un 

simple intermédiaire commercial, en matière de crédit à la production. En effet, la 

COPERSAME recherche des financements et présente des projets pour son propre 

développement et celui de ses associés, respectivement : 

- auprès de la Banque amazonienne (BASA) pour s'équiper en moyens de transport et 

de transformation (une Toyota, un camion de 4 tonnes, une décortiqueuse industrielle), 

de-la Banque du Brésil (Crédita Ouro) pour l'approvisionnement de la boutique en cas 

de pénurie de fonds .. . 

- auprès de la Banque du Para pour des prêts à court terme finançant les cultures 

vivrières et de la BASA pour le crédit du FNO spécial, finançant l'acquisition de 

reproductrices nécessaires à la constitution d'un cheptel bovin et une petite plantation 

de cultures pérennes. 

Malgré 1 'obtention de crédits et d'avantages financiers significatifs pour la 

commercialisation des produits, la structure assure m21 ~- ~··.·c-;; ses usagers et clients le rôle de 

protecteur que joue la plupart des intermédiaires et marchands traditionnels. Elle ne cherche 
' 

pas à retenir les colons par des liens d'endettement et n'exerce pas des rapports paternalistes 

avec ses associés. Ce type de rapports suppose la prise en charge de nombreux problèmes 

quotidiens des clients, or la coopérative ne dispose pas d 'une caisse de prévoyance. Il lui est 

donc difficile de faire face à toutes les exigences de ses fournisseurs. 

Cependant, elle baigne dans un environnement social où les relations clientélistes 

régissent les rapports sociaux. Il lui est alors difficile de s'extraire des logiques en vigueur ou 

de les combattre. La manifestation la plus claire de cet handicap pour illustrer notre propos, 

est fournie par les pressions continuelles exercées sur le gérant de la structure, et dont nous 

avons été témoin. Il gère en 1994, un réseau de clientèle de plus de trois cents petits colons 

exigeant de sa part une entière disponibilité pour répond-c à tous types de problèmes 

financiers individuels et souvent immédiats. Pour la même énergie dépensée à répondre aux 

besoins de la population, un commerçant du bourg obtient des compensations matérielles sous 

forme de profits, auxquels n'a pas accès le gérant, salarié de la coopérative. Ce dernier doit 
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rendre des comptes détaillés et précis de son activité à l'assemblée, qui juge sa conduite, 

l'exposant à la critique à la moindre erreur ou faux-pas. Lorsqu'on connaît le degré de 

corruption qui sévit dans ces régions isolées, accepter les fonctions de gestion d'une structure 

coopérative, revient à accepter de vivre avec la suspicion de son entourage. Cet aspect 

humain, qui constitue un handicap certain à surmonter, ne peut être élagué de l'analyse. 

Les motivations qui animent un gérant d'une coopérative de producteurs et celles d'un 

commerçant autonome sont différentes, pour un même niveau de compétences. Le premier est 

a priori au service des intérêts collectifs des associés, le second au service de ses propres 

intérêts. Quant aux associés du groupement paysan, ils ne sont pas mûs par un esprit 

coopératif à toute épreuve. En effet, plus de 30 % d'entre eux ne participent à aucun réseau de 

commercialisation. 41 % participent au commerce du cacao ( 34 individus), 15 % participent 

au commerce du poivre (12 individus), 13 % participent au commerce du riz (11 individus) et 

6 % à divers commerces (5 individus). 

La part de la production que les associés commercialisent par le biais de la structure 

est un indicateur pertinent pour mesurer le niveau d'implication des individus dans la réussite 

du groupement, leur , adhésion au projet collectif. Un quart des associés commercialisent au 

moins un produit de leur récolte en totalité par la coopérative. De la même manière, 14 % y 

commercialisent 80 à 90 % de leur production, 12 % y commercialisent de 50 à 70 % de leur 

production, 1 7 % commercialisent moins de la moitié. 32 % ne commercialise rien par le biais 

de la coopérative (dixit). 

En participant à la commercialisation, les associés bénéficient de certains privilèges 

sur le transport et les bénéfices commerciaux. On peut y voir une analogie avec les avantages 

que tirent certains producteurs dans leur fonction de regroupement des produits, v01re 

d'întermédiation marchande au bénéfice d'un commerçant de la ville d' Altamira. 

Ainsi, les associés ont droit à 20 % de réduction sur le fret. Ceci peut favoriser les 

producteurs associés les plus aisés, capables de pourvoir seuls un chargement complet, pour 

aller le vendre où bon leur semble. Cependant, l'article 2 du statut social (cf. annexe 38) 

stipule l'obligation pour les associés de vendre en commun leur production sur les marchés 
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[ Illustration n° 87 
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local, régional, national et international. Par contre, aucune indication concerne les échanges 

en amont du circuit commercial coopérative/associé. 

Ainsi, ce dernier peut utiliser les avantages dont il bénéficie au sein de la structure, 

pour commercialiser la production de ses voisins non-associés et en tirer un complément de 

revenus. 

À la fin de l'année 1991, suite au bilan annuel, le gérant restitue aux associés 2 % des 

bénéfices_ tirés de la vente du cacao, suite aux mesures votées par l 'Assem~lée générale 

(disposition de l'article 25-II). Cependant, cette restitution affecte le fonds de roulement de 

l'association pour l'achat des récoltes de 1992. L'engagement de l' ASSAME dans les 

systèmes d'avance contractés auprès des représentants locaux de maison d'achat débute à 

cette époque, principale conséquence de cette décision. 

Celle-ci reste surprenante, compte tenu du problème de manque de trésorerie, porté à 

la c01maissance de l'ensemble des membres. Le départ de l'association de plusieurs individus 

à la fin de l'année 1991 en est peut-être la cause. 

' 
De plus, elle est ambiguë. En effet, l'association effectuant des transactions sur 

plusieurs produits avec l'ensemble des colons, les bénéfices redistribués (compris entre 2 et 

7 %, tous produits confondus) sont également formés à partir du commerce des produits de 

colons non associés. Dans ce cas, le groupe de producteurs devient l'intermédiaire d'individus 

isolés, dont les produits entrent dans la plus-value marchande, redistribuée sous forme de 

service et d'avantages aux membres associés. Ainsi, le fonctionnement de la coopérative n'est 

pas exempt de contradictions entre son discours idéologique (mouvement paysan en lutte 

contre les formes d'intermédiation marchande archaïques) et la réalité. D'ailleurs, aucun 

élément concernant l'organisation amont du circuit coopératif n'est mentionné dans les 

statuts, le cadre juridique restant flou sur ce point. 

Malgré une activité commerciale qui ne touche pas encore l'ensemble des associés, et 

les critiques possibles concernant son rôle d'intermédiation, la structure s'avère performante 

pour capter les richesses et enclencher un processus d'accumulation significatif, capable de 
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s'imposer au niveau sous-régional. Elle participe activement à la constitution d'une centrale 

de commercialisation régionale localisée à Altamira, car elle a accumulé et accepté de 

partager une expérience précieuse en matière de commercialisation extra-régionale du cacao. 

La coopérative possède également une fonction de représentation, au sein de la sous

région et de la région, des revendications sociales et économiques de ses associés. Comme de 

nombreuses associations, elle fait partie du conseil municipal de l'agriculture (organe de 

consultation), et a adhéré au Movimento pela sobrevivência da Transamazônica (MPST) dont 

l'un des principaux leaders, depuis 1995 député d' État, est l'un de ses membres-. Le nouveau 

président du MPST élu en 1995, est le président de la COPERSAME. 

En juillet 1995, le directeur de la COPERSAME souhaitait investir dans l'achat d ' un 

tracteur déblayeur, capable d'entretenir le réseau de chemins pour garantir l'écoulement de la 

production agricole des associés de la coopérative. Cette idée témoigne d'un projet socio

économique élargi, amenant la coopérative à supplanter partiellement le rôle de la collectivité 

locale municipale, normalement chargée de l'entretien du réseau routier. 

Il était égaleil)ent question, au plan interne, de restructurer les locaux pour permettre 

une séparation effective des activités associatives et commerciales, i' objectif étant un meilleur 

contrôle et efficacité. De grossières erreurs étant survenues lors de transactions, un 

environnement propice à la rigueur devait être mis en place. 

4.2.3.2 À Anapu : L'exemple de l'association PIONEIRA 

L'activité commerciale de l'association PIONEIRA s'étend du hameau d'Anapu (km 

135 à l'Est d'Altamira) à la traverse CNEC peu après le passage du bac de Belo Monte en 

direction d'Altamira. Tout comme l'ASSAME/COPERSAME de Medicilândia, elle concerne 

à la fois des agriculteurs associés et non-associés. 

Son fonctionnement est largement financé par des organismes caritatifs liés à la 

mission religieuse des soeurs du Centre Nazaré (Centre de formation localisé au km 96 Est), 
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instigatrices et conseillères du groupement. Le véhicule de transport (Amarelào) d'une 

capacité de 8 tonnes a ainsi été obtenu. 

En 1994, la PIONEIRA a très peu d'influence sur la commercialisation du riz dans la 

région. Son rôle principal concerne le transport hebdomadaire des hommes avec leurs 

produits, jusqu'à la ville d' Altamira (principale concurrente du négociant sous-régional multi

produits, Mario Goiano ). Par le passé, elle cumulait les fonctions des boutiquiers et celle du 

transport. Aujourd'hui, elle est à la recherche d'alternatives économiques concernant d'autres 

filières que le riz. 

Les petits magasins et unités de transformation des produits domestiques 

De 1986 à 1989, sont mis en place une dizaine de groupes de revendas (boutiques 

associatives) dans la région d'Anapu, gérés par les membres des noyaux communautaires, 

rattachés à la direction de l'association. Leur but est d'approvisionner les petits colons en 

biens industrialisés de base, besoin traditionnellement couvert par les atravessadores ou 

boutiquiers, qui s' accaparent par ce biais les produits agricoles des colons à bas prix en 

échange de biens m9'nufacturés à des coûts élevés. 

Ainsi, les groupes de revenda fonctionnent sur la base d'une économie infra-monétaire 

en troquant les produits manufacturés contre les sacs de riz des colons à un prix plus 

avantageux. Pour contrecarrer le système d'intermédiation marchande en vigueur, ils 

pratiquent les mêmes fonctions au sein d'un groupement à but non lucratif. 

Le développement de l'économie familiale et d'une meilleure gestion des stocks 

vivriers est visé par le biais de ces magasins. De la même manière les petites unités de 

décorticage du riz, de moulins à manioc ou canne à sucre sont destinées à améliorer la qualité 

de vie de la ménagère et non à la commercialisation. Cependant, cette fonction 

d'approvisionnement en produits de base n'a pas été pérennisée, tandis que celle de 

transformation ne s'est pas développée. 
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La commercialisation du riz 

En 1994-95, l'association achète le riz sur pied, et peut consentir des avances 

monétaires uniquement à ses associés. Elle assure donc des crédits à ses membres mais ne 

fournit plus les produits de consommation courante. Les sacs de riz sont regroupés sur la 

Transamazonienne par les colons dans les petits dépôts des magasins puis sont acheminés vers 

Altamira où ils sont vendus aux grossistes du marché. L'acquisition en 1994, d'une 

camionnette de 4 tonnes devait faciliter le désenclavement des traverses et l'évacuation des 

sacs de riz. Cependant, l'activité commerciale du riz n'est pas concluante. Contrairement aux 

intermédiaires classiques, l'association PIONEIRA ne commercialise pas d'autres produits 

(fa rinha de manioc, haricot. .. ) et ne vend pas de riz décortiqué. Il ne lui est toujours pas 

possible d'évoluer sur la base de fonds propres. Par conséquent, elle cherche à élaborer des 

projets économiques alternatifs comme la transformation des fruits ou la production de miel. 
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Conclusion 

À Medicilândia, une catégorie de colons pionniers a développé en quelques années des 

trajectoires économiques ascendantes, réussissant à sortir d'une condition matérielle difficile 

pour devenir des commerçants performants. La plupart restent toujours des producteurs, dont 

les activités agricoles et marchandes sont étroitement imbriquées. En organisant les circuits 

d'échange à partir du bourg (après l'avoir fait au départ depuis leur exploitation), ils ont 

contribué au renforcement des fonctions urbaines. Ils ont également développé des activités de 

transformation ( décortiqueuse et torréfacteur), qui améliorent la plus-value des produits bruts. 

Cependant, ils sont les instruments du système commercial actuel qui génère une trop faible 

valeur ajoutée locale (chapitre 3). 

Les commerçants du bourg captent les flux de produits de leurs réseaux de clientèle 

fidélisée, tout comme leurs homologues qui travaillent à un niveau supérieur : les 

commerçants régionaux ; ou ceux qui se trouvent à un niveau inférieur de la chaîne de 

commercialisation : les agents intermédiaires fixes ou mobiles (boutiquiers ou transporteurs). 

Ils drainent le territoire, malgré les problèmes d'infrastructure routière, et en facilitent 

! 'intégration économique. Celle-ci dépend pour une large part de circuits marchands pilotés 

depuis le pôle urbain d' Altamira. Le résultat de cette organisation commerciale aboutit 

essentiellement à l'enrichissement personnel sur la base d'un échange inégal. 

Avec la cnse économique de 1987, ces commerçants locaux ont poursuivi leur 

ascension sociale tandis que de nombreux producteurs (non commerçants) ont été fortement 

ralentis, voire stoppés dans leur développement ou sont même entrés dans une phase de 

décapitalisation (LAET, 1995). Un conflit social s'est alors installé entre producteurs et 

commerçants. Il s'exprime dans le discours par le rejet des intermédiaires (atravessadores) et 

dans la pratique par la recherche d'alternatives de commercialisation à travers les structures 

associatives. Cette recherche s'avère parsemée d'embûches principalement en raison de la 

difficulté des groupes à assumer le rôle de protection qu ' exercent traditionnellement- les 

intem1édiaires ou à disposer d'un fonds de roulement suffisant, pour faire face à toutes 

possibilités de transactions immédiates. 

241 



À Anapu, le processus est identique, bien que les circuits commerciaux qui drainent le 

territoire soient de niveau primaire. Le riz qui constitue la base des échanges, n'est plus depuis 

longtemps intéressant sous sa forme brute. Il est supplanté par le commerce bovin et les 

petites décortiqueuses se sont peu développées. Cette évolution marginalise les cultivateurs 

vivriers, qui se retrouvent obligés de dépendre des intermédiaires boutiquiers ou transporteurs. 

Cette situation entraîne un conflit identique à celui de Medicilândia bien qu'il soit fondé sur 

des bases économiques différentes. 

Les associations de producteurs qui optent pour des stratégies collectives se mettent 

progressivement en place. Elles sont nouvelles au sein de ces territoires dans leur forme 

rnodeme13
• Nous allons voir à présent comment elles se sont constituées et leur rôle au sein du 

territoire. Elles émergent en même temps que la jeune collectivité locale, acteur important 

susceptible d'impulser de nouveaux modes de gestion de l'espace. 

13 On considère l'entraide (mutirào) comme une forme ancienne de stratégie collective, permettant de faire · face 
aux problèmes saisonniers de la mise en valeur des terres. 
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4.3 ÉMERGENCE DES ACTEURS COLLECTIFS : POTENTIELS ET AMBIGUÏTÉS 

Face aux ambitions et possibilités de chaque individu qui s'expriment à travers 

l'organisation des circuits marchands et la place occupée par chacun au sein du système, 

s'ouvrent de nouvelles perspectives d'évolution grâce à la mise en place de groupes de 

producteurs désireux de modifier le système actuel. Ceux-ci ont un rôle tout particulier à jouer 

dès lors que se renforce, à partir de la réforme constitutionnelle brésilienne de 1988, le rôle du 

Municipe, entité territoriale correspondant à leur niveau géographique d'organisation locale et 

capable d'assumer une fonction de médiation entre individus et État. 

Le passage d'une construction territoriale mue par des forces extérieures (grandes 

lignes directrices de l'État) et incontrôlables (mouvement du front pionnier régi par les 

ambitions individuelles ou les crises successives) à une construction territoriale consciente et 

maîtrisée s'effectue par la constitution de nouveaux acteurs locaux. L'histoire récente de 

ceux-ci et leurs projets présentent des potentiels indéniables en favéur du développement 

durable de la communauté, de la consolidation de son économie et d'une meilleure gestion du 

territoire. Cependant, les ambiguïtés sont également fortes. 

4.3.1 À MEDICILÂNDIA: LA l\lOBILISATION DES PRODUCTEURS POUR LA DÉFENSE DE LEURS 

l:\TÉRÊTS ÉCONOl\llQUES 

Si l'on se place d'un point de vue économique, on dira que les premières associations 

«vraies», c'est-à-dire véritablement issues d'une volonté de regroupement à la base, naissent 

de la dégradation des conditions de vie sur la Transamazonienne et du désir de préserver les 

intérêts acquis. La canne à sucre a ainsi été le premier produit mobilisateur, puis le cacao. 

Aujourd'hui, l'élevage catalyse les revendications. 

Si l'on se place d'un point de vue sociologique, on dira que ces groupes ont puisé leur 

dynamique dans la formation reçue de l'Église catholique progressiste. Les missionnaires sur 
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la frontière, partis éveiller les consciences ont contribué à l'émergence de leaders politiques, à 

la constitution des associations ... 

L'histoire de vie de Ivanir et Onêmia Cristani (cf. Illustration n° 88) arrivés au km 80 

en 1978 est rythmée par les grands changements économiques et sociaux survenus dans la 

région. Ils ont d'abord connu la prospérité du début de la colonisation lorsque l'État était 

présent, à travers la COTRIJUt (Coopérative du Sud-Brésil). Puis, ils ont accompagné le 

travail d ' organisation des communautés de base et le développement des groupes de 

producteurs ou de femmes au côté de l'Église catholique. Nous les retrouverons à différentes 

étapes de l'émergence d'un projet territorial à Medicilândia. 

Depuis le début de la colonisation, l' Église était présente dans la région, mais son rôle 

évolue sans doute, avec l'animation de groupes de jeunes de 1979 à 1983 par des 

m1ss1onnaires venus du Sud. Issus de l'Église catholique progressiste, ils bouleversent le 

conservatisme religieux. Se retrouver, faire vivre la culture, mais aussi débattre des problèmes 
' 

de société ... ont contribué à forger des idées, peut-être des certitudes et à l'engagement des 

jeunes adultes dans le développement de leur région. Nombreux sont les leaders actuels des 

associations de la sous-région issus de ces groupes de jeunes. Mais tous n ' ont pas choisi 

l 'engagement social. 

Le rôle de formation (entre autre politique) effectué par l'Église, bien que nous ne 

l'ayons pas développé, nous apparaît avec le recul, fondamental dans la structuration des 

groupes et leur avenir. Il a permis notamment l'émergence de leaders politiques. Bien que 

minoritaire, l'action de ces groupes influence de plus en plus le développement local, par les 

thèmes de réflexion qu'ils abordent et leurs propositions, ainsi que les victoires·remportées : 

indemnisations, obtention de crédits, présence renforcée de certains services d'appui dans la 

région, partenariat pour la mise en place de projets de développement.. . C'est autour de 

quelques produits d'intérêt économique que va se cristalliser la lutte sociale. 

1 COTRIJUI (Cooperativa Regional Triticola Serrana Ltda). La COTRIJUI avait le projet d ' installer 2 000 
familles du Sud sur une aire de 400.000 hectares qui correspondait malheureusement à la zone déclarée 
d"occupation indienne en 1978. Cependant, pour obtenir de la terre elle s'appuya sur le secteur de la 
transformation: sa scierie du km 46 et l'usine PACAL de canne à sucre dont elle prend la gestion en 1980. Elle 
aurait quitté la région pour ne pas avoir pu concrétiser son programme foncier. 
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1 Illustration n° 88 

UNE CHANCE, DES PRIVILÉGES POUR LE COUPLE CRISTANI {a) 

Onêmia était arrivée avec son mari au km 80 sur le lot de l'ancien employé de son beau-père 
resté dans le Sud, en juillet 1978. Une semaine plus tard, ils partaient s' installer au km 46 
(Brasil Novo). La COTRIJUI le prenait comme sous-gérant de sa scierie et elle travaillerait 
dans le magasin de pièces détachées et accessoires. 

Ils réunissaient à eux deux, 5 salaires minimum et pouvaient voyager gratuitement vers le Sud. 
Ils ont alors vécu une vie de château, où tous les privilèges leur étaient donnés. Ils ne payaient 
ni loyer, ni électricité, ni eau, ni nourriture. Un cuisinier préparait chaque repas et une 
lavandière s'occupait de leur linge sale. Ils logeaient dans un appartement à l'hôtel qui devait 
accueillir en 1979 Ernesto Geisel. Reflet d'une époque faste et révolue pour une pincée 
d'employés ! Un an et demi d ' un conte de fée où chaque repas se prenait dans des assiettes 
inoxydables et des verres de cristal ! 

En novembre 1981 , ils étaient transférés à la Vila PA CAL où ils s'occupaient ensemble du 
supermarché que venait d'acquérir la COTRIJUI en même temps que la gérance de l' usine de 
canne à sucre , lui en tant que gérant, elle comme réceptionniste. Leur maison, l'eau et 
l'électricité étaient toujours prises en charge par leur patron. Leur salaire avait augmenté et les 
heures supplémentaires étaient payées. « En ce temps là, nous n'avions pas conscience de ces 
privilèges, parce qu 'en fait nous étions les seuls à vivre ainsi. Les autre familles qui effectuaient 
un emploi équivalent étaient pauvres ». 

Onêmia. à cette époque, habitait à la Vila PACAL et donnait bénévolement des cours au sein de 
la communauté religieuse , aux jeunes mariés. ' 

L'ENGAGEMENT SOCIAL DU COUPLE CRISTANI (b) 

Lorsque la COTRIJUI décida de quitter la région, ils refusèrent sa proposition de les transférer 
dans le Mato Grosso. Ils ont donc eu affaire à la nouvelle direction qui venait de reprendre 
l'usine PACAL : la CONAN (Comtrutora e lncorporador Cameiro da Cunha N6brega Ltda). 
Onêmia se retrouva sans emploi. tandis qu'Ivanir avait en charge la gestion du snack de 
l'entreprise, assurant les repas de la trentaine de cadres. Les privilèges se sont envolés avec la 
dégradation de la situation économique de l' usine et les salaires ont eu du retard . La rupture 
s'effectua avec le début de l'engagement. Ils acceptèrent l'emploi que leur proposa l'Eglise, lui 
en tant que secrétaire, elle comme agent pastoral (sorte de missionnaire). 

Le couple en même temps qu'il quittait « le bel agrovillage PACAL où il ne manquait rien : 
téléphone, transport scolaire, un médecin du Minas, deux infirmières et une ambulance pour 
emmener les malades à Altamira», se retrouvait projeté dans une tout autre réalité, celle de 
myriades de colons spontanés dont certains n'avaient jamais reçu d ' aide de l'Etat, subissant la 
dureté du milieu rural environnant ou la poussière d'un petit bourg naissant. 
Pendant quatre années, de 1982 à 1986, Onêmia va parcourir la région, pour enseigner le 
catéchisme, conscientiser et organiser les communautés de base au service de la juste cause, 
avec son mari . Aussi bien payé qu ' au temps de la COTRIJUI, mais pour un tout autre travail , 
ils vont mettre toute leur énergie dans cette mission. 

SOURCE : Histoire de vie recueillie en 1994 (Nathalie PARALIEU) - Suite cf. annexe n° 39 



4.3.1.1 Mobilisation autour de la canne à sucre 

La première organisation de la région de la Transamazonienne, fondée non pas par 

l'État mais par les producteurs eux-mêmes, naît le 13 mars 1980: l'ASFORT (Associaçào dos 

fornecedores de cana-de-açucar da Transamazônica). Elle est créée par une vingtaine de 

planteurs de canne, dans le but de défendre leurs intérêts et de fournir une assistance sociale, 

médicale et éducative à ses membres (IDESP, 1990). Cette association va prendre part aux 

premières luttes sociales de la région transamazonienne d'Altamira, suite au déclin de l'usine 

de transformation de canne à sucre. 

C'est également suite au déclin de l'usine que le couple Cristani, qui s'occupait au 

départ de son supermarché, va perdre ses privilèges : logement gratuit, deux salaires élevés et 

paiement des heures supplémentaires ... (Illustration n° 88). Ils sont alors engagés par la 

paroisse (Pastoral) et vont participer activement à l'organisation du mouvement de 

revendication des planteurs de canne, des fonctionnaires de l'u~ine sucrière et plus 

généralement des habitants des communautés rurales . 

Le premier mouvement de revendications de la région transamazonienne 

Le 22 mai 1983, le « Movimento de protesta e reivindicaçàes dos canavieiros, 

operarios e comzmidade » bloque la route transamazonienne au km 91 Ouest, dans le but 

d'obtenir le paiement immédiat des fonctionnaires et fournisseurs de l'usine sucrière, des 

garanties d'écoulement de la production, des financements bancaires ... La police militaire de 

l'État emprisonne l'évêque du Xingu, le président de l'ASFORT, ainsi que leur avocat. Les 

négociations aboutissent cependant à leur libération et à la promesse du paiement d'une 

indemnité aux planteurs. 

Faute d'argent, l'usine Abraham Lincoln restera paralysée jusqu'en 1987. Les 

conséquences positives de 1a manifestation se trouvent ailleurs. Au niveau individuel, 

l'indemnisation de l'INCRA (propriétaire de l'usine) octroyée aux planteurs privés de 

débouchés, permet à ceux-ci d'effectuer des investissements (exemple de Zé Nicasio, qui 
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construit alors sa boucherie au bourg), de se reconvertir (autres types de plantations, mi~e en 

pâturage ... ). Au niveau collectif, s'organise le premier syndicat des travailleurs ruraux de la 

TransamazonieIU1e, alors rattaché au STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) de Prainha. 

À partir de cette lutte lancée par les planteurs de caIU1e à sucre, va se forger la réputation de la 

sous-région de Medicilândia, garante du projet initial de la petite colonisation. Les 

mouvements successifs ne cesseront de se battre pour obtenir l'aide de l'État, gardant en 

souvenir l'époque faste de l'ouverture des voies terrestres où la Banco do Brasil finançait 

l'ensemble de la petite production ... 

Le développement du STR de 1984 à 1987 

En 1984, les syndicalistes de Medicilândia se rendent au km 180 Ouest, pour se 

joindre aux travailleurs de la bourgade d'Uruara et interpeller les autorités sur les questions 

liées au réseau de desserte, à la santé, à l'éducation et à l'accès à la propriété foncière. Ils 

déclarent par un acte public leurs préoccupations et affirment leur solidarité envers les 

' posseiros (occupants sans titre de propriété) du km 95 à l'Est d'Altamira, expulsés par le 

fazendeiro Paulo Machado de lafazenda Uniào. 

À cette époque, les planteurs de caIU1e animent tout particulièrement le syndicat. Mais 

les intérêts économiques autour de la production sucrière ne servent plus de moteur, compte 

tenu de la fermeture de l'usine Abraham Lincoln:. Les revendications se transforment alors en 

lutte sociale pour la réhabilitation de la région. En 1985, les producteurs se rendent à Brasilia 

pour exiger un plan de secours pour la région. Les luttes syndicales se réalisent à un niveau 

régional, bien plus que local, et elles regroupent la population agricole ou non. 

L'action strictement locale du STR va concerner la création d'un projet de petite 

colonisation, la Gleba Surubim, revendiquée lors d'une assemblée de 1987 qui réunit le 

syndicat et les coordinateurs régionaux de l 'INCRA. Cette même aIU1ée, une autre assemblée 

réunit les indiens Arara et les posseiros pour rechercher les meilleures conditions 

d'évacuation de ces derniers, déjà installés dans la zone mise en réserve par la FUNAI. 

2 L 'usine réhabilitée en 1987, n' assure plus les garanties d'antan et les planteurs remboursent toujours en 1995, 
des dettes contractées à sa réouverture . 
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Malheureusement, ces actions, soucieuses d'aménager le territoire par la concertation et de 

nouvelles propositions, arrivent toutes deux trop tard. 

La zone de la glèbe Surubim est depuis longtemps occupée, en dehors de quelques 

espaces comme celui de la CONAN, qui deviendra le Projeta Âgua Viva (cf. sous-chapitre 

4.1.2). Aussi, la proposition du STR de démarquer des lots de 50 hectares sur les meilleures 

terres et de créer des forêts communautaires sur les terres médiocres, est mal accueillie par 

l' ensemble desposseiros. Ces derniers ayant payé à certaines personnes (comme Zé Caçador) , 

la démarcation de leur lot sur la base de 100 hectares, considèrent cette proposition comme 

une atteinte au libre choix et à la propriété individuelle. 

La collaboration de l'INCRA et du STR pour le recensement des posseiros, installés 

dans la réserve Arara, qui doit éviter leur expulsion sans droit, ne sera pas menée à terme. La 

tentative de restreindre la démarcation de l'aire indigène en leur faveur échoue. Ils sont 

\·iolemment expulsés en 1988, par la Police fédérale. Des colons de la traverse 75 Sud et 

d'autres, perdent le fruit de plusieurs années de labeur. 

Les antagonismes au sein même de l 'État entre la politique menée par l 'INCRA et 

celle de la FUNAI, auront raison des bonnes volontés locales. 

Dans ce contexte, l'émancipation de la sous-région de Medicilândia, vis-à-vis du port 

fluvial de Prainha situé plus au Nord, est obtenue en 1988 et ouvre un nouvel espace de 

concertation et de décision pour les populations locales. Le municipe rend possible 

l'exécution de projets issus de la base et donne un cadre aux ambitions locales. Face aux 

pouvoirs publics des échelles supérieures, jusqu'alors unique garant institutionnel de la 

colonisation, il peut avoir un rôle régulateur sur le mouvement pionnier d'expansion en 

appliquant une politique concertée d'aménagement du territoire. 

L'aura du planteur de canne 

Les deux mandats mumc1paux mis en Jeu depuis la création du mumc1pe de 

Medicilândia ont successivement été obtenus par deux planteurs de canne. Ce n'est pas un 
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hasard. Le planteur de canne incarne à la fois le pionnier de la lutte sociale et la ré~ssite 

agricole. 

Le premier maire de Medicilândia est l'ex-président de l'ASFORT, emprisonné par la 

police militaire lors de la première grande manifestation de la Transamazonienne. 

Le second maire est un individu au passé bien moins populaire. Arrivé en 1977, il 

prend en charge les dettes bancaires d'un colon en échange de son lot du km 95 Sud, proche 

de l'usine sucrière PACAL. Toute sa plantation est financée par la banque du Brésil. Il doit sa 

réussite à la canne à sucre. Malgré la fermeture de l'usine, il achète en 1985 un second lot, 

mitoyen du premier. En 1994, au moment du changement de monnaie (de Cruzeiro en Real), 

il achète un troisième lot à 15 km du bourg sur la traverse 90 Nord. Avec ses 300 hectares (25 

hectares de canne mécanisés, 7.000 pieds de café, 2.000 poivriers, 1.500 pieds de cupuaçu et 

bananes, 110 hectares de pâturages pour une trentaine de têtes bovines), il symbolise la 

réussite agricole du parfait producteur moyen, modèle en quelque sorte pour de nombreux 

petits propriétaires qui n' ont pas encore réussi. En bon planteur de canne, il est membre des 

deux groupements de producteurs : la CIRA (coopérative) et l' AS FORT ( association). 

Le prochain maire pourrait bien être un planteur de cacao. En effet, la lutte cacaoyère, 

suite à la crise survenue en 1987-88 supplante le mouvement des planteurs de canne. Elle 

aussi serait fort capable de faire surgir ses héros sur la scène politique locale. 

4.3.1.2 Mobilisation autour du cacao 

Suite à la chute des prix des cultures de rente de 1987-88, les planteurs de cacao 

n' effectuent plus des profits importants. Ils se penchent alors sur le problème de la 

commercialisation de leur produit. 

À cette même époque, le STR connaît quelques échecs (cf. page précédente). Il 

cherche de nouvelles orientations pour relancer le mouvement social qui s'essouffle derrière 

les planteurs de canne qui réclament en vain le retour des investissements de l'État dans la 

région. Ces derniers se sont plus ou moins reconvertis dans la diversification, comme l'actuel 
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1 Illustration n° 89 
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maire, ou ont largement investi dans l'élevage. Ils se sont en quelque sorte recyclés dans 

d'autres productions, grâce aux indemnisations perçues. La coopérative CIRA P ACAL qui 

comptait 3 70 producteurs, en compte en 1993 environ la moitié : 180 individus. 

Pour les planteurs de cacao, il en est tout autrement. Aucune institution ne va 

indemniser la crise internationale. Leur dépendance envers les marchés extérieurs se reflète à 

niveau local par un lien de dépendance fort avec l'ensemble des intermédiaires. En 1985, 

90 % des planteurs de cacao recensés par le service d'assistance technique de la CEPLAC, 

sont sans fonds de roulement (MILDER, 1986), ce qui signifie qu'en pleine période de 

prospérité la dépendance est établie. Les 10 % de producteurs qui disposent d'un capital, 

forment une élite parmi laquelle se trouvent les intermédiaires locaux. Ces derniers tirent leur 

fonds de roulement de firn1es d ' exportation, qui financent l'achat de la récolte. 

La dépendance se ressent violemment au moment de la chute des prix. Les producteurs 

sont alors amenés à se regrouper, pour tenter de créer des circuits de commercialisation directs 
, 

et leur permettre de sauvegarder leur plantation. 

La première coopérative naît en 1988, au coeur de la zone cacaoyère de Medicilândia, 

au km 114 de l'axe transamazonien. Il s'agit de la COOPERTRAM. En 1989, un an plus tard 

se forn1e l 'ASSAME3 au km 80. La trentaine de membres fondateurs sont tous des planteurs 

de cacao à une ou deux exceptions près. En 1992, la COOP AME se constitue à Medicilândia 

même. Elle regroupe essentiellement des familles du Nord de Medicilândia. La localisation de 

son siège révèle le rôle de la bourgade, centre de décision pour les populations éloignées. 

Les espaces d'activités de ces trois importantes coopératives se chevauchent, ce qui est 

surprenant compte tenu des difficu ltés de communication, mais l'est moins au regard du 

fonctionnement en réseau des structures sociales propres à la région (Illustration n° 89). 

3 En 1993, l'ASSAME crée une coopérative: la COPERSAME. 
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J Illustration n° 90 

RÉSEAUX DE PARENTÉ AU SEIN DES MEMBRES DEL' ASSAME 
DE SA CRÉATION À LA FIN DE L'ANNÉE 1993 
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La COPERSAME (Cooperativa Mistâ Regional dos Agricultores de Medicilândia), 

choisie comme exemple, montrera les bases sur lesquelles se fondent les changements 

susceptibles de mener la sous-région vers une meilleure gestion de son territoire. 

De l'initiative individuelle à l'écho collectif 

L'ASSAME/COPERSAME naît du rêve d'un homme. Point de départ nécessaire, 

suivi de rencontres et de convergences de point de vue, le rêve devient réalité. Deux années de 

préparation seront nécessaires pour fonder l'association avec l'appui des organismes locaux 

compétents. 

Le rêveur s'appelle Élida Trevisam. Fils d'une famille de p1onn1er dynamique, il 

préfère baser sa vie sur l'exemple de sa mère, fondatrice de l'association des femmes~ de 

l 'agrovillage du km 80, plutôt que sur celui de son frère Izmar (important négociant du bourg

cf sous-chapitre 4.2.1) qui poursuit une trajectoire individuelle spectaculaire. 

Les amis et parents sur lesquels Élida va s'appuyer pour développer son projet 

d ' association d ' agriculteurs, ont un point commun. Ils ont reçu une formation de leaders, 

dispensée au sein de l'Église catholique progressiste. La localisation de ces leaders apparaît 

sur l'illustration n° 90, aux kilomètres 90 N, 95 S, 115 N, et 130 N. 

Élida s'adresse d'abord à Ivanir Cristani, riche d'une longue expérience de gestion 

dans le secteur coopératif ( avant de travailler pour la COTRIJUI, dans l'État de Rio Grande do 

Sul à Santa Catarina, il gérait une filiale de la coopérative ITAIPU). À l'époque, celui-ci 

travaille à 1a sucrerie CIRA/P ACAL avec Onêmia, après avoir quitté la Pastoral_ et vécu six 

mois sur leur lot de la traverse 130 ( cf. annexe 39). 

Ces deux personnalités se complètent. Élido a les idées et les moyens financiers pour 

se consacrer au projet, Ivanir maîtrise la gestion. Ce duo fut déterminant, constituant un solide 

~ Les groupes de femmes qui émergent, sont généralement soutenus par l'action catholique progressiste. La mère 
d'Elido s'est battue pour créer une école primaire. Deux de ses filles y enseignent, tandis qu'une autre, 
professeur à Medicilândia et conseillère municipale, s'est vu propulsée au statut de femme de député d ' État en 
1995. 
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pilier à l'édifice. Ivanir devient le gérant de l'association, puis de la coopérative. ~lido 

accumule les expériences de commercialisation au sein de la structure, engageant de son 

temps, de sa propre responsabilité, de son argent. 

En contact étroit depuis toujours avec les organismes de vulgarisation agricole et leurs 

techniciens, Élido leur réclame de l'aide en matière de commercialisation des produits. Ainsi, 

la CEP LAC et l 'EMATER se trouvent liés à la coopérative dès sa naissance, sur la base d ' une 

réelle demande issue d'un petit groupe de producteurs, pour un thème nouveau : la prise en 

charge des activités post-récolte. 

Les sympathisants mais surtout la volonté des 34 producteurs fondateurs de 

l'association ont largement contribué au succès du démarrage de cette structure. Bien que 

15 % d ' entre eux aient quitté la structure ou la région, l'association a continué d ' accueillir des 

individus dynamiques, capables d'assumer des postes de responsabilités au sein de la 

direction ou du conseil de vigilance. Ainsi, ces équipes se sont renforcées, au fil de son 

développement. 

Dès 1992, les membres de l' ASSAME décident d'un commun accord de créer la 

COPERSAME pour doter l' association de statuts lui permettant d ' effectuer des emprunts 

bancaires pour acquérir de nouveaux équipements ... Fin mars 1993, les nouveaux statuts sont 

déposés, le bureau de la COPERSAME est élu. 

Tout au long de l'année, les réunions et assemblées générales de l 'ASSAME et de la 

COPERSAME vont se tenir en même temps, renforçant l'effectif des membres participant à la 

préparation des assemblées et garants du fonctionnement de la structure. Ainsi; de quatre 

individus assidus à leur responsabilité de président, trésorier ou secrétaire, on passe à sept. Le 

conseil de vigilance joue de mieux en mieux son rôle. Ce n ' est qu ' en mai 1994, que les deux 

administrations commencent à travai1Jer de façon autonome. L 'ASSAME transmet alors 

l' ensemble de ses activités à la COPERSAME. 
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1 Illustration n° 91 
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L'alliance de familles élargies, base du groupement de producteurs 

Pourquoi une structure collective émerge-t-elle au km 80 ? La communauté de colons 

du km 80 s'est rapidement distinguée par rapport à d'autres zones de la région par son identité 

culturelle forte, d'origine sudiste. Cependant, si l'on observe de plus près les liens qui 

unissent les associés on trouve une autre explication qui ne se limite pas au seul fait de 

l'origine culturelle d'un groupe. En 1993, les membres associés de l 'ASSAME ont des liens 

de parenté pour 60 % d'entre eux (voir illustration n° 90). 

Déjà à la création de l'association, seulement 35 % des individus ne possédaient pas de 

parent au sein du groupe. Il s'agit avant tout d'une association regroupant plusieurs familles 

en son sein (cf. annexe 40). Deux d'entre elles, ont vu l'un de leur membres quitter la région 

en 1992. 

Certains réseaux familiaux ont joué un rôle particulier. Le réseau familial de Éli do l' a 
, 

fortement soutenu. Cette solidarité se manifeste également de façon étonnante sur la traverse 

70 N, autour de Elie Peixoto, dont la famille représente 60 % des nouvelles recrues fin 1993. 

Si l'on observe la participation des membres au bureau de l'association, on note une forte 

représentation des familles. Le contrepoids est effectué par la présence, au sein du conseil de 

vigilance, de membres n'ayant pas de liens parentaux. 

Chaque leader familial ( qui n'est pas forcément un leader politique) va attirer ses 

proches au sein de la structure, pour leur permettre de profiter des avantages qu'elle offre, 

comme l'obtention de crédit agricole. En même temps, il participe au renforcement du groupe 

et à la constitution d'une solide base de revendications politiques. 

La structure sociale majoritairement familiale de l'association est un point essentiel 

pour comprendre sa solidité. La concentration de ces liens sur un espace donné va permettre 

l'élaboration et la réalisation d'un projet de développement localisé, où les acteurs ont déjà 

leur place. 
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1 Illustration n° 92 
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Vers une stratégie spatiale 

À la naissance de l'association, dix traverses de la sous-région comptent au moins un 

membre associé. Le noyau dur se trouve sur l'axe transamazonien, aux kilomètres 80 et 75 

ainsi que dans les traverses 80 Set 75 N (Illustration n° 91). 

En observant l'évolution spatiale de l'association à partir de l'origine géographique 

des associés, on s'aperçoit que les nouveaux membres de la fin de l'année 1993, sont tous 

localisés entre les traverses des kilomètres 80 et 70 (Illustration n° 92 a). Cette évolution 

équilibre les effectifs des traverses. Elle reflète sans doute une stratégie de concentration des 

forces associatives pour plus d'efficacité, car malgré des statuts stipulant une aire d'extension 

à J 'ensemble du municipe et région, il est difficile à l'association de fonctionner sur un 

territoire trop étendu. 

Cependant, le fonctionnement de cette structure au sein de l'espace sous-régional où 

les individus et leur famille tendent à se diluer, a amené les responsables à créer des cellules 

d'appui plus distantes. La même observation peut être faite pour la COOPAME (cf. annexe 

41 ). En ce qui concerne la COPERSAME, les premiers "drageons" sont nés dès 1993 aux 

kilomètres 35 et 45 de la traverse 75 Nord (Bandeirante et Rio Verde), et au kilomètre 130 

Nord avec l'ASP AGRE (petite association en lien étroit avec l 'ASSAME, tenue par des liens 

de parenté entre leurs responsables respectifs). 

En 1995, au cours d'un entretien complémentaire auprès du président de la coopérative 

COPERSAME, nous apprenons la diffusion de ces noyaux d'appui (nûcleos de apoio), au 

nombre d'une bonne douzaine. 

Il ne serait pas étonnant que la coopérative redéploie ses forces et crée des antennes à 

partir de ces relais . Cependant, elle se préoccupe de plus en plus de son environnement socio

économique (cf. sous-chapitre 4.2.3), particulièrement de la qualité du réseau routier qui se 

pose comme frein à la circulation des produits et donc à son expansion. Dans ce domaine, -elle 

a tout intérêt à éviter la dispersion géographique mais à concentrer son activité sur un 

territoire donné. Il est nécessaire qu'elle effectue un choix de stratégie spatiale. 
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Maîtriser la croissance des activités 

L'effectif de l'association s'est considérablement accru (Illustration n° 92 b). Il a 

pratiquement doublé en un an, passant de 139 associés en mai 1994 à 256 en juillet 1995, ce 

qui impose l'accroissement des moyens de contrôle. 

L'engouement coopératif de ces dernières années vient de la possibilité d'obtenir des 

crédits agricoles individuels via les associations de producteurs. Les petits et moyens 

producteurs au sein des associations peuvent avoir accès depuis 1992 au crédit du FN05
• En 

1992, 33 dossiers présentés par la COPERSAME sont acceptés et en 1993, une vingtaine ( cf. 

annexe 42). 

En 1994, 80 % de ses membres effectuent une demande de crédit. Sur ces 112 projets, 

5 7 ont finalement abouti, soit autant que les deux années précédentes réunies. Mais la moitié 

des candidats ont essuyé un refus . Cette évolution exponentielle des associés suscite la mise 

en place d'un sérieux contrôle des dossiers de financement. Des individus se présentent au 

bureau de l'association pour constituer leur demande de financement, en même temps qu'ils 

payent leur adhésion à l'association (pratique courante au sein de tous les groupements de 

producteurs). 

Cette tendance a pour conséquence essentielle l'insertion de personnalités attirées par 

les possibilités d'accès au crédit mais pas forcément enclins à participer à l'effort collectif 

d'organisation et de commercialisation de la production, encore moins à l'élaboration d'un 

projet porté par la communauté. Dans ce cas, le risque est grand de voir se diluer les forces 

vives de la coopérative. 

Pour éviter cela, et compte tenu qu'avec optimisme, il est possible de voir l'individu 

intéressé au départ par le seul gain financier, s'investir plus tard dans la construction d'un 

5 FNO (Fonds constitutionnels pour la région Nord) . En plus de "projets FNO", la coopérative propose la 
présentation de projets FDE financés par la BANPAR.A. pour les cultures vivrières (riz, maïs, manioc), appelés 
custeio. 
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. 
projet collectif, les responsables s'efforcent à travers la mise en place des noyaux d'app1,1i, de 

sensibiliser et favoriser l'esprit participatif. La structure se renforce en intégrant de nouveaux 

éléments dynamiques comme Dema, Joào Crente ou Ilairio qui n'étaient pas des membres 

fondateurs (cf. illustration n° 91). Les noyaux d'appui servent non seulement à diffuser et 

recueillir l'information, mais constituent des lieux privilégiés de prise de responsabilités où 

les membres peuvent acquérir l'expérience nécessaire qui leur permettra d'assumer dans un 

futur proche des postes importants au sein de la direction. 

4.3.1.3 Mobilisation autour de l'élevage 

L'action de revendication socio-économique du secteur agricole du MPST, qm 

rassemble les diverses associations de producteurs de la région transamazonienne, a porté ses 

fruits lorsqu'en 1992, réapparaît le crédit agricole pour les petits producteurs sous la forme du 

FNO urgent ou spécial (cf. annexe 43), qui est canalisé par l'intermédiaire des groupes 

paysans organisés. Ce crédit accorde une place prépondérante à l'élevage bovin. Le choix de , 

cette option révèle le poids d'une partie de l'élite des petits planteurs issus du boom 

économique des cultures commerciales du milieu des années 80, qui évolue vers l'élevage. La 

lutte pour l'obtention du FNO peut être interprétée comme la projection du projet agricole de 

cette élite sur l'ensemble des agriculteurs de la région. Différentes options de crédit sont 

proposées, toutes incluant la plantation de cultures pérennes (noix de coco, cupuaçu .. . ). Mais 

les prêts pour l'achat de bovins sont les plus demandés . L ' élevage devient l'activité fétiche des 

années 90. Au niveau sous-régional, les associations se multiplient pour pouvoir déposer leur 

demande de financement. 

La multiplication des groupes associatifs 

De nombreux groupements de producteurs ont germé suite aux succès obtenus par les 

premières associations dans le drainage d'aides financières extérieures, pour la mise en place 

de petits projets de production individuels FNO, mais aussi de transport collectif et 

d'équipements, d'aide à la commercialisation ou au développement de nouvelles productions 

agroforestières ... On trouve ainsi sur le territoire de Medicilândia l' ASP AGRE sur la traverse 

130 Nord, qui collabore avec la COPERSAME, la COPEAME au km 120, l'ASPRAM de la 
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traverse 110 Nord, l 'ASPROM de la traverse 95 Nord, l 'ACONE de la traverse 80 Sud. La 

plupart de ces petits groupements de producteurs agissent à un niveau micro-local. Les 

conséquences de l'accroissement de l'effectif des associés de la COOP AME (rayon d'action 

sous-régional) à la seule fin d'accéder au FNO seront développées. 

Au mois de juillet 1995, la COOPAME enregistre 163 associés (contre 256 pour la 

COPERSAME). En 1994, 39 financements FNO lui avaient été accordés. En 1995, elle présente 

142 projets, dont 97 % aboutissent (139). La gestion d'un nombre trois fois plus important de 

dossiers s'avère rapidement problématique. Les responsables identifient des dysfonctionnements 

pouvant conduire à l' échec du crédit agricole. 

En effet, il n'y a pas eu de contrôle strict des demandes de financements. Le service 

teclmique de la CEPLAC, normalement chargé du contrôle technique des dossiers déposés par la 

coopérative, n 'a visiblement pas effectué son travail. De plus, les ambitions politiques ont 

conduit à dépasser les objectifs raisonnables de départ. La COOP AME appartient à la mouvance 

« pétiste » ( du PT : parti travailliste) . Dans le cadre de la campagne politique de Zé Geraldo 

(ancien responsable du MPST, ayant participé personnellement à la mise en place des crédits du 

FNO), la coopérative n' a pu refuser les demandes déposées par ses électeurs potentiels. 

De mauvaises transactions dans l'achat en commun des génisses ont discrédité la 

coopérative. La filière bovine extra-régionale est en effet aux mains d'un petit nombre 

d ' individus, avec lesquels il est difficile de négocier. Les bovins sont arrivés du Mato Grosso par 

l' intermédiaire de Zé Maurilio, éleveur-négociant comme Délia Femandez (cf. sous-chapitre 

3.3.3) au prix de 420 R$ pour une génisse de 150 kg comprenant le fret jusqu'au port de 

Vit6ria6
• À leur réception, les associés ont constaté qu' ils n'étaient pas de la race coIIHTiandée, ni 

de qualité supérieure à ceux de la région. Un groupe a alors refusé d'accepter le bétail. Les prix 

locaux, compris entre 350 et 450 R$, se sont révélés finalement meilleur marché, pour les 54 

individus qui ont préféré acheter individuellement leurs bovins dans la sous-région. 

6 L'acheminement de l'ensemble du troupeau jusqu'à Medicilândia, effectué par voie terrestre (de boiadera) était 
pris en charge financièrement par la coopérative. Il a duré 15 jours. 
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Cette situation a déclenché un conflit interne à la coopérative. Le président s'est trouvé 

obligé d'exercer une pression sur les colons, les menaçant de devoir rembourser leur prêt FNO à 

la banque dans la semaine suivante. Mais nombre d'entre eux, ayant déjà utilisé une partie de 

l'argent à d'autres affaires, n'ont pas eu le choix et ont payé les génisses de l'achat groupé. 

De plus le négociant n'a pas respecté le contrat de livraison, 48 génisses manquant à la 

réception du bétail. Il a proposé à la COOP AME un lot de terre de 150 hectares dans la traverse 

85 Sud à 7 km de l'axe transamazonien, d'une valeur de 20.160 R$ pour solde de tout compte. 

Ces difficultés révèlent la faiblesse du groupe. De nombreuses questions restent en 

suspens pour établir les responsabilités. Cependant, il est clair que l'équipe de direction n'a pas 

su s'entourer des garanties suffisantes pour effectuer sa mission et éviter les discordes. 

Au niveau macro-économique, les prix des bovins ont chuté, remettant sérieusement en 

cause l' efficacité de ce type de crédit. En 1995, une génisse achetée au moment du déblocage 
, 

des crédits FNO (février) coûte environ 400 R$. Quelques mois plus tard, en juillet, elle vaut 

200 RS. Si les prix restent à ce niveau dans les années à venir, la moitié seulement des individus 

sera en mesure de rembourser l'emprunt. La COOPAME, comme l'ensemble des associations 

engagées dans ce type de financement, cherche des solutions pour permettre aux producteurs 

d'effectuer leur remboursement en 1998. En juillet 1995, il était question d'investir la dernière 

tranche du crédit dans des cultures pérennes comme le café, qui suite au gel des plantations de 

Sào Paulo de 1994 a retrouvé un cours intéressant, autour de 1 R$/kgï. Mais quel sera le niveau 

des prix en 1998 ? Seule une meilleure diversification des produits permettrait de gérer les 

risques économiques. 

L'émergence d'un nouveau syndicat agricole 

Le premier syndicat agricole de Medicilândia est celui des « travailleurs ruraux ». Il se 

porte bien si l'on considère la courbe ascendante de ses effec ti fs, comparable à l'image de 

celle de la COPERSAME (Illustrations n° 92 b et 93). Cette évolution est due aux possibilités 

7 En un mois, de la première semaine de juillet 94 à la seconde semaine d'août, le prix du kilogramme de café 
cerise est passé de 0.44 R$ à 0.90 R$ {SAGRI Medicilândia). 
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d'accès au crédit du FNO par le biais syndical et aux départs d'agriculteurs en retraite, qui 

deviennent membres pour percevoir leur pension. Comme nous l'avons vu précédemment, 

l'Église catholique progressiste a largement participé à la constitution de ce syndicat et à la 

formation de ses responsables. 

Plus récemment, en juillet 1990, un autre syndicat est né : le SIPRAM (Sindicato dos 

produtores ru rais de Medicilândia ). Ce groupe fonctionne depuis 1993 et aurait en juillet 

1995, environ 300 adhérents. Ceux-ci n'appartiennent pas au groupe des "travailleurs ruraux". 

Le "producteur rural", propriétaire terrien, est le patron dont la main d'oeuvre n'est plus 

exclusiYement familiale. Il peut avoir un gérant, des vachers, des employés agricoles, salariés 

ou métayers. 

Les 32 fondateurs de ce groupe sont tous des pionniers installés entre 1970-72 et 1976, 

possédant leur lot d 'appui au sein de la zone d'ancienne colonisation. Ils appartiennent à 

l'élite locale, qui ayant débuté sa trajectoire d'accumulation dans de bonnes conditions, a 

gravi les échelons socio-économiques. 

Les membres fondateurs ont d'abord formé une association d'éleveurs, avant d'élargir 

Je groupe vers un statut de syndicat patronal dont les intérêts divergent de ceux des 

travailleurs ruraux. Tout comme les autres catégories de producteurs agricoles, ses membres 

sont d 'abord à la recherche de crédits et de financements. Puis ils élargissent leur but en quête 

d'une légitimité. Ainsi en 1995, ils affirment avec force leur volonté de « regrouper les leaders 

des entités locales autour d'un projet commun, loin de la politique partisane». 

« La politique partisane » qualifie la politique menée par le parti travaillistè, qui aidé 

par l'Église catholique progressiste forme des leaders et conseille de nombreuses associations 

de producteurs locaux. Tout le mouvement associatif de ces dernières années a contribué à 

quelques victoires importantes pour la sous-région, la région transamazonienne d' Altamira, et 

l'Amazonie orientale en général. Il est à l'origine de nombreux changements importants pour 

la région comme l'obtention de crédits agricoles pour les petits producteurs, la présence 

accrue de la recherche et de l'Université, etc. Les leaders des organisations paysannes ont 

accès à des réseaux nationaux et internationaux d ' aide au développement, notamment non-
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gouvernementaux. Ils sont donc informés cie nombreux projets. Ils forment un véritable 

contre-pouvoir dynamique. 

Restée à l'écart de la lutte politique pour ces changements sociaux et ne disposant plus 

de moyens financiers suffisants pour entretenir son réseau de clientèle compte tenu de la crise, 

l'autre part de l'élite locale recherche les moyens de se maintenir au pouvoir. Pour ce faire, 

elle est obligée en quelque sorte de suivre le mouvement et doit exister sur le plan 

institutionnel et associatif. 

Ainsi, les personnalités qui forment cette élite rencontrent la nécessité de combiner 

leurs stratégies individuelles à des stratégies collectives. Elles affichent le désir de construire 

un projet pour le municipe, loin de « la politique » bien entendu ( car non liées au Parti des 

Travailleurs) . Mais de quel projet s'agit-il? 

Le SIPRAM prend position sur des questions qm a pnon ne concernent pas 

directement ses membres, façon détournée de préserver leurs intérêts'. La question indigène, 

par exemple, est un point sensible. Pourtant, ses membres possèdent déjà tous des terres dans 

la sous-région. Autrement dit, ils n'ont pas besoin matériellement de revendiquer les terres 

mises en réserve, étant tous propriétaires. Le groupe se sert alors des revendications des 

« sans-terre », se faisant passer pour leur porte-parole, ce qui lui permet de jouer un double 

jeu. Ceci met en évidence le caractère hégémonique de cette élite qui cherche à s'approprier 

une part plus importante du territoire. 

Le SIPRAM n'est pas en faveur des crédits du FNO privilégiant l'élevage bovin 

destiné à lâ consommation de viande. Il est en faveur d'un élevage laitier. Pourtant, si l'on se 

penche sur ses membres, ils investissent dans l'élevage <l'embouche. On peut considérer que 

le syndicat adopte une position protectionniste en faveur de ses adhérents. Il ne désire pas voir 

se développer l'élevage de bovins-viande qui augmenterait l'offre et entraînerait une baisse 

des prix. Or, la majorité de ces éleveurs sont dépendants des mêmes commerçants régionaux 

pour exporter leurs bovins. 
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Mais, le développement de l'élevage laitier permettrait peut-être de transformer sur 

place la production et de développer de nouvelles filières de commercialisation capables de 

libérer les éleveurs du monopole des marchands. Le syndicat désire-t-il proposer une 

reconversion à ses membres en transformant la Transamazonienne en bassin laitier ? 

L'élaboration d'un projet commun entre les acteurs de Medicilândia n'est toujours pas 

à l'ordre du jour. Pourtant, indépendamment des confessions religieuses et des partis 

politiques, les individus et leurs représentants trouvent un intérêt à collaborer au niveau local. 

Ainsi, tous les groupes ont accueilli positivement la naissance de la Délégation municipale à 

l'agriculture (SAGRI) de Medicilândia et la constitution du conseil municipal de l 'agriculture 

qui fonctionne depuis 1994 et regroupe l'ensemble des représentants des associations de 

producteurs. Le SIPRAM serait à l'origine de ce conseil, d'après les dires du responsable que 

nous avons rencontré. Il ne souhaite sans doute pas être mis à l'écart des projets de 

développement en cours et à venir qui s ' élaborent au niveau local, en partenariat avec des 

institutions intervenant à des échelles supérieures. 

En effet, une partie des moyens et gros producteurs ruraux regroupés au sein de ce 

j eune syndicat s ' est aperçue de son décalage par rapport à la réflexion d ' autres groupes en ce 

qui concerne l'avenir de la sous-région et les possibles innovations en matière de 

développement agricole. Un porte-parole explique que « les projets sont connus de quelques

uns seulement et qu ' il serait mieux de regrouper et faire circuler l' information ». En fait , toute 

une dynamique intra et extra-locale échappe à cette élite socio-économique, qui n'appartient 

pas aux réseaux aujourd 'hui les plus dynamiques et les plus efficaces pour drainer des aides 

financières et une reconnaissance d'un nouvel État de droit brésilien où les luttes sociales, les 

manifestations populaires ont un sens et peuvent infléchir un pouvoir central qui cherche à 

décentraliser ses actions. 

Pourtant, on retrouve parmi les leaders au sein du SIPRAM, Élido, membre fondateur 

de la COPERSAME, ainsi que d'autres individus dont les parents militent au sein des 

coopératives. Si les intérêts généraux de ces groupes sont différents, des connexions existent 

par le biais de ces personnalités actives au sein d ' autres structures. 
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Autour des cycles de produits, canne à sucre, cacao, élevage bovin se construit donc 

toute une dynamique sociale qui peu à peu conduit les individus à opter pour des stratégies 

collectives. On peut imaginer que cette dynamique influence à plus ou moins longue échéance 

l'organisation des circuits commerciaux. Basés sur des stratégies d'accumulation individuelle, 

souvent en marge des réglementations officielles, ces derniers peuvent être modifiés par les 

nouvelles préoccupations des acteurs locaux concernant la viabilité de leur projet au sein d'un 

territoire en expansion. 

4.3.2 À ANAPU : LA RÉSISTANCE DES COLONS POUR CONSERVER LEUR TERRE 

Contrairement à Medicilândia, les associations de la sous-région d'Anapu sont rares 

(fonction du faible effectif et de la dispersion de la population) et ne naissent pas d'une 

mobilisation autour d'un produit agricole susceptible de créer au niveau sous-régional une 

dynamique collective de prise en charge de problèmes communs. Elfes se sont constituées 

pour faire face aux diffici les coi,-.I iti,·:~.s 1.k \·ie de la zone, sous l'égide des soeurs et frères de 

l' évêché du Xingu. 

L 'Église catholique progressiste reste profondément impliquée au sein de ces groupes, 

contrairement à ceux de la région Ouest. Elle s ' est substituée au rôle de l'État distributeur de 

terre, qui dans cette partie de la Transamazonienne avait choisi d'implanter de grandes 

propriétés. Ainsi, elle a participé à la lutte pour la terre, en même temps qu'elle organisait les 

communautés de base pour les aider à conserver leur propriété. 

Après avoir conquis un espace propre, le défi pour ces communautés réside dans la 

recherche de solutions pour maintenir les familles de petits colons dans la sous-région. Le 

caractère dual de la société, base jetée dès le départ de la colonisation du côté Est d'Altamira, 

opposant les éleveurs aux petits agriculteurs, ne facili te pas la mise en place de projets 

communs. 

261 



-, 

4.3.2.1 Charisme religieux et pouvoir éconoritique de l'Église dans la lutte pour la terre 

La lutte pour la terre s'organise autour de la soeur Doroty (religieuse américaine 

présente depuis 1982 dans la région, fondatrice du Centre Nazaré8 au km 96). Incarnation 

vivante de ce combat, elle en ressort avec un poids social et politique fort qui lui donne autorité 

sur l'avenir de la région. 

De nombreux colons lui sont reconnaissants de posséder aujourd'hui leur lot, assurés 

de son soutien. En réciprocité, ils doivent se conformer aux règles de probité et oeuvrer pour 

le développement de la communauté. 

L'un des derniers conflits fonciers de 1994, s'est déclaré à la "traverse du 10" (km 75 Est 

d'Altamira à 10 km du hameau de Belo Monte) où six familles , depuis plus de huit années, 

mettent en valeur une glèbe dont le propriétaire absentéiste est apparu subitement, revendiquant 

la propriété des lieux. Ce dernier pour tenter de régler son problème a affronté la soeur et non 
' 

pas les colons. Il n'a pas eu gain de cause. Il pensait que l'Église lui aurait donné à l'amiable 

l'argent de l'indemnisation qu'il réclamait. Or la soeur est le porte-parole des pauvres ... 

L'Ég! is,.:- :i c:·ayc ·.:; la CPT (Commission Pastoralt ·.: : -:-erre) joue un rôle très important 

au niveau des stratégies d'occupation <l " J',::, , nace. Elle I)Ossède des réseaux d'information au sein 

de l' administration qui lui pern1ettenr d 'organiser et planifier les revendications foncières des 

« sans terre ». Grâce à l'accès aux plans d'occupation foncière, les risques sont mesurés lors des 

invasions. Ainsi, la soeur Doroty a une excellente connaissance du schéma d'aménagement de 

l'INCRA et des espaces« libres». Cependant sa stratégie ne va pas dans le sens de repousser les 
-

limites du front d'expansion. Elle préfère travailler dans la zone proche de l'axe routier, 

économiquement viable. 

Depuis la fin des années 1980, elle discute au sein des communautés des possibilités de 

diviser en deux les lots de 100 hectares. Son but est de créer de petits noyaux de peuplement 

pour dynamiser le milieu rural. 

8 Centre de formation construit par les habitants des communautés en mutirâo (système d'entraide) . 
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Elle dispose des moyens financiers pour acheter des terres lorsque les colons sont dans 

l'impossibilité de le faire, ne pouvant pas concurrencer le pouvoir économique des grands 

éleveurs. Ainsi en 1993, elle rachetait les terres d'un médecin sur l'axe transamazonien aux 

environs du kilomètre 70 Est, pour installer des familles sur des lots de 50 hectares. 

Cet élément régulateur des rapports de forces entre les petits colons et les fazendeiros 

introduit cependant une dépendance dans la relation colons/clergé. 

4.3.2.2 Stratégies collectives sous le contrôle du clergé 

Les communautés de base appuyées par les organisations paysannes syndicales ont 

sollicité l'État pour résoudre les problèmes conflictuels et prendre des mesures en faveur des 

petits colons. Ainsi, la lutte pour la terre à Anapu a été reconnue officiellement grâce aux 

régularisations foncières de 1986. 

Cependant l'accès à la terre n'est pas suffisant pour développer les projets de vie 

locaux. L'association PIONEIRA naît à cette époque dans le but de développer les conditions 

socio-économiques de ses adhérents (Article 2 des statuts à sa création). Elle regroupe le plus 

souvent des familles pionnières. La soeur Doroty du centre de formation chapeaute et organise 

cette structure. 

Après plus de dix ans passés dans la zone, la Soeur qui a inspiré le lancement de 

l'association n'a toujours pas créé les conditions de l'émancipation requise, pour que sa gestion et 

son animation soient prises en charge directement par ses associés. Elle continue à dicter ses 

recommandations et peu d'individus osent prendre position sans l'avoir au préalable interrogée. 

Son influence est immense sous des apparences de simple conseillère. 

Depuis 1993, son charisme est remis en cause par les éléments jeunes et conscients de 

leurs futures responsabilités. Ils veulent réussir à couper certains liens de dépendance financière 

avec les traditionnelles sources d'aide qui paralysent leur libre initiative ou leur imposent une 

ligne d'action. Ainsi la jeune association ASSAGRIS, groupe de colons dissidents de la 
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PIONEIRA, développe son action au niveau micro-local, dans la traverse du Surubim .. Elle 

cherche à s'émanciper de cette tutelle paternaliste religieuse, tout en étant soutenue par un père 

de l'évêché du Xingu opposé aux méthodes employées par la soeur. Les membres fondateurs de 

cette nouvelle association tirent parti de cette querelle de chapelle. 

« On a besoin de l'évêché parce qu'il est le seul à appuyer financièrement les projets 

économiques dans la région. Mais, si on obtient d'autres sources de financement, on n'aura rien à 

leur devoir», s'exprime clairement un des responsables de la jeune association. Celle-ci 

recherche d'ailleurs activement des aides qui lui permettraient de s'émanciper de l'orientation du 

clergé. En 1994, les membres du bureau venaient de déposer un projet d'achat de camion dans 

diverses ambassades européennes de Brasilia, profitant d'une manifestation du MPST (auquel ils 

sont affiliés) dans la capitale. 

4.3.3 LA COLLECTIVITÉ LOCALE : SOUTIEN OU FREIN À LA l\llSE EN PLACE D'ALTERNATIVES 

DE DÉ\'ELOPPE1'1ENT? 

À l' époque de nos travaux de terrain, les deux sous-régions n'ont pas un statut 

administratif identique. Le territoire de Medicilândia dispose d'une administration publique 

locale que ne possède pas encore celui d'Anapu (cf. sous-chapitre 4.1.1.2). La création d'un 

nouveau siège municipal auquel correspond un territoire précis est une étape importante du 

processus de structuration de l'espace pionnier. 

Le rôle de cette collectivité locale est en pleine élaboration. Mal défini et subissant des 

pressions liées aux intérêts particuliers, il se heurte à une série de problèmes. Sa présence ne 

s'avère pas moins indispensable pour créer les conditions du développement. 
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1 Illustration n° 94 

LA CONSTRUCTION DES ROUTES 
De l'initiative des colons à l'engagement des pouvoirs locaux 

1984 

COLONS 

ENTREPRISE 
FORESTIÈRE 

COLONS 

ORGANISATION 
PAYSANNE 

ETAT 
(INCRA) 

1992 

COLONS 

LEADER--~ 

ENTREPRISE 
FORESTIÈRE 

1 SOURCE : Nathalie PARALIEU à partir du diagnostic régional et sous-régional 

MUNICIPE 
(Collectivité locale) 



4.3.3.1 De la nécessité de créer son municipe : le cas d' Ana pu 

Les collectivités municipales de Senador José Porfirio et Pacaja, dont dépend la petite 

région d' Anapu, sont trop éloignées des nécessités de ses habitants. Leur rôle est bien mince 

dans la gestion territoriale. Il se limite à la réfection des ponts de la Transamazonienne et de 

quelques traverses comme celle du Surubim, ainsi qu'à la fourniture d'antennes paraboliques 

et de salle publique de télévision pour les petits noyaux de peuplement en antenne. Les écoles 

construites par les parents d'élèves ont pour la plupart été ensuite reconnues et améliorées en 

tant qu'écoles de l'État du Para. Pour l'acheminement des colons au centre régional 

d 'Altamira, la municipalité de Senador José Porfirio assure une ligne de transport. L'hiver 

1994 et 1995, d'anciens véhicules utilisés durant la guerre du Golfe (donation des USA), 

aussitôt surnommés "Saddam Hussein", desservaient les zones enclavées. 

Mais ce sont les communautés qui chaque fois se sont organisées pour construire les 

écoles et les voies de desserte, obtenir de rares postes àe santé. Leur dy11amisme est à l'origine 

de nouveaux rapports entre acteurs. 

La construction de voies de desserte, révélatrice de nouveaux rapports entre acteurs 

Longtemps les colons se débrouillent seuls pour obtenir une route. Un leader au sein de 

la communauté devient généralement l'intermédiaire pour effectuer un contrat d'ouverture de 

piste avec les forestiers. Exceptionnellement en 1986, les revendications des organisations 

paysannes auprès de l'État aboutissent à la réhabilitation du réseau par l'INCRA. Ce type de 

relations e~t en revanche fréquent à Medicilândia où depuis 1982, l'INCRA construit les 

vicinales avec la collaboration de la sucrerie CIRA-PACAL. 

En 1992, l'administration municipale de Senador José Porfirio intervient et assume une 

part de ses responsabilités en matière d'aménagement du territoire en fonction de ses moyens 

(limités). Son action est récente dans ce domaine. Elle est le fruit de compromis engagés entre 

les leaders des communautés ou d'associations et les pouvoirs locaux, suite aux revendications 

effectuées au siège municipal. La route est la première demande, viennent ensuite le transport, 

l'école, la santé ... 

265 



Comme le rôle de la collectivité locale est de plus en plus actif au sein du territoire 

dans le cadre de la décentralisation, les communautés de base et leurs associations font 

pression pour que soit organisé un vote pour l'émancipation de la zone. Elles pensent ainsi 

obtenir de nouveaux moyens pour permettre le développement socio-économique des colons. 

Une collectivité locale à l'image des préoccupations de ses administrés ? 

L'association PIONEIRA préparait à la même époque (1995) sous l'égide de la soeur 

Doroty un zonage de la région résumant ses problèmes et ses atouts dans la perspective 

d 'élaborer un programme de développement municipal, capable d'aider à la réussite du projet 

socio-économique des petits colons. Ce projet se résume en l'amélioration des conditions de 

vie des populations rurales pour leur pem1ettre de conserver leur terre. 

Mais il reste fort probable que les grands propriétaires, patron~ des petits posseiros, 

accaparent les postes administratifs principaux et ne pratiquent pas une réelle politique de 

concertation et d'intervention en faveur de la petite colonisation. En effet, leurs intérêts sont 

forts tranchés. Ils ont besoin d'une population rurale d'employés et non pas de concurrents en 

matière d'occupation de l' espace, car ils désirent étendre leurs exploitations. 

Seul l'avenir dira de quels stratagèmes et alliances les différents groupes useront pour 

orienter le développement du territoire. La collectivité locale sera le creuset de la 

confrontation des différents projets et l'expression du système politique en vigueur : 

clientéliste ou civique. 

4.3.3.2 La collectivité locale de Medicilândia 

Au niveau de l'analyse régionale nous avons vu la relation existante entre l'accès à 

l'autononie administrative d'un territoire et la richesse qu'il génère (cf. sous-chapitre 3.2.2 .-2) . 

C'est le cas de Medicilândia. Mais paradoxalement, la jeune collectivité locale ne réussit pas à 

valoriser au profit de son développement le flux significatif des richesses locales. Elle a 

d ' autant plus de mal à assumer ses responsabilités. L'absence d'une ligne d'action cohérente 
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face aux problèmes d'expansion du territoire montre les difficultés de régulation de cet acteur 

sur l'espace. 

La faiblesse des ressources financières 

La jeune municipalité a en charge l'ensemble des problèmes d'aménagement de la 

sous-région, alors qu'elle ne dispose pas des moyens juridiques et financiers nécessaires à la 

mise en oeuvre d'une politique de gestion collective. Au prélèvement fiscal dérisoire 

correspond une dépendance extérieure chronique. 

Le budget municipal est fourni par le FPM (Fzmdo de Participaçào dos mzmicipios) 

qui est un impôt perçu de l'État fédéral et par l'ICMs (Jmposto de Circulaçào da Mercadoria) 

perçu par l'État du Para. 

En juillet 1995, la collectivité locale emploie un total de 207 personnes. Cinquante 

pour cent de la recette brute de 169.897 RS sont consacrés aux dépenses fixes du personnel 

municipal et des dépenses du consei l municipal (cf. annexe 44). Le reste sert aux diverses 

infrastructures devant améliorer le cadre de vie de la population : routes, écoles, santé, culture 

et loisirs, mais est très loin de suffire aux besoins. 

La municipalité ne possède aucune réelle ressource financière propre. Le prefeito 

constate que« l'impôt local ne paie même pas le papier consommé par la collectivité locale ». 

Pour espérer accroître les ressources disponibles, il étudiait en 1995 un projet sur cette 

question. Malheureusement l'exemple cité d'une hypothétique taxe concernant la production 

du riz semblait mal choisi. 

En effet, le prefeito pensait prélever 5 % au producteur sur le prix de ses ventes, pour 

servir à la construction des routes et postes de santé .. . Prenant pour exemple, le bénéfice de 

0.50 RS qui pourrait être tiré d'un sac de riz de 60 kg non décortiqué vendu à 10 RS, il 

comptait obtenir ainsi 400.000 RS de taxes sur une production municipale qu'il estimait à 
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800.000 sacs de riz9, ce qui serait suffisant pour construire un poste de santé et des routes dans 

chaque traverse. Ce rapide calcul concernant la production de riz reste surprenant. Comment 

imposer les producteurs sur un produit qui pour la majorité ne leur permet pas de subvenir à 

leur propre besoin ?! Les producteurs ne forment pas une classe homogène et les bénéfices 

s ' effectuent chez ceux qui pratiquent le commerce. L'un d'eux possède un patrimoine 

d ' environ 1.000.000 de R$ dans le municipe, constitué sur la base de ses activités 

commerciales et productives : il paie 60 R$ d'impôts locaux par an ! Sans pratique fiscale 

équitable, il est difficile d'obtenir des fonds pour espérer couvrir les besoins locaux de base. 

Cependant, les financements extérieurs continuent de pallier à cette déficience de la société 

civile locale qui n'a pas encore statué sur la mise en place de règles collectives. 

Ainsi, le prefeito informé en juillet 1995 de la décision prise par le Programme pilote 

pour la forêt amazonienne du G7 d'investir 10 millions de dollars, dont la zone géographique 

englobe Medicilândia, affichait son soulagement. Il retenait de cette information, le désir du 

projet de privilégier l'infrastructure et la commercialisation des produits (souci majeur des 
' 

pouvoirs locaux et des groupements de producteurs). 

Après vérification auprès d'Hervé Théry, conseiller français auprès du G7 pour le 

Programme Pilote Amazonien, cette information se révèle être erronée concernant le montant 

et l'objet du programme dont bénéficie le municipe de Medicilândia. En effet, une enveloppe 

de 6 millions de dollars est effectivement attribuée pour deux programmes intégrés de Gestion 

des ressources naturelles (PGAI), l' un à l'Ouest et l'autre à l'Est de la région d 'Altamira. 

Apparement il existe un problème d'information et de compréhension des objectifs 

entre donateur et bénéficiaire. La réalité ne devrait pas être à la hauteur des espérànces, bien 

que l'association des municipes de la Transamazonienne ait, semble-t-il, fait son possible pour 

obtenir ces fonds. L'aide extérieure est-elle adaptée aux préoccupations locales ? Ne serait-il 

pas plus judicieux pour ces entités territoriales de générer leurs propres ressources ? 

9 Notons que son évaluation correspond en fait à la production de la région d'Altamira. 
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La recherche des alliances et compromis 

L'INCRA, organisme fédéral, est aujourd'hui encore garante de l'évolution de 

l'occupation du territoire municipal car elle en est toujours la propriétaire légale : il n'existe 

aucune propriété collective foncière (forêt commune ou terrains municipaux). 

Une commission municipale formée par l'INCRA, l'EMATER, la CEPLAC, la Banco 

do Brasil, la SAGRl (Secrétariat municipal à l'agriculture) et le représentant des assentados, 

se charge de la régularisation des terres et des nouvelles distributions. La procédure est longue 

(une année ou plus) mais ouvre droit à un financement lié à la réforme agraire (PROCERA) et 

élaboré sur des critères municipaux. La priorité est donnée aux bovins laitiers, conformément 

aux options défendues par l'élite locale qui siège au conseil de l'agriculture (cf. 

précédemment, SIPRAM sous-chapitre 4.3.1.3). 

Ainsi, la prefeitura à travers son conseil municipal et d'agriculture, la SAGRl et les 

représentants des organisations de producteurs joue à présent un rôle déterminant dans 

l'évolution du territoire. Elle travaille en partenariat avec les organismes étatiques (CEPLAC, 

EMATER) bien que ceux-ci ne disposent plus des moyens financiers d'antan. Les décisions 

prises au niveau local dans le domaine agricole ne relèvent plus d'actions directes de l'État. Il 

en est de même pour l'aménagement. 

Par le biais des conventions, des actions de partenariat se développent. Ainsi, la 

SAGRl municipale ( qui travaille avec une trentaine d'entités diffusant et contrôlant les 

projets), l'EMATER et le Secrétariat à l'agriculture de l'État du Para mettent sur pied en 1995, 

un projet de ·cultures annuelles vivrières maïs/haricot, en lien avec une entreprise de Belém, 

l 'AP A V. Cette dernière estime ses besoins à 120. 000 tonnes par an de maïs. Elle est intéressée 

par des contrats directs avec les producteurs pour l'approvisionnement de son unité de 

fabrication de rations animales. L'acheminement fluvial de la production est prévu pour 

restreindre les coûts de transport. Prix et crédits agricoles devaient être discutés . 
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Le problème de la construction et de la maintenance des voies de communication 

terrestre a été en partie résolu par les accords passés avec les entreprises d'exploitation 

forestière. 

Dans le chapitre 3 traitant de l'approche régionale a été expliquée la dynamique 

d'expansion du réseau des traverses : la collectivité locale s'occupe de la maintenance du 

réseau, tandis que l'extension s'effectue de façon anarchique selon les intérêts des particuliers. 

L'évolution de ce réseau des traverses dans la sous-région de Medicilândia a 

également été décrite ( cf. sous-chapitre 4.1.3). En 1994, la municipalité a dû restaurer 500 

kilomètres de pistes. En 1995, le problème de l'infrastructure de communication concerne la 

gestion d'un millier de kilomètres. 

L'ouverture d' un kilomètre de route coûte 20.000 RS en 1995, la remise en état 8.000 

RS (chiffres communiqués par le prefeito). On comprend tout de suite mieux la combinaison 

acteur/action : forestier/construction et mairie/remise en état. Le prémier en construisant la 

piste forestière effectue un investissement qu'il récupérera en bénéfice sur la vente des bois 

précieux. La seconde n'effectue aucun bénéfice direct. Seul, l'élu municipal satisfait ses 

électeurs en honorant ses promesses. Son réseau clientéliste pourra éventuellement oeuvrer en 

faveur de la reconduction de son mandat. 

En 1994, le municipe reçoit 98.000 RS de l 'INCRA pour l'entretien de 11 traverses ; 

du Ministère des Transports (DNER); il obtient 67.000 RS. Ces sommes sont dérisoires en 

comparaison des besoins et des coûts énoncés. Environ vingt kilomètres de routes peuvent 

être remis en état ! Le municipe est alors obligé de faire des alliances avec les principaux 

acteurs disposant des moyens de construction et de maintenance de l'infrastructure : les 

entreprises forestières. 

Les exploitations forestières louent leurs machines pour la construction et la remise en 

état des traverses. Cependant, ces entreprises sont peu nombreuses au sein de Medicilandia, 

certainement en raison de l'histoire de la colonisation où l'État est longtemps intervenu dans 

l'aménagement. 
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La principale entreprise (JAÔ) située au km 120, ne travaille pas avec la municipalité 

en raison de rivalités politiques : le patron, candidat à la prefeitura, a perdu les dernières 

élections. Cette position oblige l'actuel maire à rechercher d'autres partenaires. 

En juillet 1995, la compagnie forestière Campo Verde négociait dans les locaux de 

! 'administration locale les conditions de sa participation aux nouveaux projets de construction 

concernant l'ouverture de pistes en zone forestière et la réalisation du projet Pontai, nouvelle 

zone de colonisation débouchant au Nord à l'intersection des fleuves Jarauçu et de l'igarapé 

Penetecal, où est prévu l'emplacement d'un port -cf. annexe 33). Ce projet ne manque pas de 

montrer l'ambiguïté existante au coeur d'une administration censée se soucier du 

développement de sa population. 

L'ambiguïté des choix 

La prefeitura participe directement à l'extension du schéma d'aménagement initial 

avec le projet Pontai effectué par l'INCRA et accepté par les diverses commissions. Il s'agit 

d'une nouvelle aire de colonisation au sein de laquelle le prefeito s'est réservé plusieurs 

centaines d'hectares (information collectée auprès d'un conseiller municipal). Les intérêts 

personnels ne sont pas dévoilés. Est mis en avant le projet de construction d'un port sur le 

fleuve Jarauçu. Il est soutenu par l'élite locale qui essuie le rêve de désenclaver le territoire 

dont les circuits commerciaux sont captés par le centre d' Altamira, passage obligé sur la voie 

des échanges. Mais cela suppose l'entretien permanent de 70 kilomètres de piste, illusoire 

dans la situation présente, la maintenance de l'axe transamazonien étant prioritaire. 

Paradoxalement, la collectivité locale devrait être l'acteur principal à oeuvrer pour un 

resserrement du schéma d'aménagement qui signifierait moins de routes à entretenir, une 

meilleure répartition des services sur le territoire ... Cependant, elle est dirigée par des intérêts 

personnels plus que collectifs, malgré le cadre actuel de concertation qui se met en place 

progressivement. 
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L'attribution du budget de la collectivité locale correspond à la répartition de la 

population municipale : 75 % de ces recettes sont investis en milieu rural, tandis que les 25 % 

restant concernent le bourg. Ces choix s'inscrivent dans la continuité des priorités accordées 

au monde rural. Cependant, l'urbanisation du municipe correspond à une amélioration du 

cadre de vie tandis que l'occupation extensive et linéaire de l'espace rural ne fait qu'accroître 

les inégalités et les difficultés de sa gestion. 

Il manque une sérieuse réflexion en matière d'occupation du territoire et de gestion 

collective, qui devrait être prise à bras-le-corps par l'ensemble des responsables locaux. 

Dans Je journal d'information de la SUPOR (Superintendance de l'Amazonie 

Orientale), un ingénieur agronome soulevait la question de la municipalisation de l'agriculture 

( cf. a1mexe 45), se pose également avec force la question de la municipalisation de la gestion 

du territoire. 

Il est paradoxal que le maillage foncier soit aux mains de l'INCRA (Institut National 

de la réforme agraire) et le treillage aux mains de laprefeitura, l'une et l'autre étant assujetties 

à des objectifs différents. En effet, la structure foncière (maillage) a été conçue par l' État 

ayant pour objectif une distribution maximale des terres - chiffre à fair~ valoir dans le cadre de 

sa politique agraire. La succession de lots de 100 ha ne tient pas compte des difficultés 

d ' entretien du réseau de voies de communication (treillage) qui en découle. Or 

l' administration locale en a hérité. Son objectif est d'assurer le bon fonctionnement du 

territoire. Une structure foncière de type regroupée ou un resserrement du maillage permettrait 

de maîtriser la gestion du réseau routier (treillage) et faciliter l'écoulement des produits. 

Rappelons que de nombreuses parcelles de la zone d'ancienne colonisation (première et 

seconde colonisation) sont actuellement en friche, les surfaces cultivées étant loin de l'être de 

façon intensive. Pourtant, la viabilité locale de la diversification des cultures et des systèmes 

agroforestiers est prouvée : l'expérience de la famille de José Osmar Couto est un succès (cf. 

annexe 46). Les terres non mises en valeur à proximité de l'axe transamazonien, pourraient 

être redistribuées pour permettre aux nouveaux colons de s'installer à une distance raisonnable 

de la route principale ... 
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Se pose ainsi la question de sav01r s1 l'on peut continuer à demander aux marges 

pionnières d'intégrer de nouveaux arrivants dont l'accès aux services minima est de plus en 

plus difficile à assurer au plan municipal. En même temps on s'interroge sur les possibilités 

locales de repenser l'aménagement de l'espace, car la propriété individuelle acquise peut 

difficilement être remise en cause. 

C'est ainsi que l'on voit les acteurs locaux les plus puissants oeuvrer à l'encontre des 

intérêts collectifs malgré les missions qui incombent à leur fonction administrative. 

Des conférences municipales ont eu lieu dans la région pour poser, et tenter de 

résoudre les problèmes de développement économique et social. Elles seraient un moyen de 

mettre en place les orientations à venir mais restent pour l'instant un forum de rencontres et de 

débats où l'ensemble des acteurs socio-économique sont représentés. 

Conclusion 

Ce sous-chapitre consacré à l'émergence des acteurs collectifs - groupements, 

associations, syndicats, municipalités- a montré comment à Medicilândia, tout au long de 

l'histoire de son développement, les produits principaux ont cristallisé les intérêts socio

économiques et les stratégies des acteurs. La crise des prix du cacao en 1987 a été le point de 

départ des premières structures collectives à but économique dans la sous-région10
• 

À l'opposé, Anapu a toujours connu une stagnation économique. L'absence de 

produits agricoles porteurs, capables de donner naissance à des trajectoires d'accupmlation, en 

est la cause. Les difficultés d'appropriation et de structuration du territoire (isolement, accès) 

ont été déterminants dans le processus de regroupement des individus. 

10 
Les objectifs sociaux, pris en charge par les groupes de femmes depuis plus longtemps, se sont 

immédiatement greffés sur ces nouvelles structures. Il est d'ailleurs nécessaire de mener de front les problèmes 
économiques et sociaux pour préserver l'avenir des associés et des habitants de la sous-région. 
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Le rôle joué par ces associations se met progressivement en place, d'abord avec l'aide 

de l'église catholique progressiste qui intervient comme régulateur des intérêts individuels en 

apportant sa réflexion sur les intérêts collectifs. Il faut voir derrière cette intervention de 

l'église, une volonté de mettre sur pied un projet social (construction d'une société rurale 

équitable) qui n'apparaît pas toujours dans les objectifs des producteurs. 

À Medicilândia, les organisations de producteurs sont portées par un projet 

économique qui consiste à valoriser le fruit de leur travail par la commercialisation et la 

transformation des produits. Le projet social insufflé par l'église semble secondaire. Pourtant, 

les dirigeants associatifs (souvent militants du Parti des Travailleurs -PT) se présentent 

comme les principaux relais de ce projet, ayant reçu leur formation politique et syndicale aux 

sein des réseaux catholiques. Malheureusement, du fait de l'antagonisme entre les divers 

groupes religieux, politiques et économiques, le dialogue social se met difficilement en place 

entre les divers acteurs locaux. 

La collectivité locale intervient alors positivement dans ce contexte. Elle s'engage à 

regrouper et faciliter la concertation entre associations, organismes de développement et élus. 

Elle se présente comme un carrefour des initiatives pour rechercher des solutions 

économiques et sociales au développement du territoire. Mais reste entier le problème 

d'élaboration d'un projet commun, sans lequel ne peut être envisagée la mise en place de 

règles collectives et de mesures économiques qui contribueraient à la stabilisation du front 

pionnier. De plus, il ne faut pas oublier que cette administration s'enlise dans les traditionnels 

réseaux de clientèle et souffre du poids de la gestion d'une infrastructure déficiente et 

incontrôlable dont elle-même appuie l'expansion. Apparaît ainsi toute sa faiblesse au moment 

de servir de catalyseur des intérêts collectifs, ce qui permettrait l'élaboration du projet de 

société rurale qui manque au territoire pour se stabiliser. 

À Anapu, le faible niveau économique des producteurs les a placés dans une position 

de tutelle vis-à-vis de l'église, bailleur de fonds, dans la mise en place de leur système 

associatif. L'église trouve ici un terrain favorable pour implanter son projet social, mais pour 

le pérenniser elle cherche à développer des projets économiques. Il apparaît nettement la 

nécessité de concilier ces deux axes, sans lesquels ne peuvent se fixer les agriculteurs. 
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Cependant le fait que les groupes religieux (catholiques ou autres factions messianiques) se 

substituent à l'État ne peut permettre la cohésion sociale et la gestion commune d'un 

territoire. Il convient de mettre en place les structures collectives locales nécessaires à la 

concertation. On comprend mieux, dans cette perspective, la force du processus de 

revendication de l'autonomie municipale engagé par les communautés de base d' Anapu. Au

delà de la recherche de l'accès aux services et à de nouveaux moyens financiers, la 

municipalisation est un premier pas vers le contrôle d'un territoire où vont se confronter dans 

un cadre légal des projets d'acteurs. 
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Conclusion du chapitre quatrième 

Dans cette partie de notre travail, nous nous sommes attachée à décrire et analyser 

l'évolution de l'organisation spatiale de deux sous-régions, Medicilândia et Anapu, qui 

s'opposent par bien des aspects. Dans les deux cas cependant, l'histoire de l'aménagement et 

de l'appropriation foncière, l'intervention de l'État, le fonctionnement des principaux circuits 

commerciaux tant privés qu'associatifs, et la difficile mise en place d'une gestion municipale, 

apparaissent comme des facteurs explicatifs de premier plan. Le schéma originel de maillage 

foncier et des routes observé dans les sous-régions n'est pas adapté à un développement 

durable. Or, il est non seulement maintenu, mais reproduit et cela avec la complicité, voire à 

! ' initiative de la municipalité (projet Pontai). Cet état de fait traduit une tension permanente 

entre le projet foncier et le projet productif des colons. Le projet foncier est le préalable à la 

mise en valeur du territoire, cependant il peut se poursuivre et devenir source de profits, 

d ' épargne ou de successions patrimoniales, d ' où les phénomènes observés d'appropriation et 

d 'accumulation des terres. Le projet productif se concentre sur la misé en valeur des terres et 

la création des conditions de maintien de l'activité agricole. 

Les moyens financiers mis en oeuvre ont largement influencé les trajectoires 

d'évolution dans les sous-régions. Medicilândia a bénéficié de crédits accordés par l'État, sur 

la base de produits porteurs (cacao, canne à sucre, poivre). Ce binôme (crédits/produits) dans 

la mise en valeur du territoire, a permis l'émergence et l'ancrage d'une classe moyenne de 

planteurs et de commerçants, en même temps que le développement d'un milieu urbain, créant 

ainsi une dynamique productive et favorisant les investissements locaux. 

À Anapu, l'État a confiné son action à l'élaboration d'un projet foncier, comptant sur 

les investissements privés des grands propriétaires, qu'il a privilégiés dans la distribution des 

terres. L'absence de projet productif basé sur des produits porteurs a ralenti la mise en valeur 

des terres, et permis la réorientation du projet foncier en faveur d'une petite colonisation 

spontanée (invasion des terres non exploitées). Cette situation a conduit à la formation d'une 

classe de petits agriculteurs vivriers (riz , manioc) et de gros éleveurs bovins dont les intérêts 

ne vont pas toujours de pair. 
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La prolifération des échanges en un point du territoire suscitée par le développement 

d'un produit porteur, le cacao, a conduit à l'agrégation des services et des hommes dans le 

bourg de Medicilândia. En fait, le circuit du cacao mobilise un nombre important d'acteurs et 

de capitaux qui nécessitent un relais sur place, faisant ainsi de Medicilândia une nouvelle tête 

de pont du système pionnier. 

Les circuits du riz et des bovins à Anapu n'ont pas entraîné une dynamique semblable. 

Altamira a conservé son rôle de suprématie sur le territoire. 

Cette structuration de l'espace par les circuits commerciaux n'entraîne cependant pas 

la stabilisation du front pionnier. Elle répond à des objectifs économiques qui ne prennent pas 

toujours en compte les besoins sociaux des populations (éducation, santé ... ) . On touche ainsi 

un aspect critique de la reproduction des fronts pionniers : l'absence d'un projet de société 

mrale élaboré par les divers acteurs présents au sein de ces espaces et capable de répondre aux 

besoins fondamentaux de la population concernée. 

Les structures collectives (municipalité et associations) sont encore très jeunes pour 

pennettre d'envisager à court terme une modification significative des grandes tendances 

d'évolution qui conduisent à l'instabilité du territoire. Elles reflètent les comportements, les 

ambitions et les modes d'organisation existant au niveau des micro-localités. 
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Chapitre cinquième. 

UN ARGUMENTAIRE MICRO-LOCAL 

Les observations et analyses socio-économiques des chapitres 3 et 4 ont porté sur 

l'impact des principaux circuits économiques sur la structuration de l'espace transamazonien, 

au plan de la région d' Altamira d'abord, et au plan des sous-régions de Medicilândia (à 

l' Ouest) et d'Anapu (à l'Est). Elles nous conduisent à deux constats qui nous paraissent bien 

établis : la prépondérance de l'accumulation individuelle au bénéfice d'une minorité, et 

l'absence d'un projet de société rurale adapté incluant la majorité. Mais peut-être ces 

conclusions négatives, qui ne permettent pas d'envisager d'alternatives à l'avancée pionnière, 

masquent-elles l'importance des changements en cours ou en préparation. 

Aussi, l'approche micro-locale va permettre d'appréhender avec précision les 

dynamiques d'occupation du territoire et d'organisation socio-économique qui nous échappent 

aux échelles plus larges. 

En nous portant au contact direct des individus et de leurs familles au sem des 

localités, nous verrons leur évolution dans le temps, les problèmes rencontrés par les uns et les 

autres, concernant particulièrement les conditions de commercialisation, les raisons des 

échecs et des réussites. Les différentes stratégies choisies par les colons pour leur implantation 

nous conduiront vers leurs projets, leurs aspirations. 

Deux traverses ont été choisies au sein des sous-régions précédemment étugiées. Elles 

sont représentatives à la fois de deux étapes dans le développement des fronts pionniers, et de 

situations contraires. Nous essaierons d'en tirer les conclusions nécessaires à l'élaboration 

d'un cadre d'évolution propice à la stabilisation de l'expansion agricole. 
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À Luciana, 

fille de Maria da Pena frappée par un destin tragique .... 
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1 Illustration n° 96 
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5.1 A L'OUEST, LA TRA VERSE DU 75 SUD 

FAMILIAUX 

LE POIDS DES RÉSEAUX 

La traverse du kilomètre 75 coupe la route transamazonienne à 75 km à l'Ouest 

d'Altamira et à 15 km à l'Est du bourg et chef-lieu de Medicilândia. Le côté Sud de cette 

vicinale - objet du présent sous-chapitre - borde la réserve indienne Arara, à partir de son 

kilomètre 14. Cette traverse, connue sous le nom de « 75 Sud », présente une large gamme de 

qualité des sols et l'ensemble des productions de la sous-région. L'agrovillage implanté au km 

5 ne compte plus aujourd'hui qu 'une dizaine de maisons et la route est relatiYement bien 

entretenue, au regard d'autres traverses de la sous-région. Ce lieu présente la spécificité d'être 

occupé au-delà de la zone de petite colonisation, par de grands propriétaires. Cela contraste 

avec le Nord de la sous-région de Medicilândia où se poursuit l'avancée d'un front de défriche 

de petits posseiros ou d'une petite colonisation encadrée par les organisations paysannes et les 

services de l'INCRA. La traverse « 75 Sud» représente donc un espace micro-local où nous , 

pouvons observer de façon détaillée les conditions du maintien ou du départ de différents 

types de producteurs. 

5.1.1 Ul\ ESPACE FERi\lÉ 

La traverse du « 75 Sud » dont le premier tracé remonte à 1972, est entièrement 

appropriée dès 1985, depuis la Transamazonienne jusqu'au fleuve Iriri, obstacle physique 

situé à environ 52 kilomètres de l'axe routier. La colonisation officielle a été rapidement 

suivie par üne colonisation spontanée que l 'INCRA a régularisée par la suite en- 1982. Du 

kilomètre 25 à la fazenda de Gilson au kilomètre 50, l'absence de piste a longtemps freiné 

l'occupation (à l'exception d'une famille installée dès 1986 au kilomètre 27 du chemin). C'est 

en 1994 que la piste agricole a été réhabilitée et prolongée, desservant l'ensemble des « lots » 

de la traverse « 75 Sud» jusqu'au kilomètre 32,5. Cette date marque le début de la mise en 

valeur des glèbes de 500 hectares et où sont mis en culture 75 ha de riz et de maïs (au total) . 
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1 Illustration n° 97 
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Du fait de l'ancienneté de la co ionisation et de sa progression territoriale achevée vers 

1985, on observe une recomposition de l'occupation humaine au sein de la traverse. 

5.1.1.1 Une occupation humaine recomposée 

Si l'on se base sur le programme initial de colonisation, la traverse devait accueillir 90 

familles ( une famille de propriétaires par lot de 100 ha), échelonnées sur 30 kilomètres au 

départ de la Transamazonienne. Or en 1994-95 , nous avons pu y recenser 92 familles, soit un 

nombre légèrement supérieur, réparties très inégalement sur les 50 km de la traverse et au 

statut très variable : propriétaires résidents, employés, métayers ... Cependant, la répartition de 

la population est très inégale, contrairement aux prévisions du programme de colonisation. 

Près de la moitié de la centaine de familles résidentes enregistrées se localisent entre les 

ki lomètres 2 et 6, 13 % entre les km 6 et 12, un tiers entre les kilomètres 12 et 24, 5 % aux 

confins de la traverse jusqu'au dernier résident permanent, à l'exclusion de la zone du Projeta 

Fundiézrio. 

La première zone, densément peuplée, présente le double avantage de la fertilité des 

sols et de la proximité de l'axe routier. Elle a également pu profiter des aides de l'Etat qui ont 

favorisé l'implantation des cacaoyères et nécessité pour cela, la présence -d'une main-d ' oeuvre 

permanente et qualifiée. Les planteurs emploient leur propre famille et celles des métayers 

(meieiros) qui participent à la mise en valeur de leur exploitation. 

À l'opposé, il n'y a peu ou pas de résidents sur les terres médiocres (bande de terre des 

argi les jaun~s - barra amarelo - présentant des concrétions du km 6 au km 12 - voir 

illustration 11° 96) . L'éloignement de l' axe transamazonien, surtout aux confins de la piste, est 

également synonyme de faible population, et ce, quelle que soit la qualité physique des sols. 

Ainsi au-delà du vingt-quatrième kilomètre, on rencontre à nouveau des terres violettes (terras 

roxas) d'excellente fertilité , mais l'absence de route jusqu'en 1994 explique la faible 

implantation humaine. 

Ce premier regard qui met en relation la répartition des familles avec l'accessibilité du 

lieu et le milieu naturel laisse présager de l'inégalité des situations liées à la localisation des 
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acteurs . Cependant, il ne faut pas en déduire trop rapidement que seuls les facteurs de qualité 

du sol et de distance à l'axe routier influencent les stratégies de fixation des colons. En effet 

ces variables ne suffisent pas pour comprendre les chances de durabilité des groupes humains 

sur un espace donné. 

5.2.1.2 L'appropriation du territoire 

Deux décennies après le programme de colonisation de la traverse 75 Sud en lots de 

100 hectares, on observe une large palette de taille d'exploitations allant de 2 à 400 hectares 

dans la zone destinée à la petite colonisation - les plus petites exploitations se trouvent dans 

l'ancienne parcelle de 100 hectares où était initialement conçu l' agrovillage. Un double 

phénomène, de concentration et de division des lots, modifie complètement le schéma de 

colonisation initial (Illustration 11° 97). 

Un début de concentration des terres se produit sur les sols les p'lus médiocres du km 6 

au km 12. Les agriculteurs invoquent immédiatement cette caractéristique pour expliquer ce 

phénomène localisé. Les exploitations atteignent principalement 200 hectares . Aux confins de 

la traverse, deux lots de 400 et 200 hectares sont cependant apparus sur les te1Tes fertiles. 

Le poids des réseaux familiaux dans l' appropriation foncière 

Dans la zone de colonisation officielle, c'est à dire de la Transamazonienne au km 12, 

une douzaine de lots, sur un total initialement prévu de 51 lots de 100 hectares, appartiennent 

encore aux -pionniers (premiers venus). Dans la zone de seconde colonisation spontanée, au

delà du douzième kilomètre, seuls trois pionniers vivent encore là, sur un total de propriétés 

initialement prévus de 36 lots d'une taille de 100 ha, 5 glèbes de 500 ha et une fazenda de 

3.000 hectares (Illustration n° 97) . Ni la proximité de l'axe routier, ni les aides bancaires 

perçues aux premières années de la mise en valeur de leur lot, ne suffisent à expliquer la 

longévi té du maintien de ces colons ; sinon d ' autres seraient aussi restés. En revanche nos 

enquêtes montrent que douze d'entre eux (sur quinze) possèdent un important réseau familial 

sur place. De toute évidence, ces pionniers, piliers fondateurs de la micro-localité sont à la tête 
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1 Illustration n° 98 
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de projets familiaux suffisamment solides pour avoir subsisté au départ des autres pionniers 

ou de leurs successeurs. 

En effet, l' illustration n° 98, qui présente la répartition spatiale actuelle des familles, 

complète et explique les dynamiques en cours . 

Les six familles les plus importantes de la traverse 75 Sud (que les manages ont 

parfois réunies) possèdent lors de l'enquête, la moitié des terres destinées à la petite 

colonisation. Elles ont réussi à placer leurs enfants lors du mouvement de seconde attribution 

des terres, ou bien ont racheté les lots du voisinage. 

Concentration ou déconcentration foncière ? 

Certains individus revendent les terres achetées . C'est le cas de Chico Bal do et Josias. 

Ces chefs de famille sont amenés à vendre une partie des terres pour ?atisfaire leurs besoins 

(respectivement, le transport et la santé) . Leur stratégie de repli foncier laisse la possibilité à 

d ' autres familles de s'installer. On peut parler de déconcentration foncière si les individus 

accédant à la propriété de ces lots ne possèdent pas encore de terre, ce qui est le cas pour les 

exemples choisis. 

Mais derrière cette tendance conjoncturelle, se cache une évolution plus profonde de la 

communauté liée à l'émergence de la deuxième génération du front pionnier : de nombreuses 

ten-es achetées par des chefs de famille pour l'installation de leur fils sont revendues par ces 

derniers dont les projets ne correspondent pas à ceux de leurs parents . Ils ne désirent pas vivre 

de la production agricole. Le départ des deux fils de Dona Maria est un exemple. Cun d'eux, 

gendre de Otavio - donc héritier de deux familles pionnières de la traverse - a vendu sa terre 

pour pouvoir ouvrir une boutique à Medicilândia, grâce à laquelle il a pu ensuite paiiir 

s ' installer à Paraupeba, ville plus ancienne du Sud du Para offrant de meilleures conditions de 

vie. Il faut également noter le départ des vieux parents en ville, qui préfèrent jouir des 

commodités du milieu urbain pour leur retraite . Plusieurs familles se trouvent dans ce cas, ce 

qui facilite les double-résidences et l' accès des enfants à l'éducation. 
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1 Illustration n° 99 

Famille de Chico Baldo 

- Chico 

EXODE RURAL, MOUVEMENTS INTERNES DE 
RECOMPOSITION ET D'EXPANSION VERS LE FRONT DE 

DÉFRICHE DES FAMILLES DU« 75 SUD» 

Nelinho (son gendre) 

W Sebastiiio Alvés (son gendre) 

Joào Crente (anc ien travailleur) 

- Regina ldo (g,mdre de Joâo Crenle et fils de Chico) 

111 Il Orbano Baldo (son neveu) 

Famille de Otàvio et Dona Maria 

- Otàvio 

@ Fils 

- Dona Maria 

- Fils et gendre de Otàvio 

1111 Fils 

Famille de Jovino et Josias 

Jovino 

~ Jo Vito (son frère) 

Jos ias 

Lot sans donnée 

j( Acc11m11latiu11fu11cière 

+- Repruducliun 

':.& Dè.mcc11m11latio11 fo11cière 

Ordre de grandeur 

12,5 km 1 

TRANSAl'v!AZONIENNE 

~ ~-- ·: .. ... ee:==J 

Eléments sur l'état antérieur 
de l'occupation de la zone 

de colonisation officielle (A) 

Interprétation graphique des mouvements 
d'appropriation du territoire: 

1 Flux = Lot 

TRANSAMAZON1ENNE 

dd 
:-- .. -- .. : oc==i 
[==:Il. : 
............... : ~ ._ 

-+ C::=) 

Sélection par rapport au schéma A 
de l' état actuel de l'occupation de la 
zone de colonisation officielle (B) 

0 Y Front ,.!"expansion 
"'T"' agricole 

~ - ..... ~\ 
1 Espace donné 

D~part 

Recomposition 
interne 

Repli 

Déploiement vers 
le Iront d 'expansion 

Arrivée intra
règionale 

... 

Remplacement de l'ancien 
propriétaire par un membn: 
ùc la communauté) 

Accumulation foncière 
opérée par un membre de la 
cumrnunaut\! 

, 

,, ,, 
,, 

,, ,, 

MOUVEl\lŒNTS IDENTfFIES CHEZ 
5 FAMILLES PIONNIÈRES (Cl) 

1 SOURCE : Nathalie PARALIEU - D01mées de ternün du 06 et 07/1994 et 01/1995. 

NOUVELLES APPROPRI ATIONS 
DES LOTS VENDUS (C2) 



Les absents ne sont plus là pour parler des raisons de leur départ ; mais les pi0IU1iers et 

les familles ayant développé le plus d'efforts pour maintenir leurs enfants autour de leur projet 

peuvent parler de ce problème, pour l'avoir vécu, le vivre présentement ou bien le redouter. 

C'est le cas respectivement d'Otâvio, de Chico Baldo ou de Sebastiào Maranhaense 

(aujourd'hui tous trois à la retraite), qui ont acheté beaucoup de terre pour leurs fils durant la 

période de prospérité du début des aIU1ées 80. 

Les mouvements internes de recomposition au sein de la micro-localité sont nombreux 

(Illustration n° 99). Des terres sont rachetées par des travailleurs agricoles ayant réussi à 

accumuler un petit capital au sein même de la traverse ou dans les localités voisines, mais 

également par des individus ayant déjà de la terre sur place, voire ailleurs dans la région. Les 

premiers contribuent à la reproduction du modèle initial de la petite colonisation, les seconds 

à l'accumulation foncière. 

L'accès à la propriété pour la catégorie sociale des « sans-t~rre » est donc encore 

possible dans un contexte de migration vers la ville des enfants de pi0IU1iers et autres colons. 

Les possibilités d'enrichissement, puis d'installation autonome, des métayers de la zone 

d' ancieIU1e colonisation cacaoyère sont le moteur de la poursuite de la mise en valeur des 

espaces défrichés mais cette dynamique reste contrecarrée par les ambi(ions hégémoniques de 

certains propriétaires terriens. Le discours familial peut d'ailleurs cacher simplement l'intérêt 

de pouvoir développer de plus vastes étendues de pâturages, avec ou sans les fils, ce que 

confirme largement la présence de la famille Baldo dans la zone poivrière des kilomètres 6 à 

12, où se sont développés les pâturages de façon significative. 

L'équilibre entre concentration, déconcentration et reproduction s'effectue cependant, 

au profit des familles les plus influentes. D'autres se déploient vers les espaces plus récents, 

malgré l'abandon d'une partie de leurs membres (exemple d'Otâvio). 
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J Illustration n° 100 

Ordre de grandeur 

I 2.5 km l 

PROPRIÉTAIRES DE LA TRA VERSE 75 SUD 
NON-RÉSIDENTS SUR LEUR LOT 

(1994-1995) 

Agrorillage 
Nom Fro11teira 

TRANSAMAZONIENNE 

72 
Altamira 

A1:rm·illage Jorge 
Bue110 Da Silrn 

Sall/arém 

Alrw11ira 
Medici lti11dia 

Alwmira 

Altamira 

Réserve 
indienne 

Altamira 
Altamira 

70 
RO 

80 

- Agrovillage Monte Castelo 

• Habite hors région 

• Habite à Altamira, Medicilândia ... 

Habite une micro-localité voisine 

Habite en aval de la traverse 

Alwmira Lieu de résidence 

1 Lieu de résidence non identifié 

Marabd 

SOURCE : Nathalie Paralieu - Données de terrain du 06 et 07 /1994 et O 1/1995. 



Des mouvements qui dépassent le cadre de la micro-localité 

Ces mouvements internes décelés à l'échelle micro-locale (traverse) existent à 

l'échelle locale, régionale, voire extra-régionale. Le schéma des propriétaires non-résidents 

(Illustration n° 100) permet d'opérer une généralisation des observations précédentes. 

Parmi les propriétaires qui habitent en aval de la traverse, sept vivent sur le lot de leurs 

parents et deux sur celui de leur patron chez lequel ils poursuivent une activité. Ils participent 

pour la plupart à des stratégies d'extension foncière. 

Les localités voisines (agrovillage Nova Fronteira du km 80 et Jorge Bueno Da Silva 

du km 70) ainsi que des traverses attenantes (km 80 Sud et Nord, km 70 Sud) sont des lieux 

de résidence principale pour certains propriétaires de lots de la traverse 75 Sud. Ces relations 

dessinent un cadre de gestion et de décision plus vaste que cette traverse 75 Sud elle-même. 

Son occupation s ' effectue sous l' influence d'une dynamique locale d'alimentation du , 

territoire. Ces « voisins » ne sont pas tous de petits employés ou chacareiros ayant récemment 

accédé à une propriété qu'ils attendent de pouvoir mettre en valeur (selon leurs moyens 

financiers et la possibilité d'écoulement des produits) . Ainsi une famille s'est appropriée 1 

500 hectares de terre aux confins de la traverse, partagée en trois parts de 500 hectares. Celle

ci était déjà propriétaire dans la localité et ambitionne l'exploitation forestière et le 

développement des pâturages pour l' élevage bovin, selon une logique extensive. 

Les autres propriétaires non-résidents habitent au bourg, en ville ou à l'extérieur de la 

région. Comme les deux propriétaires dont les lieux de résidence n'ont pas été identifiés, ils 

confient leur lot à des parents ou à des ouvriers qui l'entretiennent en métayage ôu pour leur 

propre compte. Cette double résidence facilite principalement l'accès des enfants à 

l'éducation. 

La structure foncière sur la vicinale est donc loin de rester figée. Elle répond le plus 

souvent à des stratégies familiales d'appropriation foncière, qui se font ou se défont. C'est en 

effet dans un contexte familial que s ' élaborent les projets individuels et se fixent les habitants, 
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1 Illustration ne 101 

LÉGENDE UTILISÉE POUR LA REPRÉSENTATION DES 
TRAJECTOIRES DE VIE DES INDIVIDUS ENQUÊTÉS 

Emplacement des données : 

MILIEU D'ORIGINE : 
Etat - Lieu de naissance 
Parcours migratoire --·> 
Lieu (Etat avec lieu d ' activité) 
!Année de départ (19 .. ) : statut de 

!
!"activité (s) pratiquée (s) 
Situation familiale lors de l'arrivée 
dans la région 

'St:.Jtut der activité des parents 

Srn1bôles : 

I ooo ' Cacao (mille pieds) 
~ 

'$' Poivre 

Él 
1 Café 

5 ha Pâturages (5 hectares) 

0 Pâturages clôturés 

5 
è5" Bovins achetés (5 têtes) 

Quan1i1é des principales 
produc1ion (année de référence) 

Etat 
antérieur 
du lot 

ac1i1·i1é pra1iq11ée er di,·en 
é1 ·ène111enrs influents 

Jm·es1i.ue111enls el 
mise en ,·aleur du for 

Etat actuel 
du lot 
TOTAL 
des acquis 

Echelle de temps - années 

Localisation antérieure Localisat 0 

de l'acteur actuelle 

Noies .rnpplé111enwires 

NOM COURANT - âge 1 
Nombre d'enfants à charge 
Moyens : 
main-d 'oeuvre sur son lot 
+ équipements 
+ diverses productions 
complémentaires (transform:.iti on 
de produits, petit éle\·age ... ) 
+ revenus extérieurs (pension, 
emploi hors exploitation. double 
activité ... ) 
Projets : 
à court et moyen terme, exprimés 
ou intrinsèques 

= Lot inférieur à 25 ha 

D Lot d'environ 50 ha 

D Lot d'environ 50 ha agrandi à 100 ha 

D Lot d 'environ 100 ha 

Rupture 

:-< Bovin acquis de moitié ( 1 tête) 

89 ou 2Q Moment important dans la trajectoire de vie 

89 Année d'accès au crédit agricole bancaire 

TYpes de producteurs : 

EDIV AL - 28 ans I Métayer 

ZÉ RAIA- 36 ans • Cultivateur vivrier 

...__A_B_E_L_-_6_3_a_n_s _ _.l Petit planteur 

NESSA - 50 ans • Petit éleveur 

DIT AO -49 ans • Petit planteur-éleveur 

Eleveur-planteur 

1 SOURCE : Nathalie PARALIEU 

Km 75 S/:23 km Traverse 75 Sud à 23 km de l'axe routier 
transamazonien à l'Ouest d ' Altamira 

Km77 
faixa 

Est· 
Km 105 S 

Alt. 

Km 77 sur l'axe transamazonien à l'Ouest 
d ' Altamira 

Traverse du km 105 S à l'Est d ' Altamira 

Altamira 



indépendamment de leurs origines (géographique et sociale) ou de leur parcours migratoire, 

trop souvent mis seul en exergue dans la réussite ou l'échec de la colonisation. 

5.2.2 UNE MAJORITÉ DE FAMILLES MODESTES AYANT ACCÈS AU MARCHÉ 

5.2.2.1 Des acteurs à diverses étapes de leur trajectoire de vie 

L'ensemble des individus poursuivent à quelques détails près une même évolution. Ils 

s'intègrent à un parcours commun qui va du riz à l'élevage, au fil du développement de la 

catena pionnière. De l'axe transamazonien et de ses agrovillages vers les confins de la 

traverse, on peut suivre l'installation des individus avec précision. La catena pionnière ( cf. 

chapitre 1) se déroule sous nos yeux et ressemble à des ondes successives qui parcourent le 

territoire. Ainsi, les métayers de l'ancienne zone de colonisation cacaoyère remplacent peu à 

peu d'autres colons. Cet aspect original dans le processus de maturation du front pionnier, 

s'appuie sur le développement de projets agricoles familiaux. Ces derniers ne touchent pas 

uniquement le parcours des anciens métayers mais également la réussite, les difficultés et les 

échecs des différents types de producteurs. 

Les métayers, les petits cultivateurs vivriers et les petits planteurs 

Les petits cultivateurs vivriers propriétaires semblent avoir plus de mal à développer 

des plantations. Les petits planteurs sont généralement d'anciens métayers arrivés dans la 

région de l983 à 1986, à l'âge d'or du cacao. Plus ils se rapprochent de l'axe transamazonien, 

plus la taille de l'exploitation qu'ils achètent est petite. 

Geraldo a accédé à une petite propriété à l'époque où Abel repartait dans sa région 

d'origine (Illustration n° 102). La conjoncture économique était alors favorable grâce aux prix 

du cacao, mais il s'agissait par voie de conséquence d'une période de flambée des prix de la 

terre. Abel, de retour au 75 Sud, devra travailler cinq années pour d'autres (dont Geraldo) 

avant de pouvoir acquérir sa terre. Il n'est pas possible d'en conclure pour autant qu'il était 
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J Illustration n° 102 

EXEMPLE DE TROIS MÉTAYERS DEVENUS PROPRIÉTAIRES : 
LE PARCOURS DES PETITS PLANTEURS 

:\IILIEU URBAIN 
tonaleza : conducteur de camion 
1 

\llLIEL: RURAL : 
Piaui - Luzil:'!ndia ( 1983): 
m~tayer agricole 
:irri\'<: a\'ec ses enfants dans la région 

·Parents métayers agricoles 

i\llLIEU RURAL 

1

1Espfrito Santo - Trinidade Rio Pardo 
--> Mato Grosso - Nova Andradina 

1

( 1986) : métayer agricole, puis 
tratonsra. 

Arrive avec sa femme et leurs 3 
ienfants. l gendre et un petit-enfanc. 

!Parents agriculteurs , propriétaire 
1 -

Product 0 cacao 93 = 2 000 kg 
Pmduct 0 poii·re 93 = 1 500 kg 

métayer 

~=~ 
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

Km 75 SI 
(agrovillage) 

a acheté petit à petit 
./ lots de 2 ha chac1111 

Product 0 cacao 9./ = 1 800 kg 

métayer et , 
a~reKado j 

Lot de 20 ha 

accès à la 
propriété 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

Km 75 S i Km 75 S 
lcagrovillage 

de 83 li 85 : lot de A111<i11io Prel/1 
de 86 li 88 : lot de Cern/do 
de 89 li 91: lot de F ra11cisco das ChaJ.i aJ 

Product 0 ri: 9./ = 60 sacs 

1 ha de pâturage cloturé 

~~o~ 2 800 ' 

métayer de 
son beau-frère 

86 87 88 89 90 91 92 93 94 

agrovillage 
Km 75 SI 23 km 

GERALDO- 41 ans 1 
4 enfants à charge 
Moyens: 
avec sa femme et son fils marié 
(agregado) 

product 0 de riz dans lot extérieur 
25 '7c 
agriculture diversifiée 
Projets : 'l 

ABEL-63ans 

Moyens : 

1 

avec son fils métayer sur son lot 
+ petit élevage de poules ( 140) 
+ un moulin à maïs depuis 1994 
+,une pension de retraite 
product 0 de riz dans lot extéri eur 

125 '7c 
agriculture di \·ersifiée 1 

Projets : j 
achat d'un lot pour implanter des 
p:'!turages et élever des bo\'ins ! 

Seo ANDRADE - 64 ans 1 
aucun enfant à charge 
Moyens : 1 

avec sa femme • i 
+ I e gazinière depuis 1985 j 
+ 1 animal de service depuis 1991 
+ 1 e tronçonneuse depuis 1994 i 
+ pension de retraite 
agriculture vivrière (riz, haricot. 
maïs) et petit élevage de poules 
(80) et porcs (5) 
Projets : Plantat 0 de café et 
format 0 de pâturage 

SOURCE : Nathalie PARALIEU à partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud - annexe n ° 47. 



plus judicieux d'acheter de la terre en 1985 plutôt qu'en 1991 car l'accession à la propriété 

n'est pas synonyme d'amélioration des conditions de vie. 

De nombreux métayers sont employés au sein même de leur famille (statut antérieur de 

Seu Andrade - illustration n° 102 ; statut actuel du fils d'Abel - idem ; statut actuel de Edival -

voir annexe n° 48). Ils ont des revenus équivalents et souvent des conditions de vie plus 

favorables que les anciens métayers devenus propriétaires loin de l'axe routier 

transamazonien, comme Seu Andrade qui vit au km 23 ou Zé Raïa, petit cultivateur vivrier du 

km 20 (cf. annexe n° 49). Ces derniers disposent de petites entrées régulières d'argent grâce à 

une pension de retraite ou un emploi temporaire, qu'ils complètent en commercialisant des 

excédents de culture vivrière. Ces nouveaux propriétaires ont finalement une situation 

comparable aux colons de la traverse du Surubim, à l'Est d 'Altamira, étudiée en détail dans le 

chapitre suivant. 

À ce propos, il est intéressant de noter le choix d'installation effectué par Zé Raïa (cf. 
' 

annexe n° 49). Il possédait initialement un lot de 100 hectares à l'Est d' Altamira, dans la 

traverse du Pau Furado au km 105 Sud, mitoyenne de la traverse étudiée plus loin. Il a 

économisé pendant trois ans afin de pouvoir acheter un demi-lot de 50 hectares à l'Ouest 

d' Altamira, sur la traverse 75 Sud. Il a ainsi choisi de déménager et d'i~vestir dans un lot plus 

petit, éloigné de l'axe transamazonien mais entouré d'une communauté dynamique et 

organisée, à 35 kilomètres d'un bourg offrant un ensemble de services minimum. 

Pour les métayers, quitter leur statut pour s'installer à leur propre compte représente un 

risque important. Ainsi José qui travaille avec ses parents et son épouse sur le lot de Izna au 

km 5 en face de l'entrée de l'agrovillage où il vit dans la maison du pasteur adventiste, pose 

des conditions pour se lancer dans ce projet. L'argent qu'il tire de son travail sur la plantation 

de son patron Izna serait suffisant pour acheter une terre en collaboration avec ses parents. 

Mais pour mettre en place ce projet commun, il souhaite acquérir une propriété dans les 15 

premiers kilomètres à partir de l'axe transamazonien. Au-delà, pour José, il n'est pas 

intéressant de chercher à devenir son propre patron. Mais son oncle Auri, venu de la Bahia en 

1994, vient de racheter 200 hectares à Chico Baldo dans la zone élevage de la traverse au km 

9. Est-ce le début de la mise en place d'un projet familial? 
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1 Illustration n° 103 

TROIS EXEMPLES DEL' ASCENSION DES ANCIENS 
MÉTAYERS DEVENUS PETITS PLANTEURS-ÉLEVEURS 

.\1ILIEU RURAL 
1Parana - Açaf --> Campina da 
• Lago a 11977) : métayer agricole. 

1
ArriYe dans la région a\'ec son 
!épouse et leurs 2 enfants 

'Parents. propriétaire de terre 
:puis arrendatdrios 

'\IILIEL: RURAL 1 

\linas Gerais - Paros de Minas ! 

rejoinds par le 
père. soeur et 

beau-frère 

Produc/ 0 riz 9./ = 170 sacs 
Produc/ 0 hariwt 9./ = 50 sacs 
Product 0 café 9./ = ./00 kg 

20 ha C[j:D 
n ~ ;~oo,, 

,·enda na fol ha 

journalier agricole, puis métayer 

stockage 2 
~ 

de Chico Baldo ~ 

~------~---~-~---
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

agrovillage 

métayer 
30 ha <1+!) 

Km 75 Sl13.5 km 

Product 0 ri; 9./ = 200 sacs 

.io ha <!+J) 
12 ~ @ 
3 000 l 

<1+!) ~ 10 ha 

a$ .i 000 
tj_•" 

t 1975 l : métayer agricole et 
c•11carr<'gndor ( 1973 à 1975). 
Arri Ye seul dans la région 

1---- chercheur 1 10 000 

11

, journalier 
, a!mcole 
I' -

- ----------~ 

d'or ~ commerce 
' 

~ 
décès de 

sonfï/s 

P~rents agriculteurs. métayers 
;igricoks 

ï5 76 77 78 79 80 818283 8.i 85 86 87 88 89 90 919293 94 

\IILIEU RURAL 
lsahia - Canavieira (1974) : employé 
1 ' 1 lagnco e comme ses parents et 
,caissier dans un magasin (1 an). 
jArrive dans la région avec sa soeur, 
,son frère. sa mère et sa belle-soeur. 

journalier 
avec son frère 

i Gripuri 
1 (ltaituba) . 

journalier 

Km 135 1 Km 75 SI 
19.5 km 

' 

Product 0 cacao 9./ = ./ 000 kf? 

20 ha <J+D 
7 ~ 

5 300 ' 

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

DITAO -49 ans • 

2 enfants en bas âge 
Moyens: 
avec ses 3 fils (18, 15, 13 ans) et sa 
femme 
+ 2 chevaux depuis 1991 et 1993 
+ 1 e moto depuis 1992 
+ financements cultures vivrières 
COPERSAME 
agriculture vivrière (riz, maïs, 
haricot) et petit élevage de poules 
(130) et porcs (3 0) 
Projets : 
Développement de l'élevage bovin 

JUAN J\UNEIRO - 59 ans 1 

aucun enfant à charge 
Moyens: 
avec sa concubine, un aide agricole 
et des journaliers 
+ 1 e tronçonneuse depuis 1987 
+ '.! animaux de service depuis 1991 
I+ FNO (COPERSAME) 

l
'agriculture vivrière (riz . maïs. 
haricot) et pellt éle\·age de poules 
,(100) et porcs (6) 
!Projets : 

!
Développement de l'élevage et des 
cultures grâce aux crédits agricoles. 

DAMI_ÂO - 40 ans 1 
1 enfant à charge 
Moyens: 
avec sa femme, sa mère, sa soeur et 
son frère (partage de la récolte) 
Aucun équipement sur le lot. 
Projets : 
Entretenir la plantation. développer 
le lot qu'il a acquis suite à de 
nombreux sac ri fi ces. · 

!Parents employés agricoles à 
ila tâche et journaliers. 

Km77 
faixa 

Km 115 Km 77 Km 75 SI 

niio quer sair por nada 
S 'associe à la COPERSAME en 
1994, pour obtenir le FNO 

retour à 
la Bahia 

faixa 7 km 

SOURCE : Nathalie PARALIEU à partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud - annexe n° 47. 



Ce projet familial a permis à Jacinte de recommencer tout à zéro, cinq ans après son 

expulsion de la zone indienne'. Il n'émerge pas encore pour Zé Raia, dont les enfants sont 

jeunes (cf. annexe 49). Pour Seu Andrade (Illustration n° 102), ce projet a existé mais il est 

remis en cause, car ses trois enfants adultes ont choisi la vie urbaine. Ces derniers lui seront 

peut-être reconnaissants un jour d'avoir conservé ce bout de terre, ou le regretteront... 

Les petits éleveurs et planteurs-éleveurs 

On les trouve parmi d'anciens métayers arrivés entre 1975 et 1980 dans la région, au 

sein de la seconde génération des fils de pionniers et parmi les pionniers ayant subi de grandes 

difficultés . 

Tous n'ont pas acquis de la terre au même moment. Ainsi Juan Mineiro (natif du 

Minas Gerais) et Damiào (natif de la Bahia) ont eu des trajectoires chaotiques avant de , 

s'installer au 75 Sud (Illustration n° 103). Le premier a possédé déjà deux fois de la terre et 

effectué plusieurs métiers dont celui de commerçant au bourg qui lui a permis de se réinsérer 

dans l' agriculture. Mais le décès du fils avec lequel il travaillait (tous les autres menant leur 

vie à l'extérieur de la région) a bouleversé ses projets. Heureusement, l'accès au crédit du 

FNO va lui permettre d'assurer ses vieux jours. 

Quant à Damiào il a suivi un parcours de travailleur rural durant quinze années avant 

de pouvoir acheter un lot proche de la Transamazonienne. Le passage d'un statut de journalier 

à celui de métayer, lui a permis en 3 ans d'acheter une terre bien localisée et mise largement 

en valeur par l'ancien propriétaire (pâturages clôturés et petite plantation de cacaoyers). 

Ditào est le premier de ce groupe à avoir accédé à la terre, en 1979 (Illustration n° 

104). Il a cependant maintenu son statut de métayer auprès de Chico Baldo jusqu'à ce que ce 

dernier commence à éradiquer sa plantation de cacao en 1985. José Benedito (hors échantiUon 

d'enquête) travaille encore sur le lot de son patron Robes. Pour ces individus disposant de peu 

1 Notons que nous avons rencontré des personnes employées comme journaliers dans la traverse, ne s'étant 
jamais remises de cette violente expulsion. 
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1 Illu stration n° 104 

\11LIEU RURAL 

EXEMPLES DE SPÉCIALISATION OU DE 
DIVERSIFICATION 

Prod11ct 0 cacao 92 et 93 = 
e11l'iro11 J 50 kg 
Product 0 poi1·re = l 20 kK 

30 ha CJ:+D 

~2;, 
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!Arri\·e dans la région a\'eC 7 autres 
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agregado et 
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\IILIEC RL'RAL 1 

\l in::is Gerais - Ibiracatu 
'. ( 1947) --> Parana (1972) :1 
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:(arrendauirio) , 
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su r b Tr::insamazonienne , 
·a\ cc so n mari et leur ::! 
enfant s 

'P:.1rents. trJ\·ailleurs 
agricoles à la tâche 

\!!LIEU R URAL 
;Parana - t 1974) 
)Arri\·e dans la région 
ja\·ec ses parents et ses 
lfrères sur le lot de sa 

1
soeur 

:Parents agriculteurs 

78 79 80 8 1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
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Km 75 S/ 13 km 
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30/40 ha <!+D 
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déi ·e/11/>f'CIIIC/Jt 
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Km 75 SI 
8 km 

Product 0 cacao 92 et 93 = 
e111'iro11 4 000 kg ( di1'isée 
a1·ecfrère) 

37 ha <Q) 

~~~. ~•7000 

35 'ci° 

Tra vaille avec 6 ha l I I l I I 5 ha 
ses parents 5 

~~~~~~~~-,'ci'~ 

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

Km 70N/5 km 
(lot du père) 

Km 7 5 S/3 km 

ANTÔNIO BAHIANO · 56 ans 1 

4 enfants à charge dont 2 aident 
aux champs 
Movens : 
ave~ deux fils mariés et sa femme ; 
+ 4 ânes 
+ le farinière manuelle 
+ petit élevage poules et porcs 
+ I O kg de fromage et 6 kg de 
requeijâolsemaine ) 
+ FNO 93 
Projets : 

!Développement élevage 

NESSA · 50 ans 

J4 enfants à charge qui aide aux 
champs 
Moyens : 

• 
avec ses enfants dont 3 (15 -1 8 ans l 
+ petit éle\'age poules (50 ) et porcs 
(8) 
+ I cheval 
+ pension de veu\·age 
Auto-consommation 
Projets : 
Remi s en cause par le décès de son 
mari (année exacte 'l) : difficulté s à 
s'occuper de la product 0 du lot , 
Espère le FNO /COPERSA\IE : 
Développement de l'éle\'age. p!Jnter ll 
du café, du guaranâ. , 

DEMA - 34 ans 1 
3 enfants à charge 
Moyens : 
avec sa femme. son frère (ont 
divisé le lot de 100 ha) et un 
métayer 
+ 2 tronçonneuses 
+ 1 attelage de boeufs 
+ FNO 92 et 93 (COPERSA\IE) 
agriculture diversifiée : vivrier, 
élevage, fruitiers .. . 
Projets : 
Plantat 0 arboricole+ dé\' . élevage 
Militantisme 

SOURCE: Nathalie PARALIEU à partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud - annexe n ° 47. 



-
de moyens, la fixation au territoire est facilitée par l'établissement de relations internes à la 

micro-localité de la traverse. Ainsi, les emplois temporaires de proximité chez les individus 

privilégiés - c'est-à-dire ceux qui disposent de moyens financiers et d'un projet d'installation 

élargi à un groupe familial - représentent un soutien, voire même la condition nécessaire à 

l'installation d'une jeune famille. La double-activité permet à celle-ci de construire peu à peu 

son propre projet familial. 

Ainsi , trois ans après être passé à plein temps sur son lot avec sa famille, Ditào réussit 

en 1988 à cesser de vendre sa production à bas prix avant la récolte (venda nafollza) et achète 

un premier bovin grâce à un crédit bancaire. Il réussit à stocker sa propre production. Puis à 

nouveau au bout de trois ans, il achète en 1991 un deuxième lot au kilomètre 21 de la traverse, 

sur lequel il déménage laissant son beau-frère (agregado) sur celui du kilomètre 13. Trois ans 

plus tard il met en place une petite plantation de cacao. Il a étendu sa surface en pâturages et 

les a tous clôturés. Ses quelques bovins se reproduisent progressivement. Ce cycle de 

progression tous les trois ans, s'accélère depuis 1991 au regard des nouveaux moyens acquis . 

Cet exemple est particulièrement intéressant pmsque Ditào a investi ses revenus 

provenant du métayage d'abord dans l'acquisition de bétail, avant de développer sa petite 

plantation cacaoyère sur une terre plus propice à cette culture. Ainsi la plantation de cultures 

pérennes continue à jouer un rôle essentiel dans les trajectoires des petits colons de cette 

localité, sauf pour quelques cas isolés comme Antônio Bahiano et Nessa, petits éleveurs 

n' ayant pas poursuivi l'implantation de cultures pérennes. 

La trajectoire de mise en valeur du lot d'Antônio Bahiano (Illustration n° 104) montre 

en effet une -stratégie différente. Il abandonne les cultures pérennes dès l'instant où· il trouve 

une solution pour clôturer ses terres. Grâce à la location des pâturages, il se constitue alors un 

troupeau. Son choix du développement de l'élevage bovin a été d'autant plus conforté qu'il 

réussit à écouler correctement une petite production de fromage dans les boutiques du bourg 

ou de la traverse. Il a acheté un second lot en 1991 dans l'intention d'accroître son troupeau. 

L'accès au crédit du FNO va lui permettre un décollage significatif de son projet, relayé par 

ses deux fils, car ils ne possèdent pas encore la centaine de bovins nécessaire pour une bonne 

rentabilité de l'exploitation (voir TOURRAND, 1995). 
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Nessa s'est également spécialisée dans l'élevage, suite au décès de son mari et à 

l'éradication de sa petite plantation de poivre ( cf. illustration n° 104 ). Les excédents de la 

culture vivrière ont été investis pendant huit ans dans le développement des pâturages et la 

construction et l'entretien des clôtures. Le troupeau de 20 têtes et la pension de veuvage 

permettent à la petite famille d ' espérer de meilleurs jours. La demande de crédit FNO effectué 

auprès de la COPERSAME peut ouvrir de nouvelles perspectives de développement du lot 

(plantation de café et de guarana). Ses choix de culture pérenne ont été orienté par les 

propositions de la coopérative dont elle est membre. Elle compte sur le succès de ces 

plantations pour accroître l'héritage de ses fils adolescents et les garder auprès d'elle. 

L'accès au crédit pour l 'achat de bovins, stimule le développement des projets de vie 

et d ' activités des agriculteurs quelle que soit leur histoire ( cf. illustration n° 104 ). Ils peuvent 

choisir de se spécialiser dans l' élevage ou de diversifier leurs productions comme Dema -

propriétaire avec son frère d'un lot de 100 ha au km 3,5 de la traverse, et par ailleurs leader 

régional du Mouvement pour la Survie de la Transamazonienne (MPST). Ce n'est pas un 

hasard si cette catégorie de producteurs est aussi la plus active pour s'associer et pour 

revendiquer les financements nécessaires au développement des lots. 

Les fils des pionniers sur les traces de leur père, éleveur-planteur ou planteur, trouvent 

un moyen pour développer rapidement leur projet d'autonomie. Aussi, il est plus intéressant 

d'observer leur parcours en association avec celui de leur parent (continuum) - cf. annexes n° 

50, 51 et 52. 

Les planteurs et éleveurs-planteurs 

Ce groupe est surtout formé par des pionniers arrivés entre 1972 et 1974, aujourd'hui à 

la retraite ou proches de la retraite. Trois d ' entre eux sont restés des planteurs spécialisés dans 

le cacao tandis que les autres (planteurs de cacao et/ou de poivre) ont investi plus ou moins 

rapidement dans l ' élevage. Parmi ces derniers un seul individu est arrivé du Maranhào avec 

une centaine de têtes bovines ; tous les autres ont constitué et fait prospérer leur capital bovin 

dans la région transamazonienne. 
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! Illustration n° 105 

TROIS EXEMPLES DE PLANTEURS 1 

1

:--IILIEU RURAL 
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Rondônia en 1975). un autre décédé 

Product 0 ri: 93 = 150 sacs 
Prod11ct 0 nuli:, = 100 sacs 
Produc/ 0 café 9.J = 2 000 kJ! 

!\IILIEU RURAL î 
,\linas Gerais - 1 

achat glèbe à 
Monte Alegre 

t 

i 
3 000 ,, 
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1 400 1> 

:Aimoré ( 1970) ---> 

;Parana ( 1971 ) : 1 rejoinds par 3 fri!res 
jagnculteurs sans terre et ses parents 
,arrn·e a,·ec sa femme. ,~---~--~ 
:Ses .i enfants et sa 
îsoeur 
i 

.. ........... ...... 

6 ha l II 

22000 t)' 
2 000 1> 

vente du lot 
et début mise 

5 000 caféyers 

6 ha de canne 

en valeur 

t m 

;Parents a\!riculteurs 
;:ivam Ye;du leur 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
1 . 
1 terre de 25 ha Km75 S 

/4 km 
Km75 S 
120km 

4 adultes et 5 enfants à charge 
Moyens : 
avec 2 familles de parents (beau
frère et neveu) et 3 familles de 
métayers 
+ cultures vivrières (riz, haricot. 
maïs) 
Aucun équipement sur le lot 
tous les biens ménagers se trouvent 
en ville (Medici lândia) où vit sa 
famille. 
Projets: 
S ' associer pour obtenir le crédit 
FNO, implanter des pâturages, 
acheter des bovins + plantat 0 de 
cacao 

5 enfants à charge 
Moyens: 
avec son fils et ses métayers 
+ tronçonneuse 

, + maison en dur 

I
'+ hangar et matériel de pré
.transformation du cacao 

I
+ l VOITURE depuis 1979 
et cultures vivrières 
Projets : 
!'vlaintien de la production 
cacaoyère / cherche à réno,·er la 
plantation / transmission de sa 
propriété à son fïls aîné 

!enfant à charge 
Moyens: 
avec son petit-fïls et un travailleur et 
ses voisins payés d_e moitié ( 1 000 kg 
de café répartis entre Davina, Jacinte 
et Andrade) 
+ élevage de poules (35) et porcs (l 5) 
+ 1 e tronçonneuse depuis 1976. 
renouvelée en 1990 
+ animal de service 
Indice désaccumulation : 
Aucun investissement effectué pour 
équiper le premier lot 
le VOITURE (C 10) achetée en 
1983, VENDUE en 1988 
Projets : 
Déplacer l'ensemble de la famille sur 
la glèbe de 1 000 ha à Monte Alegre. 
N'implante pas de pâturages car projet 
d'implantation à Monte Alegre 

SOURCE: Nathalie PARALIEU à partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud - annexe n° 47. 



De grandes différences existent parmi les pionniers restés planteurs et ayant 

relativement peu ou pas développé d'élevage par rapport à leur activité principale. Antônio 

Preto ( cf. illustration n° 105) habite au bourg de Medicilândia avec sa famille, et emploie cinq 

familles en métayage pour s'occuper de sa plantation qui n'est plus que de 18.000 pieds de 

cacao (elle était de 26.500 pieds). Il considère que son projet initial a échoué car le rendement 

est bas (0,27 kg de fèves/pied - réserve émise sur ce chiffre, le propriétaire ayant pu omettre 

de comptabiliser l'ensemble de la production) et le revenu tiré de la moitié de la récolte reste 

insuffisant. Une mauvaise gestion financière pourrait être à la base de cet échec, ainsi que de 

mauvais choix d'investissements. En effet, aucun équipement n'existe sur le lot et la 

plantation entièrement laissée en métayage n'a pas été suffisamment bien entretenue. 

À l'opposé Militino a réussi à développer et entretenir sa plantation. Il appartient au 

rang des gros planteurs et possède une double résidence à Altamira. L'un des avantages de cet 

homme est son capital initial d'une trentaine de têtes bovines dont il ne s'est jamais , 

entièrement défait (en 1975, il lui en restait une douzaine) mais il a su principalement assurer 

une bonne gestion de ses crédits et participer directement à l'entretien de sa plantation. 

Quant au troisième planteur enquêté, Jo Vito, il représente le cas typique du colon se 

déplaçant vers le front de défriche après avoir revendu sa terre et en avoir tiré un prix 

intéressant. Ce cas, généralement décrit dans les dynamiques pionnières liées aux systèmes 

d'élevage, existe également chez les planteurs. Sa décision de recommencer plus loin a été 

soutenue par son fils (cf. annexe n° 50) et lui a permis sans doute de ne pas se retrouver dans 

une situation de blocage comme Antônio Preto. Père et fils ont le même objectif : devenir 

éleveur. Jo Vito a acheté une glèbe de 1 000 hectares à Monte Alegre (municipe ·amazonien, 

voisin de Santarém) pour y développer son projet d'élevage. Son fils se prépare à acquérir les 

premiers bovins grâce à un contrat« de moitié» et a effectué sa demande de crédit FNO. Mais 

ils sont encore loin de leur but, si l'on considère la trajectoire du frère de Jo Vito, Jovino qui 

est un éleveur-planteur (cf. annexe n° 50). 

Le groupe des éleveurs-planteurs est constitué de planteurs de cacao et/ou de poivre 

possédant deux points communs dans leur trajectoire : 
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j Illustration ne 106 

TROIS EXEMPLES D'ÉLEVEURS
PLANTEURS 
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ide 195-l (mariage) travaille .-'------, 
8~ 

~oo!' 
'comme métayer agricole 
a\·ec sa femme: 
!puis il part pour la région 
ld'Alramira avec sa femme 
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2 enfants à charge 
Moyens: 
avec 3 de ses fils 
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+ 1 e tronçonneuse depuis 1985. 
renouvelée en 1991 
+ 1 moteur diesel ( 1 e 
décortiqueuse de riz de 1985 à 
1991) 
+ le pompe à eau depuis 1993 
(payé avec la cueillette du café) 
+ petit élevage de poules (80) 
Projets : 
Objectifs initiaux réalisés mai s 
désire améliorer I" acquis 
Développement de !"élevage 

aucun enfant à charge 
Moyens: 
un employé (statut de métayer : 70 
% de la production) 
1+ une camionnette depui s 1985 

I
+ 2 cheYaux depuis 1985 
+ 1 e gazinière depuis 1986 
+ 1 moulin à maïs depuis 1987 
+ 1 tronçonneuse depuis 1988 
+ 1 VOITURE (F 4000) 
+ pension de retraite de sa femme 
+ commerce du cacao et des boYins 
+ conseiller municipal 
Projets : 
Politique et développer son lot 

Moyens: 
avec son gendre 
+ 1 VOITURE (F 4000) depuis 
1994 achetée avec la vente .des 2 
lots du km 11 
+ 100 bovins de moitié 
Projets : 
Dév. élevage pour sa retraite 

1 SOURCE : Nathalie PARALIEU à partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud - annexe n° 47 . 



- une utilisation parcimonieuse du crédit agricole sans prise de risques, durant les 

douze premières années de colonisation officielle. Seul Joaquim Baldo, à l' époque 

transporteur, a eu recours annuellement aux crédits bancaires ; 

- un investissement progressif en pâturage et bovins. 

La reconversion dans l'élevage s'est naturellement imposée à ceux dont la maladie 

(fusariose ou autre problème phytopathologique) a décimé la plantation de poivriers, les 

conduisant à une spécialisation de leur exploitation (Raimundo Viana- cf. annexe n° 51 - , 

José Matias - cf. illustration n° 106). Mais ils ne faut pas trop vite en déduire qu ' ils se 

spécialiseront dans l'élevage bovin car Raimundo Viana a effectué de récents investissements 

dans de nouvelles plantations de cacao (9.000 pieds) et José Matias a tiré d'excellents revenus 

de sa plantation de café en 1994. 

À l' exception d'un grand planteur ayant délibérément supprimée 85 % de sa plantation 

cacaoyère (Chico Baldo- cf. illustration n° 106), les planteurs de c~cao ont maintenu leur 

plantation (Joaquim - cf. illustration n° 106 - , Jovino - cf. annexe n° 50). On rencontre aussi, 

le cas d 'un éleveur, spécialisé à l'origine dans l'élevage, qui a implanté une cacaoyère sur ses 

meilleures terres et a étendu des pâturages sur ses terres médiocres (Sebastiào Maranhaense -

cf. trajectoire de Bebê son petit-fils héritier en annexe n° 53). 

Autant de choix divers, qui montrent que la spécialisation élevage n'est pas dans 

l'esprit de tous les producteurs. De plus, la conjoncture de l'année 1994, favorable aux prix du 

café (suite au gel des plantations de Sào Paulo) sert d'argument aux défenseurs des cultures 

pérennes. José Matias grâce à la cueillette de 6.000 kg de café cerise améliore ses conditions 

de vie et le quotidien de son épouse (acquisition d 'une pompe à eau). 

Cependant, si l'on se penche sur l'impact de ces choix au niveau de la localité il est 

patent que la place de plus en plus grande faite à l'élevage représente un risque de 

dépeuplement du milieu rural ou pour le moins, ne contribue pas à sa densification. Ainsi, les 

éleveurs et éleveurs-planteurs sont ceux qui cumulent plusieurs lots de 100 ha. C'est le cas de 

Orbano Baldo (hors échantillon- cf. illustration n° 97) ; de Manoel et Codô (père et fils - cf. 

annexe n° 54) dont les trajectoires complémentaires mobilisent 400 hectares à eux deux, sans 
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compter 300 hectares supplémentaires sous couvert de leurs parents ; tout comme Sebastiào 

Maranhaense avec son petit-fils Bebê (cf. annexe n° 53). Les glébistes des confins de la 

traverse développent eux aussi l'élevage après avoir réussi dans les plantations. 

Conclusion 

La différence entre planteurs et éleveurs-planteurs se trouve au niveau de l'acquisition 

progressive d'un cheptel bovin qui au départ constitue une assurance maladie puis un capital 

épargne dans lequel il est possible de puiser pour maintenir les acquis ou poursuivre le 

développement de la propriété. Les planteurs sans bovin sont des agriculteurs faiblement 

capitalisés. Ainsi, on comprend mieux les objectifs du crédit FNO auquel adhère la majorité 

des petits planteurs-éleveurs plus récemment installés et leur désir de devenir les éleveurs

planteurs de demain. 

Quant aux petits planteurs qui s'appuient sur l'activité vivrière, le développement de 

leur trajectoire va dépendre des revenus qu'ils dégagent avec l' acquis pour intensifier leur 

production ou acheter plus de terre ( cas des chacareiros, qui ne possèdent que quelques 

hectares) . Cependant, leur succès tiendra en premier lieu au soutien de leur réseau familial que 

Seu Andrade n'a plus, tous ses enfants étant partis vivre à Altamira. Heureusement, en 

l'absence de ce soutien, la localité dynamique et organisée peut constituer un appui pour toute 

entreprise isolée. 

Le succès des pionniers (bien qu'ils aient été soutenus dans leur entreprise par les 

aides de l'Etat) vient de la solidité d'un projet d'installation familial relayé par leurs fils. 

L'appropriation du territoire démontre clairement cela, ainsi que les trajectoires des fils par 

rapport à celles de leur père. 

La traverse 75 Sud est suffisamment ancienne pour trouver en son sein l'ensemble des 

scénarios possibles d'évolution. La plantation cacaoyère ne reste bien souvent qu'une étape 

dans la trajectoire et les projets des acteurs. Les exploitations spécialisées comme celle de 

Militino sont rares car elles ne représentent pas une fin en soi, un moyen de reproduction 

familiale. La tendance reste au développement de stratégies d'accumulation économique 
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permettant la mobilité. Il faut certainement rechercher la cause de cette tendance dans la 

médiocrité des conditions de vie du milieu rural et le désir de pouvoir profiter des joies du 

milieu urbain où se concentrent les activités, les distractions (aussi maigres soient-elles) et les 

hommes. En effet, pour pouvoir espérer accéder un jour à la ville, il est nécessaire de se lancer 

dans des projets pouvant déboucher sur une plus grande indépendance. Le fazendeiro reste 

incontestablement l'emblème de la réussite, celui qui réussit à envoyer ses enfants effectuer de 

bonnes études en ville ou à la capitale. Mais il est aussi un homme d'affaire, un commerçant, 

un politique parfois, dont les qualités ( ou les défauts) ne sont pas données à tous. 

La réussite de Militino comme planteur de cacao pourrait servir de nouvel emblème. 

Mais rares sont les colons qui disposent d'une quantité aussi importante de terres fertiles . De 

plus, aucun crédit à taux avantageux n'encourage le développement des cacaoyères. Bien que 

le crédit du FNO concerne également les plantations de café, noix de coco et cupuaçu, les 

colons préfèrent presque toujours l'utiliser pour l'achat de bovins 

L'élevage occupe donc une place stratégique, véritable aboutissement de bien des 

trajectoires individuelles d'évolution. Cependant, la traverse 75 Sud est loin d'être devenue le 

domaine exclusif des éleveurs. En réalité, l'observation et la comparaison des différentes 

trajectoires met en évidence, deux phénomènes : d'une part, la reproduction par les fils ou les 

anciens métayers des schémas de leur père ou patron ; d'autre part, la complémentarité des 

trajectoires entre membres d'une même famille et au-delà, entre voisins. 

Un exemple en est fourni par le cas de la famille de Sebastiào Maranhaense ( cf. annexe 

n° 53). Le chef de famille maintient depuis son arrivée dans la localité un troupeau d'une 

centaine de bovins qu'il destine à sa descendance (dont son petit-fils Bebê). L'aîné de ceux-ci, 

Militino, est devenu planteur de cacao et n'aura aucun besoin de l'héritage de son père. La 

famille de Raimundo Viana se trouve dans un cas similaire : le père plutôt éleveur et disposant 

donc d'un petit capital permet à ses fils d'envisager le développement des cultures pérennes 

( cf. annexe n° 51 ). 

Enfin, c'est le cas de la trajectoire de Jovino (cf. annexe n° 50), par rapport à celle de 

son voisin Chico Baldo ( cf. illustration n° 106). Jovino qui possède 78 têtes de bovins ne 
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! Illustration n° 107 

LÉGENDE UTILISÉE POUR LA REPRÉSENTATION 
DES ÉCHANGES COMMERCIAUX 

t5' Bovin 

Produit principal identifié 

Autres produits (spécifiés) 

:w Nombre de sacs de 60 kg pour les produits vivriers 

3 000 Nombre de kg pour les produits des cultures pérennes (cacao, 
poivre. café) 

2 Nombre de têtes du bétail 

20 Nombre de sacs de 60 kg vendus sur pied pour les produits vivriers 
ou kg pour les produits des cultures pérennes (cacao, poivre. café) 

'1lf '1f Vente à troc d'huile. sucre, savon ou autres produits (spécifiés en 
italique) 

// Vente en espèce 

Lieux de la transaction : 

Km90 

Km 80 

Localité 

Commerçants : 

1 Organizaçâo BONFIM l':'.} 
IZMAR , ,; 

COPERSAME 1 

TYpes de producteurs: 

\ EDIV AL · 28 ans 1 :,..tétayer 

ZÉ RAIA- 36 ans I Culti\·ateur \'iHier 

...__A_B_E_L_·_6_3_a_n_s __ • Petit planteur 

...__NES __ s_A_-.s.o_a•n•s-~· Petit éleveur 

DIT AO · 49 ans I Petit planteur-éleveur 

l .. ! • l '. ,..... ~j -------- Eleveur-planteur 

ANTÔNIO Cearense Producteur hors 

échantillon d ' enquêtes 

SOURCE: Nathalie PARALIEU - Pour complément des illustrations : cf. annexes n° 47, 48, 49 



Enfin, c'est le cas de la trajectoire de Jovino (cf. annexe n° 50), par rapport à celle de 

son voisin Chico Baldo ( cf. illustration n° 106). Jovino qui possède 78 têtes de bovins ne 

dispose pas de pâturages suffisants pour son troupeau. Chico Baldo en détruisant 34.000 pieds 

de cacaoyers a anticipé sur la demande locale en herbages, dont il profite amplement. Il prend 

en pension les bovins excédentaires de son voisinage et est payé en nature (une naissance sur 

deux lui revient) . Jovino lui confie ainsi une part de son troupeau. 

Cette complémentarité dépasse le simple cadre des activités agricoles de mise en 

valeur des lots . Nous verrons plus loin (paragraphe 5.2.3) qu'il existe une certaine répartition 

des fonctions au sein des grandes familles pionnières de la traverse. 

5.1.2.2 Conséquences des échanges commerciaux sur le développement des projets de vie 

Le cas des flux des produits vivriers 

Les circuits des produits vivriers de la traverse du kilomètre 75 Sud présentent la 

caractéristique particulière de permettre aux projets des acteurs de se développer en lien avec 

une demande urbaine proche (cf. illustration n° 108). La croissance de la bourgade de 

Medicilândia attire les flux . Cela se traduit sur le territoire par une corrélation forte entre le 

bourg et ses périphéries qui trouvent alors un réel intérêt à s'équiper pour la pré

transformation de certains produit comme le riz mais aussi le fromage (Antônio Bahiano). 

L'ensemble du nz des producteurs du lieu (comme le maïs, le haricot...) est 

généralement évacué vers le bourg situé à 20 kilomètres de la traverse, ou vers l'agrovillage 

du km 80 où est installée la coopérative COPERSAME. La gestion familiale est suffisamment 

solide pour éviter la vente du riz sur pied et les offres d'emplois journalier au sein de la 

micro-localité peuvent pallier aux besoins en liquidité ou en nature tout au long de l ' année. 

Ainsi des producteurs peu capitalisés comme Zé Raïa, Jacinte ou Seu Andrade, parviennent à 

commercialiser le riz sans dépendre d'agriculteurs du lieu assumant une fonction 

d'intermédiaires. Quelques producteurs-intermédiaires existent cependant sur le 75 Sud, 

comme Sebastiao Maranhaense qui achetait une partie de la production de riz de Jo Vito. 
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Illustration 11 ° 108 

Les flux du riz et autres produits vivriers : 
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SOURCE: Nathalie PARALIEU il partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud - annexe n° 47 . 
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La présence d'un moyen de transport et de petites décortiqueuses permet aux 

exploitants les plus aisés de gérer leur stock au fur et à mesure des besoins ou de leurs 

stratégies ; les autres payent souvent ces services, qui leur permettent de négocier un riz 

décortiqué quelques mois après la récolte. 

Il n'en a pas toujours été ainsi. Les circuits du nz très actifs au début de la 

colonisation drainaient un riz brut (paddy) vers les entrepôts des agrovillages . Ils 

fonctionnaient grâce aux crédits octroyés aux individus qui avaient accès au système bancaire 

(sur la base du titre de propriété de la terre) . Ceux-ci jouaient le rôle d'intermédiaires 

éventuels pour ceux qui n'avaient pas accès à ces crédits. Joaquim Baldo ou le mari de la 

boutiquière Mercedes ( cf. annexe n° 55) située à la sortie de la traverse sur l'axe 

transamazonien, qui disposaient à la fois d'un véhicule et d'une terre titularisée, occupaient 

cette place d'intermédiaires du circuit rizicole : ils effectuaient le lien entre le marché 

organisé par l'État et les petits colons mis à l'écart du système. Il est certain qu'ils ont tiré de 
' 

cette fonction une solide base sociale et économique pour pouvoir asseoir leur projet 

commercial et/ou politique. 

Aujourd'hui, grâce à la proximité du bourg, les projets d'installation sont favorisés. Il 

existe une demande pour l'achat de lots par des métayers ou fils de pionnier. Les cultures 

vivrières jouent un rôle qui dépasse l'auto-approvisionnement et permet de réussir une 

première accumulation autorisant des investissements en pâturages et bovins nécessaires pour 

assurer la sécurité familiale. 

Il n'en reste pas moins que ce n'est pas le commerce du riz qui est à ~· origine de 

l'émergence de la bourgade de Medicilândia, mais bien le boom cacaoyer des années 1980. 

Ainsi, les produits et leur commerce joue un rôle particulier dans le développement des 

trajectoires des producteurs, autant qu'au niveau supérieur d'organisation et de construction 

des espaces. 
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Illustration n° 109 

Les flux du cacao, du café 
et du poivre 
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SOURCE: Nathalie PARALIEU ü partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud - annexe 11 ° 47 . 



Le cas des flux des produits des cultures commerciales 

Les circuits du cacao, du café et du poivre au départ de la micro-localité du km 75 Sud 

sont orientés massivement vers l 'agrovillage du kilomètre 80 et non vers le bourg de 

Medicilândia, ce qui au niveau sous-régional est une spécificité ( cf. illustration n° 109). En 

effet, parmi les producteurs enquêtés en 1994, seule la production de cacao d'Antônio Preto, 

celle de poivre de Luizinho et une partie de celle de Joarez, était captée par le commerçant du 

bourg Izmar. La coopérative COPERSAME, au km 80, accueillait massivement les flux, 

tandis que des échanges directs avec les commerçants de la ville d'Altamira étaient établis par 

Joaquim Baldo, agriculteur-commerçant ainsi que par la boutiquière de la micro-localité, 

Maria da Pena (ou par son neveu Bebê). Zé Matias compte tenu d'une récolte de café 

exceptionnelle pouvait négocier directement avec Zé Biancardi, commerçant-transporteur 

d' Altamira ayant des relations avec la localité - il y possède un lot de 100 ha. 

La vente sur pied ( vend a na fol ha) semble être peu répandue - seul Antônio Bahiano y , 

a eu recourt avec la boutiquière Maria da Pena - ; pourtant, elle est de rigueur dans bien des 

cas , particulièrement chez les métayers . Au sein de la localité, le cacao est la monnaie 

d'échange pour acquérir les produits de consommation courante. La vente d 'une propriété 

s 'évalue également en équivalent de tonnes cacao. 

Le commerce du cacao est un élément stratégique au sein de l'économie locale et dans 

l ' aménagement du territoire. Le schéma de l'illustration n° 109 montre que la coopérative 

réussit à capter une large part de la production de cacao. Ce constat provient de la fonction 

importante qu'elle occupe dans la canalisation et l'obtention des crédits agricoles du FNO (et 

des crédits annuels appelés custeios pour la production du riz qui permet i 'association 

d'herbage). Aussi les producteurs du lieu commercialisent chez elle principalement leur 

cacao, produit clé de la naissance de cette structure - cf. paragraphe 4.2.3.1 - , dans la 

perspective de développer leur accès au crédit pour l'achat de bovins et le développement des 

superficies en herbe. 

Cette interaction sera bénéfique au développement d'une diversification des 

exploitations, si la coopérative poursuit sa recherche d'alternatives aux circuits commerciaux 
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actuels, en même temps qu'elle pousse-leS' familles des localités à réfléchir sur leur avenir. 

Plus elle capte de produits, plus elle aura de chance de pouvoir renverser à son avantage ( et 

donc à celui des producteurs) les règles du jeu commercial actuel. Elle devrait réussir pour 

cela à organiser la production. 

Le cas des f1 ux de bovins 

La vente des bovins se restreint à la micro-localité car cette production est encore peu 

développée au niveau commercial ( cf illustration n° 108). Les producteurs se trouvent dans 

une phase de constitution de leur cheptel. Joaquim Baldo apparaît comme étant un 

intermédiaire privilégié de ce circuit. Son activité marchande et ses fonctions de conseiller 

municipal l'aident à établir les contacts nécessaires pour s'insérer dans ce type de commerce. 

Les grands producteurs des fazendas (ici un propriétaire de la rive du Xingu) restent les 

intermédiaires incontournables pour les petits éleveurs. Aussi, nous nous interrogeons sur 

l'avenir. 

Le risque serait de voir se multiplier les échanges au seul profit des fazendas 

d 'embauche, expor1ant sur les grands marchés urbains de la région Nord du Brésil. 

L'abondance sur les marchés des veaux pourrait provoquer une chute des prix localisée. Cet 

accroissement remettrait en cause la fonction reconnue de sécurité sociale assurée par le 

cheptel pour les plus petits producteurs . Ces derniers se retrouveraient obligés d'accroître leur 

superficie en herbe pour accroître leur troupeau, entraînant une pression foncière sur le milieu 

et l'exclusion des plus faibles contraint de vendre leur propriété aux éleveurs. Notons que ce 

scénario est peut-être en train de se dérouler depuis 1995, suite à la chute des prix survenus 

après l'acquisition des matrices à crédit par les petits producteurs. 
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5.1.3 UNE COMPLÉMENTARITÉ AU SEIN DE L'ORGANISATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Le réseau social formé par les différents habitants de la traverse repose sur diverses 

relations de dépendance et de complémentarité. Ces relations dépassent le cadre agricole . 

Entre les grandes familles pionnières de la traverse s'est mise en place une certaine répartition 

des fonctions , qui permet un bon fonctionnement de la localité. 

L'approvisionnement du 75 Sud en biens manufacturés et les échanges internes à la 

traverse ont pour principal pivot l'une des filles de Sebastiào Maranhaense, Maria da Pena, 

qui s'est spécialisée dans le commerce. Une ligne de transport régulier en camionnette a été 

organisée par la famille de Raimundo Viana (colon résident au km 12,5 - cf annexe n° 47) . 

Elle connecte le km 17,5 (où réside son fils Severino, conducteur du véhicule) à 

Medicilândia, les lundis et vendredis . Le décorticage du riz a été introduit dans la traverse par 

Otavio relayé par son gendre Luizinho installé au kilomètre 23,5. Son fils Gilbertinho assurait 

depuis peu l ' acheminement des sacs (et des colons) du lot de Luizinh6 au lot de Severino (km 

17 ,5) les jours de transport. Quant à la représentation politique de la vicinale, elle est prise en 

charge par Joaquim Bal do, conseiller municipal de Medicilândia. 

En 1994-95, le président de la COPERSAME est issu de la traverse 75 Sud. 

Appartenant à la seconde génération (fils de pionnier) , il est connu et apprécié pour la lutte 

active qu'il mène en faveur de l 'obtention de crédits agricoles et de l'organisation des 

producteurs. .. Il a réussi à développer au sein de la micro-localité l'intérêt pour la 

coopérative. Il se rattache à la communauté du 75 Sud par des liens familiaux d'affiliation : il 

est le parrain de la cadette de la boutiquière Maria da Pena , et le frère d~ Mercedes, 

boutiquière à l'entrée de la traverse sur l'axe transamazonien (cf annexe n° 55) . 

Tous les acteurs cités commercialisent des produits locaux, à l'état brut (fèves de 

cacao) ou transformé (riz décortiqué de qualité supérieure), soit de façon directe, soit 

indirecte (via une organisation de producteurs). 
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1 Illustration n° 110 

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE DE LA BOUTIQUIÈRE DU 75 SUD 
(Traverse de la sous-région de Medicilândia - 1995) 

Ordre de grandeur 
I 2.5 km l 
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B11e1w Da Sifra -----------N::: ·;:::.:,;; ro u ~ • • 

, , -1,) 
~~ 

Réserve 
indienne 

B 

i===:::J Lot d 'environ 100 hectares 

· Lot d 'en\'iron 200 hectares 

= Lot d ' environ 50 hectares 

Boutique de I' agrovillage 
b,, Monte Castelo 

... - - .. 
', Zone privilégiée d'achat du cacao par 

, ____ ' la boutiquière 

i===:::J 

Propriétaire n'ayant pas de relations 
commerciales avec la boutiquière 

Propriétaire se fournissant peu chez la 
boutiquière 

Propriétaire se fournissant chez la 
boutiquière 

Propriétaire effectuant de nombreux 
achats chez la boutiquière 

Métayer effectuant de nombreux 
achats chez la boutiquière 

SOURCE: Nathalie Paralieu - Données de terrain recueillies auprès de Luciana, fille de la boutiquière (01/1995). 



On est en présence sur la traverse 75 Sud d'une communauté structurée de l'intérieur 

dont les bases sont solides et ayant développé des relations extérieures importantes au niveau 

sous-régional et régional. 

5.1.3.1 L'organisation de l'approvisionnement en produits de base 

La boutiquière de l'agrovillage Monte Castelo (km 6) s'est spécialisée dans le 

commerce, n'ayant plus aucune activité de production, tandis qu'elle appartient à une famille 

qui poursuit sur la traverse la mise en valeur de plusieurs lots ( complémentarité - cf. annexe 

n° 53) . Elle approvisionne la zone en produits alimentaires et industriels de base, et achète du 

cacao en saison de récolte. 

La boutique est bien fournie, reflétant en cela le pouvoir d'achat non négligeable des 

familles installées dans la localité. On y trouve des produits alimentaires courants (huile, 

sucre, sel, ail, oignons, riz et haricot, farine de blé, beurre, pâtes, vinaigre, réhausseur de goût, 

poisson salé, corned-beef, sauce tomate, olives, biscuits, lait et cacao en poudre), des produits 

ménagers (savon en barre et en poudre, allumettes, alcool, cire, pétrole, bougies) et 

accessoires (briquets , lames de rasoir, cahiers d'école, stylos à bille, piles ... ). Elle fournit 

également les coupes de football , les médicaments et la boisson (sodas, bière et vin de table) . 

Les fournitures sont toujours achetées chez le même fournisseur, Lancarte des 

entrepôts BARBOSA, à crédit de 15 jours ou comptant. La boutiquière joue également le rôle 

de représentante locale de l 'Organizaçào BONFIM, firme de négoce de cacao basé à Altamira 

(cf. chapitre 3.3.1). C'est aux mois de juin, juillet (période de pleine récolte), qu'<:lle achète le 

cacao comptant avec l'argent avancé par celle-ci. Le reste de l'année elle se contente de 

troquer ses produits contre tout type de denrées agricoles. 

Le frère de Maria, Milton qui possède son lot au km 8,5 (cf. illustration n° 98) et 

travaille en collaboration avec son père, Sebastiào Maranhaense et son neveu Bebê ( cf. 

annexe n° 53), conduit la fourgonnette acquise à l'époque de prospérité du cacao. Il se charge 

pour sa soeur, de regrouper les produits dans le dépôt où l'un des transporteurs de 

l'Organizaçào BONFIM viendra récupérer le tout. Le véhicule ne sert donc pas à transporter 
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1 Illustration n° 111 

INTENSITÉ DES RAPPORTS ÉCONOMIQUES DE LA BOUTIQUIÈRE DU 75 SUD 
AVEC LES MEMBRES DE LA LOCALITÉ EN 1995 
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SOURCE : Nathalie Paralieu - Données de terrain recueillies auprès de Luciana, fille de la boutiquière (01/1995). 



s'étend du lot de Dona Maria (km 2,Sf à celui de Damiào (km 7,5). En revanche, il est 

intéressant de distinguer les rapports économiques qu'elle entretient avec les membres de la 

localité, selon les liens sociaux qui les rapprochent (cf. illustration n° 111). 

Le rôle de la boutiquière au sein de la famille élargie apparaît nettement. En dehors de 

son père Sebastiào Maranhaense qui réside en général à Altamira, elle sert de principal lieu 

d'approvisionnement pour tout le reste de la famille ainsi que leurs métayers. 

Les deux familles des transporteurs ne recourent pas aussi fréquemment à ses services 

(celles de Raimundo Viana et d'Otavio) . Ils s'éloignent de la dépendance traditionnelle du 

lieu attachée à la boutique ( cette dépendance peut se retrouver au bourg). Les membres qui 

auraient pu s'organiser pour briser cette dépendance (en en créant d'autres) comme Joaquim 

Baldo qui possède une double résidence à Altamira ou Elias qui gère la boutique coopérative 

du km 80, n'ont pas cherché à entrer en concurrence avec la boutiquière. Ils n'avaient pas 

besoin de cela pour satisfaire leurs objectifs . Certains de leurs parents entretiennent des 

relations économiques importantes avec la boutique. 

La catégorie des petits producteurs et métayers est celle qui dépend le plus largement 

de la boutiquière, dont le cacao reste la monnaie d'échange privilégiée. 

En aval du commerce de Maria da Pena, deux autres boutiques ( celles de Isidio et de 

Mercedes) existent à l'intersection des traverses Sud et Nord sur l'axe transamazonien. Une 

partie de leur clientèle provient du 75 Sud. Il n'y a pas de rapports de concurrence entre ces 

petits commerçants, qui ont développé des relations de compérage. Ainsi Isidio a parrainé 

l'installation dans le commerce de la famille de Mercedes, qui est la marraine du b_enjamin de 

Maria da Pena. 

En amont au kilomètre 9 de la traverse, José Ivanildo faisait fonctionner une petite 

annexe, dépendant en totalité des approvisionnements de la boutiquière. La création de ce 

relais a permis la délocalisation des activités de Maria da Pena concernant les distractions de 

bar qu'elle n'appréciait pas dans son environnement familial, malgré leur lucrativité. 
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j Illustration n ° 112 
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boutiquière 

\ 
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LA BOUTIQUE DE L' AGROVILLAGE 
MONTE CASTELO (TRA VERSE 75 SUD) 

Boutique 
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Garage, dépôt et 
décortiqueuse 

! SOURCE : Photo Nathalie Paralieu (01/1995) - Traitement infographique effectué par Agnès ARFEUILLE (03/98). 



En aval du commerce de Maria da Pena, deux autres boutiques ( celles de Isidio et de 

Mercedes) existent à l'intersection des traverses Sud et Nord sur l'axe transamazonien. Une 

partie de leur clientèle provient du 75 Sud. Il n'y a pas de rapports de concurrence entre ces 

petits commerçants, qui ont développé des relations de compérage. Ainsi Isidio a parrainé 

l'installation dans le commerce de la famille de Mercedes, qui est la marraine du benjamin de 

Maria da Pena. 

En amont au kilomètre 9 de la traverse, José lvanildo faisait fonctionner une petite 

annexe, dépendant en totalité des approvisionnements de la boutiquière. La création de ce 

relais a permis la délocalisation des activités de Maria da Pena concernant les distractions de 

bar qu'elle n'appréciait pas dans son environnement familial, malgré leur lucrativité. 

Au début des années 1980, Maria da Pena avait quitté la traverse du 7 5 Sud avec ses 

deux filles pour vivre à Altamira. En 1985, elle décidait avec son mari de vendre leur lot (5 

000 pieds de cacao et 10 hectares de pâturage) pour monter u:r;ie boutique au sein de 

l'agrovillage Monte Castelo. Son époux n'appréciant pas le travail agricole, il s'agissait d'un 

projet cohérent par rapport aux capacités du jeune ménage. 

Elle revient s ' installer définitivement à 1 'agrovillage pour prendre la boutique en 

main, suite au brutal décès de son mari, tué lors d'une dispute familiale en septembre 1991. 

Sa fille aînée quitte alors l'école pour s'occuper de l'entretien de la maison. Son activité 

commerciale prospère et lui permet d'améliorer son quotidien . Un an et demi après le décès 

de son mari, elle rachetait une boutique donnant sur le chemin de la traverse (photo de 

1 'illustration n° 112). Grâce à l'achat d'un moteur diesel, elle apporte le confort nécessaire à 
. 

sa maisonnée avec l'eau courante, l'électricité, une antenne parabolique, deux téléviseurs 

(couleur pour la maison, noir et blanc pour la boutique) et deux réfrigérateurs (un à usage 

domestique et l'autre commercial : boissons fraîches) . Sa boutique qui profite de ses 

investissements, agrémentée d'une table de billard, devient un lieu de rencontres et de 

distractions, option restant délicate à gérer. 

La réussite de la boutiquière, ne faisant aucun doute au regard de l'acquisition des 

biens matériels, a sans doute exacerbé les jalousies. On dit qu'elle a été assassinée à la fin de 
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l'année 1994 par deux jeunes de la localité-pour leur avoir refusé deux piles de radio à crédit. 

Le poids de tout un système de dépendance a tourné à la folie ce jour là, laissant trois enfants 

orphelins ... brisant les espoirs des familles qui découvrent leurs fils assassins . Mais la force de 

la communauté réside dans sa solidarité familiale, la maisonnée de la victime était entourée et 

la boutique n'a pas fermé en dehors du dimanche et des lundis . Luciana, sa fille aînée a pris 

les affaires en main, aidée par ses oncles, ses tantes et ses voisins. 

5.1.3.2 L'organisation du transport et des activités de transformation 

Incontestablement, la prise en charge interne de ces fonctions a considérablement 

amélioré la cohésion locale en élargissant l'accession au marché et en permettant la 

consolidation des projets familiaux . 

Le transport 

À l'époque de la prospérité des cultures de rente il existait environ vingt cmq 

véhicules au sein de la traverse 75 Sud. Le problème du transport ne se posait plus pour les 

habitants des lots desservis par le chemin agricole, soit jusqu'aux environs du vingtième 

kilomètre. Il était possible de profiter du départ d'un voisin pour se rendre au bourg. 

L'achat du camion de Raimundo Viana date de cette époque (1985) . Celui de 

Gilbertinho date de 1987. Grâce à l'argent de la production de poivre à laquelle il participe 

sur le lot de son père, il achète sa propriété actuelle et sa camionnette DIO. 

Raimundo Viana organise une ligne régulière de transport en 1989 avec son fils 

Severino qui conduit son camion. Gilbertinho (son beau-frère) assure un relais depuis peu 

desservant le fond de la traverse mais l'état de la route et la détérioration du pont du 

kilomètre 19, l'oblige à interrompre cette activité durant l'hiver 1994. En aval, le pasteur 

Gilberto organise un transport tous les lundis au départ de l'agrovillage du km 6 vers 

Medicilândia tandis que la boutiquière part pour Altamira le même jour. 
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Ainsi, face à l'appauvrissement de la traverse provoqué par la chute des cours 

mondiaux du cacao et au désengagement de l'État, ses habitants se sont organisés 

spontanément pour faire face à une crise de reproduction sociale. Les producteurs les plus 

aisés deviennent des transporteurs pour maintenir l'acquis. L'argent collecté sert à l'entretien 

du véhicule plus qu'à l'enrichissement du colon. Il suffit d'observer les trajectoires agricoles 

pour s'apercevoir que les investissements des producteurs-transporteurs n'ont rien 

d'exceptionnel depuis qu'ils assurent le transport de la communauté. L'implantation d'une 

cacaoyère chez le père et le fils Viana provient plus probablement de l'utilisation du capital 

bovin que des ressources du transport. Bien entendu, une observation bien plus fine aurait 

permis de trancher la question. 

Bien que les tarifs de transport soient toujours un sujet de discussion, il reste que tous 

les producteurs ont la possibilité d'accéder au marché du km 90, même si la fréquence des 

voyages est variable. Ainsi, que l'on soit dépendant de la boutiquière du lieu (Zé Raia, Seu 

Andrade) ou peu dépendant (Ditào et Juan Mineiro), le riz peut être écoulé dans les divers 

commerces du bourg de Medicilândia à un prix plus avantageux que celui pratiqué au sein de 

la traverse. 

La présence d'une ligne de transport régulier permet une meilleure gestion de 

l ' économie familiale et stimule les initiatives de transformation des produits pour leur 

commercialisation au bourg. Ditào est l'un des rares colons à avoir parlé sans ambages du 

problème de la vente sur pied des récoltes vivrières . Ce n'est qu'en 1989, lorsque la ligne de 

transport a commencé à fonctionner, qu' il a pu pour la première fois éviter une vente 

anticipée _ et parvenir à stocker sa récolte. Un lien supplémentaire de cause à effet peut être 

établi entre possibilité d'écoulement et stockage. Antônio Bahiano qui se fournit en produits 

de base à la boutique de l'agrovillage en gageant une partie de sa récolte future, a pu 

développer grâce à la ligne de transport, la fabrication et la vente hebdomadaire de fromages . 

Ce succès a consolidé son projet d'élevage bovin. 

Les transporteurs de la micro-localité bénéficient d'un soutien communautaire. C'est 

ce que révèle la réflexion de Seu Andrade, à propos d'une proposition du Syndicat pour 

promouvoir une nouvelle ligne de transport du STR dans la traverse : « Il y aura une réunion 
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1 Illustration n° 113 
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du STR pour savoir où passera la ligne. Je n'ai pas envie d'approuver qu'elle entre ici, pour 

ne pas faire du tort à ces vieux qui ont déjà lutté pour transporter tous ces gens . » 

Les petites décortigueuses 

En 1995, plus aucun sac de riz n'est évacué de la traverse non blanchi . Le riz produit 

est uniquement de qualité supérieure (arroz agulinha). L'implantation de petites 

décortiqueuses privées, d'une capacité de transformation de 15 sacs/jours, correspond à 

l'époque des défrichements. Leur activité connaît un pic puis elle se réduit ou s'arrête. C'est 

le cas de celle de José Matias (Illustration n°106) qui a fonctionné de 1985 à 1991, ou de celle 

de Ota.via en activité depuis 1979, mais qui enregistre une chute d'activité depuis que son 

gendre Luizinho a installé la sienne en octobre 1993, à 23 ,5 km de l'axe routier, c'est-à-dire 

au coeur de la zone rizicole ( cf. annexe n° 52) . 

Bien que le décorticage soit une activité de transformation qui ne dure qu'un temps au 

niveau des unités de production, il est impor1ant pour permettre aux petits colons d'obtenir un 

meilleur prix sur le marché local. 

La petite décortiqueuse d'Otâvio produit 200 sacs de riz blanchi en 1994, dont 80 sacs 

sont tirés de sa propre production. Le reste du volume traité correspond à une activité de 

décorticage en prestation de service. Il n'achète pas de riz paddy mais prélève en nature 15 % 

du riz décortiqué par sa machine. Cependant en 1988 lorsque son dépôt commençait à se 

remplir, il s'était lancé dans l'achat du riz. Sa meilleure campagne de vente en 1988-89, 

atteignait 640 sacs de riz décortiqué dont 400 sacs issus de sa famille . Il poursuivait ses achats 
. 

de riz jusqu'en 1992. Mais il n'a plus actuellement qu'une dizaine de clients, aux alentours. Il 

vend en moyenne 2 sacs de riz par semaine à Medicilândia. 

Son gendre Luizinho a pns le relais en achetant dans le même magasm 

(MAQUINORTE), une décortiqueuse d'occasion. Il fait également de la prestation de service, 

aux conditions identiques à celle de son beau-père, généralement en vigueur dans la région. 

Se situant dans une zone de mise en valeur plus récente, il bénéficie d'une large clientèle. En 

1993, environ 4 70 sacs sont sortis de sa machine dont une centaine issus de sa propre 
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production et une quarantaine au total représentant le paiement du service de décorticage. La 

période de décorticage s'étale de septembre à mars . Le mois le plus intense de l'activité se 

situe en mars, ce qui est révélateur de la capacité de stockage des producteurs de cette 

traverse. Il vend 8 à 10 fois plus de sacs par semaine que son beau-père. 

L'activité de transformation des produits agricoles destinée au marché local est 

intéressante lorsqu'elle est combinée à l'activité de transport. Ainsi, il existe une 

complémentarité entre l'activité de Luizinho et celle de Gilbertinho son beau-frère, 

propriétaire de la camionnette desservant le fond de la traverse (voir paragraphe précédent). 

5.1.3.3 L'organisation de la commercialisation des produits 

Le circuit commercial de la boutiquière et des producteurs-commerçants 

La vente des produits de la boutique de Maria da Pena s'éffectue souvent par troc 

contre du cacao ou du riz. Son frère qui conduit sa fourgonnette se charge de rassembler les 

produits dans son dépôt. Le riz est décortiqué dans la petite machine de la boutique, et 

revendu sur place, ainsi que les haricots . Le cacao est vendu à Ivai de l 'Organizaçào 

BONFIM, qui se charge de transporter le produit jusqu'à Altamira. Ainsi la boutiquière est 

l'une des intermédiaires fixes du réseau de clientèle d'un commerçant d'Altamira, tout 

comme de nombreux producteurs de cacao de la traverse (lzna, Robes, Militino ou Joaquim 

Baldo) qui négocient directement leur produit, celui de leurs métayers et de leurs voisins en 

quantités plus ou moins importantes. 

Au m01s de juillet 1994, Maria da Pena avait regroupé pour le compte d'Ivai 

(Organizaçào BONFIM), 8.000 kg de fèves de cacao d'une qualité moyenne. Elle recevait 

alors la somme de 4.560 R$ correspondant au paiement de 6.000 kg à 0.76 R$/kg (IR$ = 

1 $US), laissant « en dépôt» dans la firme un dû équivalent à 2 000 kg de cacao, payable au 

cours du jour ( cf. paragraphe 3 .3 .1.3). 

Sa brutale disparition a provoqué une faille dans le dispositif commercial du cacao. 

Aussi, en janvier 1995, Luciana qui succédait à sa mère, subissait des pressions à la fois de la 
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part des petits producteurs qui cherchaient à lui vendre leur cacao et de la part du négociant 

d'Altamira, lvai, qui désirait le lui acheter. Ne se sentant pas prête à assumer ces transactions, 

en plus de la tenue de la boutique, elle repoussait le moment où elle deviendrait intermédiaire 

comme sa mère. Il est possible qu'un des membres de sa famille ait pris alors le relais. 

Tout producteur-commerçant cherche à commercialiser sa production directement au 

centre régional pour obtenir les meilleurs prix. Privilégié, il réussit à gagner la confiance d'un 

commerçant qui n'hésite pas à lui avancer de l'argent pour faciliter les paiements au comptant 

et permettre le regroupement des produits. Ces collecteurs des traverses sont au service de 

l'enrichissement d'autres individus qui effectuent peu d'investissements locaux. Certains 

peuvent être à même de développer le territoire par des initiatives personnelles, mais compte 

tenu de l'actuel fonctionnement de l'économie (ni impôt, ni contrôle), il faudrait à ces 

individus un projet social fort qu'ils n'ont pas. 

Joaquim Baldo en devenant conseiller municipal pallie en qqelque sorte aux besoins 

de la micro-localité mais il fonde son activité commerciale sur des intérêts privés qui captent 

la richesse sans retour significatif vers le développement local. Son appartenance à la sphère 

politique lui permet de s'investir socialement alors qu'il contribue au système commercial 

usurier en vigueur, qui rapporte peu de ressources à la municipalité. 

Ces circuits traditionnels partent généralement vers la ville d' Altamira ou vers le 

bourg, principaux lieux d'échange et d'enrichissement des acteurs locaux. Cependant, la 

coopérative COPERSAME tend depuis peu à capter la production cacaoyère de la micro

localité (même la boutiquière vendait parfois quelques sacs à la coopérative malgré ses 

relations privilégiées avec son acheteur d'Altamira). 

Le circuit commercial coopératif 

Le succès actuel de la coopérative est directement lié aux nouvelles possibi_lités 

d'obtention de crédits agricoles. Ceci n'a rien d'exceptionnel compte tenu du fait que les 

relations entre acheteurs et producteurs sont régies traditionnellement par les avances sur 
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récolte . L'adhésion au développement du secteur coopératif dépasse le cadre strictement 

économique de l'analyse du cheminement des produits le long d'un réseau commercial. 

La participation de la micro-localité à la coopérative a reçu un écho particulièrement 

favorable auprès des jeunes producteurs, petits planteurs et planteurs-éleveurs . Les 

perspectives d'action collective en faveur de l'amélioration des conditions de vie représente 

un nouveau souffle pour la micro-localité qui a su s'organiser efficacement sur la base de 

stratégies familiales d'occupation du territoire. 

Ainsi , elle entre de plein pied dans une nouvelle phase structurante pour l 'avenir du 

territoire, celle de l'élargissement des stratégies familiales basées sur les projets des chefs de 

famille relayés par leur fils, à des stratégies collectives inter-familiales capables d'élaborer un 

projet social commun. 

En effet, si au début de la colonisation il était possible de conserver l'espoir de 
, 

s ' enrichir rapidement en s ' appuyant sur les activités de production, puis de parvenir au statut 

de commerçant et/ou de politique, la situation est devenue bien plus complexe. Les 

perspectives offertes à la seconde génération pour se maintenir sur les terres de leurs parents 

retraités sont médiocres au regard des conditions de vie jugées insatisfaisantes par la majorité . 

L'organisation de la production et de la commercialisation deviennent une nécessité pour 

permettre aux producteurs de se maintenir dans la région. Le captage de la valeur ajoutée est 

une condition pour améliorer le niveau de vie général. La seconde génération développe donc 

des stratégies collectives plus volontiers que leurs aînés arrivés en fin de parcours. 

Ces derniers ont su développer les complémentarités nécessaires à la survie de la 

localité, après la sélection de départ qui s'est opérée sur la base de cohésion familiale . Le 

sous-chapitre suivant va montrer toute l'importance de cette cohésion, qui absente rend 

difficile toutes tentatives de développement des stratégies collectives. 
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À Édina et Édilene, 

filles aînées de Seu Piaui. .. 
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1 Illustration n° 114 
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5.2 A L'EST, LE SURUBIM 

RESSOURCES 

CONFLITS SOCIAUX ET PRÉCARITÉ DES 

Au sem de l'ensemble sous-régional d'Anapu, l'aire de la vicinale du Surubim se 

distingue par trois caractéristiques : elle jouit de la présence de terres fertiles ; elle est l'une des 

premières zones à s'être développée au-delà de l'axe transamazonien ; et elle possède l'unique 

point de concentration humaine existant à l'intérieur des terres. 

Cet espace, récemment ouvert à la colonisation, est occupé en majorité par des fan1illes 

démunies vivant sous la dépendance d'intermédiaires commerciaux. Cette situation favorise 

l'élaboration des projets territoriaux de quelques acteurs privilégiés tandis que la communauté, 

divisée par ses leaders, perd de vue les enjeux de son avenir. 

5.2.1 U;\ ESPACE RÉCEMMENT OUVERT À LA COLONISATION AGRICOLE 

La traverse du Surubim avec ses ramifications de Jacarezinho et Novo Horizonte ( cf. 

Illustration n° 114) est l'une des aires privilégiées de la sous-région d'Anapu, en raison d'une 

population nombreuse à l'origine du développement des infrastructures (route et hameau) . La 

poussée pionnière serait due ici à la réputation de la qualité des sols appelés terres mixtes, les 

meilleures de la sous-région, bonnes pour y planter du cacao (terras boas para cacau). 

Cependant, l'évolution actuelle de la mise en valeur remet en cause l'utilisation de ce potentiel 

écologique initial. 

Comme tout territoire pionnier, de multiples mouvements internes et externes modifient 

la composition sociale de la communauté au fur et à mesure de l'appropriation du lieu. Les 

acteurs trouvent ou non leur place au sein de ce territoire qu'ils façonnent sur la base de leur 

projet de mise en valeur agricole, forestier, pastoral ou commercial. 
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! Illustration n° 115 
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5.2.1.1 Les spécificités de la zone du Surubim 

Un agrovillage récemment implanté 

La présence, à environ 6 km de l'axe transamazonien, d'un hameau appelé agrovillage 

(agrovila , réminiscence du modèle de développement dirigé de la zone Ouest) est atypique dans 

l'intérieur des vicinales de la sous-région d'Anapu. Ce hameau se trouve à la rencontre des 

chemins du Surubim et du Novo Horizonte. A priori, seule une population nombreuse peut 

justifier la récente création de cet embryon villageois, au début des années 1990. 

Le prefeito de Senador José Porfirio investit une part de l'argent du municipe ici car, 

avec ses quelques 200 familles (280 familles - estimation de la soeur Doroty), l'aire du Surubim 

est la plus peuplée de la portion de la Transamazonienne appartenant au municipe, constituant 

un réservoir non négligeable de voix électorales. Les investissements engagés (voir illustration 

11° 115) sont peut-être également motivés par une stratégie de maintien' des limites territoriales, 

face au risque de démembrement du municipe. 

Un réseau de chemins 

Le Surubim à proprement parler n'est que la branche maîtresse d'un ensemble de petits 

chemins qui s'en vont vers les fazendas de grands posseiros ou de propriétaires titularisés. Il 

existe plusieurs ramifications, qui témoignent de la dynamique d'occupation spontanée par 

invasion : le Novo Horizonte, le Jacarezinho et le Surubim au-delà du km 12 sont des chemins 

d'exploitat-ion forestière ou ce qu'il en reste. Ils se prolongent par de petits sentiers forestiers, 

appelés picadas, respectivement, le Santo Isidio, la partie du Jacarezinho rejoignant le Novo 

Horizonte et le Novo Piano (cf. Illustration n° 114). 

À la fin de la saison sèche de l'année 1994, le préfet du municipe fait restaurer les six 

premiers kilomètres du Surubim, effaçant par une large route bien plus belle que la 

Transamazonienne (par endroits) les restes d'une piste ouverte huit ans auparavant. C'est l'une 

des transformations du paysage qui ne passe pas inaperçue. 
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Le franchissement d'un seuil combinant l'effectif de la population et la distance à la voie 

principale de communication semble nécessaire pour entraîner la mise en place d' infrastructures . 

Pour le Surubim et le Novo Horizonte, ce seuil se situe entre 20 et 30 familles au-delà de 6 km de 

l 'axe principal. Mais il est fonction également du dynamisme des populations. 

Les années d'invasions sont rarement proches des années de construction des 

infrastructures, sauf dans le cas du Surubim pour sa partie allant du km 6 à 18. La conjoncture 

régionale favorable au début des années 1980 peut expliquer la rapidité de la construction de ce 

tronçon pour les colons installés en 1982 (pionniers acteurs de l'invasion ou acheteurs d'un lot à 

un démarqueur de terre). À cette époque, l'accès à des lots de bonne fertilité et les cours mondiaux 

favorables alimentaient l'espoir d'implanter des cacaoyères. 

Une mise en valeur agricole ne reflétant pas la réputation de la qualité physique des sols 

Cet espoir a laissé peu de traces dans « le fond » du Surubim verdoyant de pâturages, 

ho1mis la cacaoyère de Ailton (cf. annexe 56), et une petite caféière de 1.000 pieds sur l'un des 

lots rachetés par Raimundo Garimpeiro aux environs du seizième kilomètre. Toutefois, jusqu'au 

douzième kilomètre,, les plantations sont bien présentes : ldelito rachetait en 1986 une terre au 

kilomètre 7, dotée de 8 000 pieds de cacao et de 5 000 caféiers (non entretenus actuellement) ; au 

kilomètre 6, Cutia implante sa cacaoyère dès 1984. Celle-ci, malgré un incendie survenu en 1988, 

produit encore aujourd'hui 3 000 kg de fèves 1. 

En se dirigeant vers le Sud, le relief se transforme. Le paysage s'étend à perte de vue. Il est 

vallonné. Depuis les lignes de crêtes, se dégage l' impression de retrouver les mornes de 

Medicilândia. Pourtant, forêts et pâturages alternent. Les friches sont peu nombreuses. Ces signes 

indiquent une ouverture récente de l'espace, un passage sans transition de la forêt primaire à la 

culture associée riz-pâturage. Aucune plantation pérenne ne se mêle à la forêt. 

1 
Nous invitons le lecteur à se reporter à l'annexe n° 56, pour se familiariser avec la localisation des divers 

individus de la micro-localité et chaque fois que nécessaire. 
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Pourtant, ces terres sont bien plus fertiles qu'en d'autres endroits de la région. Sur la 

trentaine d'exploitations enquêtées, vingt-cinq ont installé des pâturages sur des terres mixtes 

(terras mixtas) et quatre sur des terres violettes (terras roxas). Un fazendeiro en cours 

d'installation explique qu'il déboise tout, forme des pâtures sur des terres qui auraient pu 

effectivement porter des cacaoyers. 

Les prix élevés d'un produit comme le cacao ont provoqué l'avancée de la colonisation 

dans l'aire du Surubim. Mais cette conjoncture favorable n'a permis qu'un développ~ment limité 

des plantations, pas plus que l'existence de terres fertiles n'a été un facteur suffisant. Sur quelle 

base économique s'effectue l'occupation de la zone ? Quels produits et quels circuits 

commerciaux peuvent assurer le développement du hameau, l' entretien des voies d'accès, et 

conduire à la stabilisation de la population ? 

Avant de répondre à ces questions, il est utile de se pencher sur l'évolution de 

l'appropriation du territoire, pour cerner les comportements des colons. 

5.2.1.2 Dynamique d:occupation de la zone et évolution de la structure foncière 

Le Surubim est entièrement colonisé, de l'axe transamazonien jusqu'à la limite de la 

fazenda de Calixto. Le Novo Horizonte et le Jacarezinho viennent buter respectivement sur les 

fazendas de Valdir et Joào Cortes. Ce dernier possède également la scierie Tubarào installée à 

l'entrée de la traverse. 

Le nombre de familles a peu varié depuis que la colonisation de la zone est achevée, ce 

qm ne signifie pas qu'il s'agisse des mêmes individus. L'instabilité est grande. Les cas de 

substitution d'une famille par une autre ne sont pas rares. D'autres mouvements sont observés. 

Nombreux sont ceux qui vendent leur terre et abandonnent la zone. Cependant, au-delà de la 

piste, les nouveaux sentiers du Novo Plano et du Santo Isidio qui s'enfoncent entre les fazendas 

semblent ouvrir l'espace à une nouvelle colonisation, une nouvelle progression du front depuis 

1989. Il est important de comprendre ces mouvements contradictoires et leur logique pour 
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identifier les éléments stables ou capables d'infléchir l'évolution du territoire vers un 

développement durable. 

Apparition et progression des invasions spontanées 

Sur l'ensemble de la région Sud d' Anapu, le schéma initial de colonisation tracé par 

l 'INCRA prévoyait une trame foncière incrémentale : une première bande de petite colonisation 

(lots de 100 ha) le long de l'axe transamazonien ; puis des glèbes de 500 hectares jusqu'au 

sixième .kilomètre à l'intérieur des terres ; au-delà, des fazendas s'étendant sur J .000 à 3.000 

hectares (cf. Illustration n° 69). Or, cinq années après la colonisation de l'axe transamazonien 

(PIC de 1971-72), pratiquement aucune des glèbes ou des fazendas attribuées à des propriétaires 

absentéistes n'avait été mise en valeur. Une première période d'occupation de terres commence 

alors. 

Le 2 février 1977, sept compagnons originaires du Nordeste (Piaui, Bahia, Maranhào ... ) 

occupent une zone réservée à une glèbe de 500 ha. Un an plus tard, le propriétaire (licitante) 

tente de récupérer ses terres. L'INCRA offre alors la possibilité aux envahisseurs de s'installer à 

l'Ouest d 'Altamira. 

Mais, à cette époque, l'INCRA entre en déclin et ne délivre plus de titres officiels aux 

nouveaux colons. L'état de la route transamazonienne étant relativement homogène à l'Est 

comme à l'Ouest, il est préférable de posséder une terre à l'Est, à deux voire quatre kilomètres de 

l'axe, plutôt qu'à l'Ouest, éloignée de dix ou quinze kilomètres. De plus, les colons du Surubim 

sont satisfaits de la qualité des sols. Ne sachant pas ce qu'ils trouveront ailleurs, ils optent pour la 

sécurité et rejettent la proposition de l'INCRA. 

En 1980, treize familles supplémentaires s'installent dans l'ancienne zone des glèbes de 

500 hectares. Entre 1983 et 1985, l'occupation vient buter au Sud-Ouest contre la fazenda de 

Calixto, à 18 kilomètres de l'axe routier. Les familles empiètent au Nord-Ouest sur la bordure de 

la fazenda Uniào. C'est le mouvement d'occupation le plus intense, qui correspond à la seconde 

colonisation à l'Ouest d 'Altamira et à l'époque de prospérité du cacao. 
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Quatre ans plus tard, l'aire du Jacarezinho et celle du Novo Horizonte sont occupées à 

leur tour par un mouvement regroupant trois catégories de personnes : des paysans sans terre 

venus de la région de Maraba ; des habitants de la région d' Anapu, comme Zé Patrao alors 

agregado (résident non propriétaire) dans le lot de son beau-père Tomas (pionnier des confins 

du Sumbim) ; et des petits forestiers propriétaires de scieries artisanales et/ou de camions, venus 

s'approprier la terre pour en exploiter le bois, puis la revendre ou la mettre en valeur 

(implantation de pâturages). Ces derniers vont prendre la tête des démarcations officieuses (sans 

contrôle de la part de l'organisme foncier- INCRA). 

Ainsi en 1989, Valdir avec une équipe forestière (équipe do mato), effectue durant six 

mois les plus grands travaux de démarcation des terres (plus de 10.000 hectares), pour le compte 

de Joao Cortes. Il démarque pour lui-même, au fond de l'aire du Novo Horizonte, 3.000 hectares 

dont 175 hectares de forêt sont déjà transformés en pâturages en 1994. Il sortira de cette action 

de démarcation avec un rôle social fort au sein du groupe pionnier, doublé du prestige de savoir 

mener son projet d'élevage clairement exposé (nous y reviendrons). 

Le périmètre du Novo Piano, isolé du Surubim par le cours d'eau Lau Labu nommé 

localement le Grotao, est également envahi par des personnes du lieu qui possédaient jusqu'alors 

un lot à proximité de' l'agrovillage (lot actuel de Didi). Ceux-ci ont ensuite utilisé ces terres 

démarquées comme une rente en revendant les lots à de nouveaux arrivants . Ils n'ont pas assis 

leur rôle social à partir d 'un projet productif à l'image de Valdir. Sans doute n'en avaient-ils pas 

les moyens. 

Division et concentration des ten-es 

Les traverses du Surubim et du Novo Horizonte ne connaissent pas de chute 

démographique (relative stabilité) mais on y observe une recomposition de la struch1re foncière 

initiale établie par les occupants au début de la colonisation spontanée. Ainsi, d'après la norme 

de 100 hectares empruntée à la petite colonisation officielle, le potentiel d'appropriation des 

terres était de 66 lots pour le Surubim et de 42 lots pour le Novo Horizonte ( cf. illustration 11° 

115). 
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1 Illustration n° 117 
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ACCUMULATION FONCIÈRE DANS LA ZONE DU SURUBIM 
DE LA SOUS-RÉGION D' ANAPU- 1994-1995 

Stratégie familiale d'accumulation foncière (placement des fils) 

Salvino - Chico Cearense 

Seu Dico Caetano 

Chico da folha Maria Crente 

Stratégie individuelle d'accumulation foncière 

Valdir - 11 1111 
Dr. Fabio 

Joao Cortes tift::I: 

Stratégie indéterminée 

Ceara ~ 
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Chicào 
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I 
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1 SOURCE : Nathalie Paralieu - Données de terrain du 07 et 08Î l994 (Participation Augusto Cesar C. Silva 09/ 1994). 



Cependant, tous les lots n'atteignent pas cette taille. Dans l'ancienne zone de 

colonisation proche de l'axe routier, quinze exploitations se composent d'une cinquantaine 

d'hectares, tandis que l'on constate au contraire une concentration importante des terres aux 

confins du Surubim ( cf. Illustration n° 117). 

Là, les fazendeiros Joào Cortes et Doutor Fabio rachètent des lots de petits colons pour 

avoir accès au chemin du Surubim (sans parler de leurs possibles ambitions hégémoniques). 

Raimundo Garimpeiro (« Raimundo chercheur d'or») installé en 1988 au km 17, se constitue un 

capital foncier pour développer son projet d'exploitation bovine. En 1994, il échange le lot de 

Raimundinho qu'il vient d'acquérir au km 8, contre les deux lots de Sebastiào (le sien et celui 

de son père parti se soigner en ville), situés entre la fazenda de Calixto et la terre de Dionisio en 

amont, au km 18. Peu de temps plus tard, il propose à Dionisio un marché similaire, qui se 

concrétisera lorsqu'il aura trouvé à acheter un lot en aval de la traverse. 

Valdir, ancien transporteur de bois actuellement éleveur, utilise également cette 

pratique pour garder le pouvoir sur la gestion du territoire aux confins de la vicinale Novo 

Horizonte. Il échange des terres acquises en aval de la traverse contre celles des colons de son 

vo1smage. Il prétend être contraint de racheter ces terres pour se préserver de mauvaises 
' 

surprises comme la venue d'un acquéreur qui compromettrait ses plans. De plus, cette 

transaction permet de retenir au sein de la traverse la main-d'oeuvre dont il dépend pour la 

mise en oeuvre de ses projets. 

Le devenir des colons ayant vendu leur terre aux fazendeiros est représentatif des 

mouvements de population qui modèlent les régions pionnières. Parmi les familles autrefois 

installées aux confins du Surubim, deux se retrouvent en ville (Altamira) sans-terre ; trois autres 

ont racheté immédiatement un lot en aval de la traverse (kilomètres 8, 6 et 4 du Surubim) ; une 

autre, retournée dans sa région d'origine, est revenue plus tard pour racheter un lot sur cette 

même traverse au kilomètre 9. 

La combinaison des départs définitifs et des délocalisations vers l'aval de la traverse 

s'opère au profit des moyens éleveurs, voire de grands propriétaires des fazendas avoisinantes. 
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vicinales de la micro-localité en cours de structuration, s'opposent aux stratégies d'accumulation 

foncière individuelle (placement d'argent ou acquisition de réserve pour la mise en pâturage) qui 

misent sur l'abandon des colons. Les projets des acteurs sont donc essentiels dans la dynamique 

pionnière ; les réseaux familiaux les soutiennent ( cf. Illustration n° 118). 

Si nous nous reportons au modèle d'évolution des fronts pionniers proposé par COY 

(1996) et présenté plus haut ( sous chapitre 1.1 ), nous pouvons dire que la zone géographique du 

Surubim se trouve encore dans sa phase d'occupation qui correspond à l'installation et à 

l'expansion agricole. Des éléments appartenant à l'étape de différenciation apparaissent à travers 

l'amélioration des infrastructures et un début de concentration des terres. 

Ce sous-chapitre a finalement mis en évidence, sur une même route vicinale, la 

coexistence de plusieurs stratégies foncières qui correspondent à une diversité des projets des 

acteurs. Pour l'instant, leur combinaison permet à la communauté de se maintenir dans un 

équilibre relatif. Le poids des éleveurs apparaît essentiel dans les dynamiques spatiales à 

!'oeuvre. La présence d'une communauté nombreuse de petits posseiros et de petits propriétaires 

(anciens posseiros régularisés par les services du cadastre) permet d'affirmer qu'à cette échelle 

micro-locale, nous sommes encore loin d'une généralisation de la concentration foncière. 

Cette évolution du territoire s'accompagne d'une différenciation socio-économique au 

sein des colons. Les circuits commerciaux s'organisent et l'accès au marché est plus ou moins 

facilité par la position que les acteurs occupent au sein des réseaux économiques. Ces deux 

thèmes font l'objet du sous-chapitre qui suit. 

5.2.2 UNE l\lAJORITÉ DE FAMILLES DÉMUNIES SOUS LA DÉPENDANCE DES INTERMÉDIAIRES 

Cül\11\IERCIAUX 

Sur la vicinale du Surubim, individus et familles ne se différencient pas toujours par les 

biens matériels acquis et une impression d'uniformité des conditions de vie se dégage. Les 
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1 Illustration n° 119 

LÉGENDE UTILISÉE POUR LA REPRÉSENTATION DES 
TRAJECTOIRES DE VIE DES INDIVIDUS ENQUÊTÉS 

Emplacement des données : 

1'. IILIEU D"ORIGI NE : 
Etat - Lieu de naissance 
Parcours migratoire ---> 
Lieu (Etat ou Etat - lieu d'acti \·ité) 
Année de départ (19 .. ): statut de 

Qt1<111tité des pri11cipllles 
productio11 (ll11 11ée de référe11ce) 

Etat 
antérieur 
du lot 

NOM COURANT - âge 1 
Nombre d'enfants à charge 
Moyens: 
main-d 'oeuvre sur son lot 
+ équipements 

l' acti \'ité ( s) pratiquée (s) 

!
Situation familiale lors del' arrivée 
d:rns la région 

llctil'iré pmticJt1ée et di, ·ers 
érènemenrs influen ts 

Etat actuel 
du lot 
TOTAL 
des acquis 

+ diverses productions 
complémentaires (t ransformation 
de produ its, petit élevage ... ) 
+ revenus extérieurs (pension. 
emploi hors exploitation , double 
activi té .. . ) 

!Statut de l'acti\'ité des parents 

Srnzbôles : 

l ooo • Cacao (mill e pieds) 

~ Poivre 

? Café 

5 ha 11, Pâturages (5 hec tares) 

~ Pâturagés clôturés 

) 

è) Bo\' ins ac hetés (5 têtes) 

Bovin acqui s de moitié ( 1 tête) 

TYpes de producteurs : 

MORAIS · 45 ans • 

Producteur fragile et démuni 

IDELITO - 41 ans • 

Producteur pauvre 

Producteur à dominante élevage 

Agriculteur-commerçant 

i SOURCE: Nathalie PARALIEU 

/1 1\'estisse111e11ts et 
111ise e11 ,·a leur du lot 

Echelle de temps - années Projets : 

Localisati on anté ri eu re Locali sat0 

de l'ac teur actuelle 

à court et moyen terme. exprimés 
ou intrinsèques 

Notes .rnpplé111elll<1ires 

= Lot in férie ur à 25 ha 

D Lot d ' environ 50 ha 

D Lot d 'en\'i ron 50 ha agrandi à 100 ha 

D Lot d'environ 100 ha 

Rupture 

89 ou 90 Moment importan t dans la trajectoire de \'ie 

89 Année d 'accès au créd it agricole bancaire 

Pau Furado 

Km "JO" 

Est -
Km 105 S 

Km 8 
Alt. 

Traverse voisi ne du Surubim à 105 km de l 'axe 
routier transamazonien à l'Est d ' A ltamira 

Vicinale de la sous-région d'Anapu , à 10 km à 
l'Est de Belo Monte 

Traverse du km 105 S à l'Est d ' Altamira 

Lieu-dit à 8 km d 'Altamira 



modes de vie et les projets (même non formalisés) sont alors des indicateurs précieux lorsqu'il 

s'agit d' envisager le potentiel de fixation et de construction d'un territoire. 

La plupart des familles ont peu de ressources financières. L'unique investissement 

qu'elles ont pu effectuer concerne souvent l'achat de la terre. La famille peut même avoir payé 

le lot occupé avec la première récolte de riz, comme LeondaJ en 1991. 

Panni les propriétaires ou posseiros de la zone, on distingue quatre catégories d'individus 

ou de familles, selon l'époque de leur arrivée et les ressources disponibles au démarrage de leur 

nouvelle vie, puis pour mener leur projet. Tous cherchent à améliorer leurs conditions de vie, 

voire pour certains (plus rares), retrouver leur bien-être antérieur. Ils pratiquent une petite 

agriculture vivrière et parviennent avec un succès variable à commercialiser leurs excédents, 

capacité qui influence le développement de leur lot et leur projet d'autonomie. Le contraste 

socio-économique est grand avec les éleveurs qui mettent également en valeur la zone ou les 

forestiers qui l'exploitent et ont besoin de cette communauté pour faciliter leur entreprise. 

5.2.2.1 Caractéristiques des familles de colons mettant en valeur le territoire 

Toutes ces familles produisent du riz en quantité plus ou moins importante (en plus de la 

semoule de manioc) dont elles destinent au marché une part inférieure à 40 %. L ' acquisition de 

bovins s 'effectue lentement et la plantation de cultures pérennes reste marginale. 

Les familles très fragiles et démunies 

Il s' agit en majorité de familles installées depuis cinq ou six ans sur les terres éloignées 

du Novo Horizonte, du Jacarezinho et Santo Isidio (cf. annexe n° 56). Elles ne disposent d'aucun 

capital ou de revenus réguliers, en dehors d'emplois temporaires. Certaines arrivent difficilement 

à assurer leur survie. Elles doivent parfois acheter le riz qu'elles n'ont pu produire pour des 

raisons climatiques, de santé ou d'absence au moment de la préparation des champs (travaux 

: Les trajectoires d'activités des personnes citées sont présentées dans les annexes ou les illustrations (cf. liste 
alphabétique en annexe n° 56). 
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! Illus trati on n° 120 

EXEMPLES DE FAMILLES TRÈS FRAGILES ET DÉMUNIES 

'.11LIEU UR BAIN 
IPiauî- Terezinha ( 1959) 
1:-.laranhào - lmperatriz ( 1977) : 
!Barbia/Carreleur 
!Jacaré Acanga: Chercheur d'or 

Parent culti vateurs 
;SA\:S TERRE 

1'.llLIEL Rl;RAL 
'. !Jr:inh:io - Graj:iu ( 1982) 
Turnruî ( 1989) : travaux a,?ricoles 
'comme journali er et à la tâ~he 
Breu Branco ( 1990) : charbonnier 

Parents cu l th :iteu rs 
:s . .\\:S TERRE 
1 

1:\HLIEU RLRAL 
\branh:io - Santa Luzia ('lJ: 

lTr:i,·aux agricoles, diarisra 

!Parents ? 
i 

1;\'IILIEU Rl'RAL 
l',faranhào - Caxias (?) --> Sào Domingo 
jdo Araguaia : arrendatario 
!Depui s 198 l (invasions du Cuxiu) 
!possède 50 hectares qu'il a laissé à ses 
!fils 

!Parents 'l 

Prouction de ri: 9./ = 60 SllCS d//11/ 15 pour 
paiemellf des sen·ices de Leo ( fils de R. Gat//) 

8081 82 838485 86878889 909192 9394 

1 

FAZENDA UN!ÂO 

1 11wriage 1 

1 Novo 
Horizonte 

A rmq11é ///lite .rn f'md11ct 0 de ri: 1993 =100 sacs 
/\''li rien 1>la11ré po11r / 99./la\'i/11ce saison pi,,1·ie11se 
A l'llit l'ianré 500 1>ieds de café 

& 
92 93 94 

MORAIS - 45 ans 1 
2 enfants à charge dont un 
travaille à ses côtés 
Moyens: 
agricultu re vivrière et emploi 
de bûcheron 
+ petit élevage de pou les de 
sa femme 
+ une jument acquise en 93 
Projets: 
Etendre les pâturages pour 
pouvoir demander le Fl\'O 

1 MUNDICO - 44 ans 1 
6 enfants à charge (aide sur le 
lot) 
Moyens : 
ag riculture vivrière et emploi 
temporaire de journalier 
+ petit élevage de poules et 
aide sur le lot de sa femme 
Projets : ? 
Maladie 

1 facarezinho 
1--> No,·o Horizonte 

Tra,·aux 
agricoles 

Aucune f'rod11ct ' de ri: 
en 9./ 111t1111·t1is brûlis 

8 l 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

1 PACAJA 
1 

Novo 1 
Hori zonte Jacarezinho 

GENIV AL - +/- 35 ans 1 

!Moyens : 
avec sa femme 
+ travaux agricolesfa::enda 
Uniào (de 89 à 9 1 sur Je lot 
de Manoel de Lima) 
Projets : ? , 
planter 4 000 pieds de cacao i 
mais instabilité foncière · 

j VICENTE (BOERO) · 49 ans 1 
Product 0 de ri: 1993 = 200 SllCS dom /50 
1·e,1dus ,w fol ha f'//llr lui l'ermeure ~---. ---------
1 'm/\'erfllre de JO hecwres I enfant a charge 
Possède 190 arbres (cacao. café.fruitiers) Moyens : 

1 Menuisier j 

1 

87 88 89 90 91 92 93 

Altamira Novo 
Horizonte 

avec sa femme 
Projets : ? 
Il n · apparait pas lors du zonage 
effectué en 1994 et 1995 
A vendu son lot à Yaldir qui l'a 
échangé ensuite avec Mundico 

SOURCE : Nathalie Paralieu à partir de la collecte de données 1993-1995 - cf. annexe n° 56 (pages I et 2) 



agricoles hors exploitation). Ainsi, dans ce groupe, seules trois exploitations sur quinze ( celles 

de Seu Dico, de Zé Isto et de Sebastiào) bénéficient d 'une main-d'oeuvre importante. Les autres 

se vident de leurs bras qui vont s'employer au sein des fazendas environnantes de Valdir, Joào 

Cortes, Raimundo Garimpeiro, Uniào .. . 

Le principe du démarrage des trajectoires d 'accumulation (ou plutôt d'amélioration des 

conditions de vie) provient communément de la vente des surplus d'une petite agriculture 

vivrière, particulièrement les excédents de riz (LENA, 1992). Or, ces petits posseiros 

rencontr~nt des difficul tés pour assurer leur propre alimentation. En 1994, un tiers d' entre eux 

n'ont pu planter du riz, parmi lesquels Mundico (Illustration n° 120), Antônio et Raimundo Gato 

qui ont dû affronter la maladie. Ce dernier a vendu les biens qu'il venait d ' acquérir l'année 

précédente : son âne et une génisse. Deux autres familles, celles de Leonda et Dona Saba, 

également atteintes par le paludisme, ont profité partiellement de leur récolte 94. Mais 

l' enchaînement d 'accidents au sein de l'exploitation de Dona Saba (incendie de la casa de 

farinha et mort subite de l'unique cheval suite à la morsure d'un serpent) oblige celle-ci à vendre 

tous ses biens ménagers (téléviseur, réfrigérateur ... ) laissés à Altamira, dans la maison qu'elle 

loue à son frère . La santé et aussi la chance font partie des paramètres permettant de franchir ou 

non le premier pas vers l'amélioration des conditions de vie. 

À ce stade initial, il est difficile de se prononcer quant au devenir des familles et aux 

probabilités de leur fixation au territoire. Celle de Vicente (Illustration n° 120) quittait son lot un 

an après l'enquête. 

Leur réussite dépend de leur capacité de résistance à la fois physique, psychologique et 

bien sûr financière. Valdir, qui développe un projet d' élevage bovin et est un personnage 

influent au sein de cette localité, pense que dans cinq ou sept années, tous ceux ne disposant pas 

d'un revenu complémentaire régulier sous forme de pension ou de retraite vendront leur terre. Il 

indique par ses propos une piste de recherche intéressante. 
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Illu stration n° 121 

MILIEU RURAL/URBAIN 
,Espirito Santo - Linhares ( 1965) 

1

--> Sâo Paulo (1976) : aide maçon, 
carreleur. charpentier, menuisier 
Porto Seguro (1978) : conducteur 
de camion (transport national : 
Altamira, Vitoria do E. S., Sào 
Paulo. Salvador) 

!Parents cultivateurs (terre?) . Père: 
maçon, charpen·t ier, peintre, 
forgeron .. . 

\IILIEL RLRAL 
1Pad - Bragança ( 1983) --> 
!Jari . Belém. Paragominas 

1( 198-+J : Travaux agricoles 

1Parents cultivateurs 
!poss.:dant de la terre 

·;\tlLIEL' RURAL 
,Ceara - Pedra Branca 
1 --> \laranhào (1974) 
iParagominas (1977) : 
;vacher 

Parents cu lti \·ateurs possédant 
Ide la terre au l\laranhào 
1 
1 

IMILIEU URBAIN 
Para na - I ero de Maio 
--> Curitiba (1984) : électricien 

Vend sa \'Oiture pour venir dans 
la région rejoindre son frère 

EXEMPLES DE FAMILLES PAUVRES 1 

Menuisier et 
divers 

Prod11ct 0 riz 9./ = 3./ sacs 

8 000 pieds de cacaoyers. 5 000 de café 
abw1do1111éJ dep11is /"achat d11 lot 

Chercheur 
d"or 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

1 

Altamira Surubim 

L---------'---1 Tapaj6s , 1-----

Irirf. Rio 
madeira 

Pmduct' n:. 9./ = I sac 

Joumalier i 
agricole 

8-1 85 86 87 88 89 90 9 1 92 93 9-1 

j 'j Novo 1 

,-F-,-,;-e,-,d~<1..., Ho riz. Surubim 

U11iüo 

1 IDELITO - 41 ans • 

4 enfants à charge 
Moyens: 
avec sa femme 
+ petit élevage 
+ pension de veuvage de sa 
femme 
Projets : 
Elevage bovin et petit élevage 
de poules et porcs 
Conduire le camion del' 
ASSAGRIS 

MAGAL - 30 ans • 

2 enfants à charge 
Moyens: 
avec sa femme (fille d'un 
commerçant) 

l
petit élevage 
+ 1 e tronçonneuse acquise en 
93 
1--> travaux d ' abattage dans les J 

lots voisins j 
Proj et : Elevage - achat de terre 

1 PEDRA BRANCA - 54 ans • 

Pmduc/ 0 ri:. 9./ = 5 sacs (llllllll'llis 
brûlis) 

77 78 79 80 8 1 82 83 8-1 85 86 87 88 89 90 9 1 92 93 94 

Vitoria km 20 et 27 
fllzendm 

Surubim 

Prod11ct0 de ri;. 9./ effectuée sur le 
lot de son 11e1·eu = ./0 sacs 

'~ 111 1111 1 

1 1 11., 
8-1 85 86 87 88 89 90 9 I 92 93 9-' 

7 enfants laissés dans lafa:enda 
du km 20 avec son ex-femme 
Moyens: 
avec I métayer (meieiro) 
+ salaire de sa nouvelle femme 

1
( 1992) dentiste municipale 1 

+ revenu de la chasse i 
JProjet : Rester, développer le lot ? 1 

CARLINHO - 37 ans • 

1 bébé à charge 
Moyens : 
son neveu l'aide pour 
défrichage à la tronçonneuse 
(service payé) 
+ petit élevage 
+ salaire d'institutrice de sa 
femme Novo Horizonte 

actuel lot du Manoel Jacarezinho Projets : ? 
Nouveau départ - Dési re 
rester 

! SOURCE: Nathalie Paralieu à partir de la collecte de données· 1993-1995 - cf. annexe n° 56 (pages I et 2) 



Les familles pauvres 

Ces familles modestes se différencient des précédentes par l'existence, au sein de 

chacune d'elles, d'un revenu régulier sous la forme d'une pension de retraite (dans les familles 

de Raimundo Coleta, Seu Pedro et Sebastiàozinho ), de veuvage ( chez Idelito) ou issu de 

l'activité de la femme (institutrice chez Carlinho, dentiste - arracheuse de dents - chez Pedra 

Branca, couturière chez Neci). Un revenu mensuel minimum, soit, à l'époque, autour de 60 S, 

peut sembler dérisoire. Mais il permet une meilleure gestion de l'économie familiale et sécurise 

les projets de vie, même si ces derniers restent fragiles en raison d'un environnement socio

économique peu encourageant (éloignement des services de santé et d'éducation). 

Cette entrée d'argent dans le ménage peut aussi être fournie par des activités agricoles 

liées à la petite transformation, comme la fabrication de farine de manioc (Zé Coleta et Joào da 

Burra, Chico da Folha) et/ou la pré-transformation, en ce qui concerne la préparation des fèves 

de cacao (Chico da folha, Joào da Burra, Cicero ). 

Il faut également noter un meilleur état de santé relatif de ces familles qui peuvent 

accéder aux premiers soins sans risquer de remettre en cause leur stabilité foncière (Chico da 

folha, Dionisio, Ailton). Elles se distinguent aussi par la double acquisition de petits 

équipements (tronçonneuse) et d'un modeste moyen de transport, mule ou cheval (Chapeuzào, 

Joào da burra). 

L'élevage reste peu développé dans ce groupe, malgré les possibilités d'acquisition 

ouvertes par le système de prêt de bétail « à moitié »3, car peu d'exploitations ont pu s'équiper 

des clôtures indispensables au bétail. Sur les dix-huit familles de ce groupe, quatre seulement 

possèdent des bovins : respectivement cinq, huit, douze et quinze têtes pour Magal, Ailton, Neci 

et les trois fils de Sebastiàozinho. Ce petit capital a été constitué au bout de neuf à dix ans. En 

revanche, d'autres familles arrivées en même temps n'ont pas pu progresser. Ainsi, Assis da 

Divina ayant acquis à la même époque ses premières bêtes devait s'en séparer un an plus tard 

afin d'obtenir l'argent nécessaire pour affronter la maladie. 

3 
L'exploitant accueille sur son lot les bovins appartenant à un autre, et reçoit un nouveau-né sur deux en 

paiement du service. 
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1 Illus tration n° 122 

EXEMPLES DE FAMILLES DE PRODUCTEURS À 
DOMINANTE ÉLEVAGE 

MILIEU RURAL 
Para - Capanema (1975) 
--> Capitao Poço (1977) 
--> Paragominas ( 1983) : Travaux 

agricoles + conducteur de camion 

Pmduct 0 riz 9./ = 150 sacs 
et 200 sacs perdus /11011 cueillis) 

IP:m:nts cu ltivat: urs possédant 
de la terre à Capitao Poço 

777879808 1 8283848586878889909 192 9394 

MILIE U RURAL 1 
Natif d' Al tamira 

Ill ha da fazenda: Se ri11 g11eiro ( 1956 à 62) 1 
puis culti,·ateur su r la terre des parents 
J(62 à 84 ) 1 

.Parents culti\'ateurs (te rre à 10 km 
Ide Li \'ille . côté Bethâni a) et 
commerce à Altamira 

1\IILIEU URBAIN 
Parana - lguaraçu (1954) 
--> Sao Paulo ( 1964) 

--> Paranâ ( 1966) : aide maçon 

Altamira Surubim 

commerce 
de l' or 

5 000 pied., de rnccw prêtés à Jotio 
da Burm (do11) 

Cu111111e rce 
30 

Héritage du pè re 
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

Km 5 Est : 100 q, pâtu rage 

Product0 riz 9./ = 
30 de moitié 

Total 

60 .me.< dont 

9./ : 16 

ami 
ll.'i.'iOCié 

fe111111e 

F 

~ ' • • - ' • .. 1 ' .. t : ~, 7":._ ~--·--
!enfant à charge qui étudie à A 
ltamira et vit dans sa maison avec 
la mère 
Moyens : 
avec son fils et 2 moradores ( de 
meia) + petit élevage 
+ le tronçonneuse acqui se en 91 
+ moteur à farine de mani oc 
acquise en 94 
+ 4 ânes et le mûle 
+ l e voiture-acquise en 94 
Projets: 
Elevage et achat de terre 
FNO 95 (ASSAGRIS) 

.... . t 

1, 7 \ ""~·-··_· ~ "~Î":..J ~l 

Famille vit à Altamira 
Moyens: 
avec son fil s qui s ' occupe du 
bétail + location des pâturages 
du km 5 (30 têtes) 
+ re venu du salon de beauté 
de sa femme 
Projets: 
El evage laitier 

l enfant à charge qui \'it a\'ec sa 
mère à Sao Geraldo 
Moyens : 
avec ses voisins, sa « 2de famille » 1 

(celle de Farnau) 
+ petit élevage 

Goias - Araguainha (1968) : conducteur 
de camion 

b' fils 
1,h ha + 1 âne acquis en 1990 

Sao Paulo, Mato Grosso (1972) : divers 
emplois dont peiio de boiadeira 
Para - Sao Geraldo do Araguaia (1988) : 
employé conducteur de camion, 
mécanicien ... 
puis transpo rteur autonome à partir de 
1985. 

Parents cultivateurs ayant obtenu 
une terre de l'I NCRA au Rondônia 

9 
l 11 

fils 
1 

b' 

1 Transporteur de b' 
bois pour la 

25 ha 
11\!APE 

1 
111 1 

~ 

89 90 91 92 93 94 

Perte du ca111io11 -=--=---- 
(7 500 kg) 

+ 2 tronçonneuses acquises en 
1991 
+ 1 cheval acquis en 1993 
+ revenus des fils et de son 
associé 
Projet: 
Familial car la terre est partagée 
avec ses 2 fils , sa femme et l ami 
associé qui habitent Sao Geraldo 
(600 ha chacun) 
Mise en pâturage 
FNO 94 (PIONEIRA) 

j SOU RCE : Nathalie Paralieu à partir de la collecte de don~ées 1993-1995 - cf. annexe n° 56 (pages 1 et 2) 



Au regard des difficultés rencontrées par ces petits agriculteurs pour investir dans 

l'élevage et disposer d'une épargne, il est compréhensible que le crédit FNO constitue un 

formidable espoir d'accession à la sécurité. Aussi, six d'entre eux (contre une seule personne du 

premier groupe) ont constitué leur dossier, dont Neci et l'un des enfants de Sebastiàozinho qui 

possèdent déjà des bovins. Tous les autres (premier groupe inclus) se placent en situation 

d'observateur car l'obtention d'un crédit mal géré peut conduire à la vente de sa terre, c'est-à

dire à l'échec sans condition du projet fondamental partagé par tous, l'accession à la propriété de 

droit ou de fait. 

Il est également important de noter qu'un tiers des familles de ce groupe de familles 

modestes dispose d'une main-d'oeuvre de trois personnes ou plus, travaillant de façon quasi 

permanente sur le lot. Le fait de disposer d'un revenu complémentaire régulier permet à ces 

agriculteurs de rester sur leur terre et de se consacrer à sa mise en valeur, voire d'employer 

occasionnellement leur voisinage ( échanges de service, cueillette en métayage). 

Les producteurs à dominante élevage 

Ce groupe est constitué de familles ayant réalisé ou débutant une accumulation foncière 

par le rachat de lots et se consacrant avant tout à l'élevage, pour le développement duquel ils 

disposent et mobilisent les ressources nécessaires. Ce sont de moyens éleveurs, voire de « mini

fazendeiros » (expression locale). Ils sont peu nombreux mais l'échantillon d'enquête a inclus 

80 % de cette catégorie car leur action sur le territoire est essentielle pour comprendre le 

développement de la vicinale du Surubim. 

On retrouve chez eux certaines des caractéristiques du second groupe, mais les revenus 

extérieurs dont ils disposent sont beaucoup plus importants. Ces revenus proviennent de 

l'activité aurifère pour Raimundo Garimpeiro ; pour Manoel, du salon de beauté de sa femme 

à Altamira et de la location des pâturages de sa première propriété qui se trouve à 5 km de la 

ville; pour Valdir, des revenus de ses fils et de son associé vivant à Sào Geraldo do Araguaia 

avec lesquels il partage les 3.000 hectares démarqués. 
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Pour Claudào, il en est autrement. Ses moyens proviennent d'une lente accumulation 

au côté de son père, qui n'a cessé de poursuivre un projet familial. Ce dernier, en 1978, a 

vendu 60 hectares de terre et les bovins qu'il possédait dans le Mato Grosso, pour acquérir 

300 hectares de terre, aux environs d'Altamira (Ramal Sào Francisco) et reconstituer un 

cheptel d'une trentaine de têtes, pour à nouveau vendre et acheter de la terre, cette fois pour 

lui-même, ses fils (qui ont augmenté par la suite ce capital foncier) et son frère 

Sebastiàozinho. Aujourd'hui, le troupeau familial est composé d'une centaine de bovins. La 

famille produit du fromage (requeijào ), ce qui lui procure un revenu régulier. 

-
Il est révélateur d'observer que, parmi ce groupe qui dispose de revenus extérieurs 

importants, plusieurs éleveurs, comme Valdir et Raimundo Garimpeiro, ont demandé un 

crédit du FNO, pourtant réservé en théorie aux petits producteurs. Dans leur cas, l'obtention 

de ce crédit leur permettra d'accélérer le développement de leur exploitation. 

Disposant de ressources financières, ces éleveurs emploient une main-d'oeuvre locale 

qui appartient le plus souvent au premier groupe des petits posseiros démunis. La précarité de 

ces derniers sert en quelque sorte les besoins d 'une minorité d'acteurs au sein de la traverse. 

Nous verrons comment le système de commercialisation actuel conduit à accentuer cette 
' 

situation. 

Les producteurs-commerçants 

De par leurs trajectoires et les moyens matériels dont ils disposent, les producteurs

commerçants s'apparentent plutôt aux familles du second groupe, qui ont réussi à acheter 

quelques bovins. Mais les revenus réguliers que cette catégorie de petits propriétaires tire du 

commerce des produits agricoles ou industrialisés les placent dans une position particulière au 

sein de la localité. De nombreuses familles dépendent d'eux pour accéder aux biens de 

consommation courante (huile, sucre, savon ... ). Leur principale fonction concerne le 

regroupement des produits agricoles et l'approvisionnement du lieu en marchandises. Ils sont les 

principaux créditeurs des plus démunis. Aucun d'eux n'assume l'unique fonction de 

commerçant car la mise en valeur de leur terre reste la valeur sûre de leur projet de vie. 

Récemment arrivés ou bien pionniers, ils se sont insérés dans des circuits socio-économiques qui 
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1 Illustration ne 123 

LES AGRICULTEURS COMMERÇANTS 
DÉBUTANTS 

'.\1ILIEU RURAL 
'.\1aranhao - Saota Inês (1976) : 
tra\·au.x agricoles journaliers 

iParents? 

'.\11LIEL' RCRAL 
'Alt:imirJ: enfance 

;'.\làe S3œ femme et 
:pionnièr-e du lieu 

MILIEU RURAL 
l\1inas Gerais - Salinas : Travaux 

1agricoles (a été captif d'unefa;_nda) 

1
. --> Paranâ - Gorges d 'Iguaçu (1982): 
,armador de ferro 

iParems cultivateurs 
iterre ·) 
1 

fabricat0 de 
farine manioc 

chercheur 
d'or 

2 

Pmduct 0 ri: 9-1 = 150 sacs 
Prod11ct° Cl/Clio = 3 000 kg 

incendie 
p/a11ta/0 ----

commerce 

76 77 78 79 80 8 1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9 1 92 93 9-l 

Vitoria km 12 + 
'27/-l km et 30 

Surubim 
km 6 

Prod11ct 0 ri: 93 = 190 sacs 
acquisit 0 de moitié 

1
1
cultin: k lot ll I chercheur ! 

1 de sa mi:re I d'or ! 

808 1 82838-l85868788899091 9293 

Surubim km 6 <lot de sa mère) Surubim 
km IOet 6 

Prod11ct0 ri: 93 = 70 sacs 
Prod11ct0 farine = 30 sacs 

··~ 1~ 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

Surubim 
km5 

5 enfants à charge 
Moyens : lui, son ne\'eu et un 
vieil homme (payés à la 
journée) 
+ petit élevage 
+ 3 ânes acquis en 91 
+ 1 tronçonneuse acqui se en 
94 et I pu! vérisateur 
+ boutique temporaire 94 
Projet : Rester 
Développer son commerce + 
pâturage 

IS enfants en bas âge à charge 
!Moyens : lui et des travailleurs à ; 
1la tâche ' 
+ petit élevage 
+ pâturage clôturé pour accuei l 
de 11 têtes de bovins femelles et 
Jeurs petits 
+ 1 mûle 
!+ 1 tronçonneuse 
:+ réseau social de sa mère 
i<PIONEIRA) 

1 

1 

!
·Projet : remis en cause. en 08/94 j 

~end son lot pour rembourser I 
J · avance obtenu de Mano 
Goiano pour son commerce 
ASSAGRIS 

7 enfants à charge 
Moyens : lui (aide de 
journaliers, paiement en produit) 
+ petit élevage 
+ 1 e jument acquise en 89 + 
petite transformat 0 et commerce 
interne (café, maïs, farine) 
Projet : ? 
S'intéresse au FNO 

SOURCE : Nathalie Paralieu à partir des enquêtes des agricul teurs commerçants du Surubim (1995) - cf. annexe n° 56 
(pages I et 2) 



leur permettent d'effectuer de petits investissements sur leur lot dans le but de quitter la région le 

plus souvent ou de devenir éleveur. 

Parmi les cinq producteurs-commerçants enquêtés dans la traverse du Surubim, Ceara et 

Manoel de Lima sont commerçants depuis toujours (ils ont connu par le passé une vie matérielle 

bien plus confortable), tandis que Cutia et Ortilio sont d'excellents gestionnaires en 

comparaison de Raimundinho inexpérimenté. Ce dernier a pris le risque de se lancer dans le 

commerce suite à la découverte de quelques grammes d 'or dans une mine de la région qui lui a 

permis d'acheter sa propre terre. Cependant sa tentative a échoué en 1994, lorsqu'il s'est trouvé 

incapable de rembourser l'argent emprunté à son créditeur Mario Goiano (principal transporteur

intermédiaire commerçant de la région et éleveur - cf. paragraphe du sous-chapitre 4.2.2). Cet 

échec lui a coûté cher, puisqu'il a dû revendre son lot de 100 hectares situé au km 8 de la 

traverse Surubim. 

Cutia et Ortilio mènent leurs affaires agricoles avec perspicacité, accordant la priorité à 

la di versification de leur lot. Ancien journalier dans une fazenda, Cutia est avant tout un 

planteur de cacao, depuis 1984. Il a attendu 1990 pour débuter vraiment ses activités 

commerciales. Pour sa part, Ortilio n ' est pas encore véritablement lié à un réseau commercial 

particulier. Il fait le' commerce de divers produits, utilisant les bénéfices tirés de la récolte du 

riz, de celle du maïs ou du café et de la transformation du manioc en farinha, pour se 

constituer une réserve de biens de consommation courante, qu'il destine à la main-d'oeuvre 

qu'il emploie, ou à la revente. Il n'a de contacts qu'avec Mario Goiano ou bien directement 

avec les grossistes du marché d' Altamira auxquels il vend safarinha. Cependant, il développe 

plus volontiers les échanges internes en nature au sein de la localité, que des activités 

d'intermédiaire commercial. Il garantit ainsi son indépendance. 

D'autres habitants du Surubim développent, comme Ortilio, leur trajectoire sur cette 

base, ce qui amène ceux qui n'entrent pas dans cette catégorie à résumer cette stratégie par ce 

propos : « Ici, il existe plus d'acheteurs que de producteurs ! ». Cette remarque est un 

raccourci sommaire, car en fait les acheteurs qui réussissent le mieux sont avant tout de 

véritables producteurs. 
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! Illustration n° 124 

LES AGRICULTEURS COMMERÇANTS 
EXPÉRIMENTÉS 

I
MILIEU RURAL 

· ~1aranhao - Curuata 
j( 1964) : commerçant de 
« secos e 1110 /h ados » et 

Ide tissus 
Redençao/Conceiçao do 
IAraguaia ( 197 1 J : 
r ommerçant de « secos e 
;nwlhados » et de produits 
j pharmaceutiques 

I Supc:rmarché 

6 5.nes "1123 è5 
3 600 $ 

36 employés ~ maladie 

\'Oiture. maison 

750 ha de terre 
em·ahie (Surubim) 

PmduC/ 0 ri: 93 = 300 sacs 
dont 80 « de 111eia » 

8 è5 

ÎParents agricu lteurs 
,et commerçants 

71 72 73 7-+ 75 76 77 78 79 80 8 1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 919293 94 

! km 170 ( Uruar:i) 1 Alt. 

1 1 

:\1ILIEL RCRAL 

1c eara - Taboleiro do :--:one ( 1965) 
1--> Goias ( 1972) : cultirnteur 
Cearâ ( 1986 = sècheresse) : 
boutiquier, cultirnteur de son lopin 
de terre ( I O ha)+ gérant d' une 
fa:enda 
Possède une jeep qu'il vend lors de 
son installation à Altamira 
larrendatario de 150 ha 
1 

P:irents culti\'ateurs 
Terra de Sanro 

Surubim 
km6 1 km 8 

Produc1° ri: 9./ = :1 sac.< 

Total : 4 è5 

11wladie 

propriétaire s l:µ."j:i 1 

bar/cabaret r=J 
1 ri., 

86 87 88 89 90 91 92 93 94 

Altamira 1 Surubim 
km 8 

5 enfants à charge 
Moyens: 
lui et ses voisins qu'il paye à la 
journée en argent ou produit 
+ le balance 
+ 1 âne 
+ fabricat 0 de fari ne de mani oc 
+ boutique à domicile 
Projet: 
De\·enir fa:endeiro 
Attente FNO (PIONEIRA) 

Moyens : lui et I fil s (chacun 
,son lopin depuis 94) 
+ petit éle\'age de sa femme 
+ 2 tronçonneuses 
+ le balance 
+ le mûle acquise en 93 et I 
cheval acquis en 94 
+ bar/boutique 
Projet : 
son projet initial de 1986 de 
monter une épicerie en vill e a 
échoué 
Projet ac tuel : investissements 
bovin 
FNO 94 (PIONEIRA) lui 1 

FNO 94 (ASSAGRIS) son fil s 
valori ser le lot pour ensuite le 
vendre/ son fils désire rester 

SOURCE : Nathalie Paralieu à partir des enquêtes des agriculteurs commerçants du Surubim ( 1995) - cf. annexe n° 56 
(pages 1 et 2) 



La production est souvent la clé d'une première réussite marchande, si elle est 

soutenue par un contact direct avec un commerçant de la ville. En élargissant leur activité 

commerciale (fonction de regroupement des produits) à une clientèle plus importante, ces 

producteurs vont avoir accès aux échelons supérieurs du circuit commercial garantissant un 

meilleur prix de leurs produits et l'accès à des facilités de crédit permettant d'augmenter leur 

volume d'activité et de développer la mise en valeur de leur propriété. 

Lorsqu'on observe la trajectoire de Manoel de Lima ou celle de Ceara, on constate 

immédiatement le poids de la production agricole comme base des activités d'intermédiation 

commerciale et comme tremplin des trajectoires d'accumulation. 

Cependant, tous les deux ont eu à subir les conséquences de la maladie. Pour le 

premier, celle-ci a mis un frein au développement de ses projets, l'obligeant à vendre son lot 

pour repartir à zéro à l'Est d 'Altamira quelques années plus tard . Pour le second, la maladie a 

provoqué l'échec de son installation dans la ville d 'Altamira, le contraignant à recommencer 

sur de nouvelles bases : la production agricole. 

Les grands éleveurs et exploitants forestiers 

Le dernier groupe de producteurs présent dans la traverse Surubim correspond aux 

grands éleveurs et exploitants forestiers . Le plus influent localement est Joào Cortes, 

exploitant forestier et éleveur, proche de la retraite. Originaire du Minas Gerais, il arrive de 

Sào Geraldo do Araguaia (comme Valdir), après être passé par le Tocantins. Il n'exploite pas 

le bois dans la zone du Surubim mais ailleurs dans la sous-région. Il en investit à présent les 

bénéfices dans l'élevage. Il est sans cesse en déplacement, confiant la scierie à un gérant et 

son exploitation à deux vachers. Une dizaine de familles dépendaient de lui. Il s'agissait de 

familles venant de Sào Geraldo do Araguaia et qui l'avaient accompagné, mais plus de la 

moitié sont reparties. Il les remplace par les familles locales, auxquelles il offre de petits 

emplois au sein de safazenda et de sa scierie. 

D'autres éleveurs jouent un rôle important au sein des économies familiales . Ils 

apprécient avec contentement le degré de pauvreté de la population qui la rend corvéable à 
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1 Illustration n° 125 

LÉGENDE UTILISÉE POUR LA REPRÉSENTATION 
DES ÉCHANGES COMMERCIAUX 

è) Bovin 

Ri z (produit principal) 

Autres produits (spécifiés) 

20 Nombre de sacs de 60 kg pour les produits vivriers 

3 000 Nombre de kg pour les produits des cultures pérennes (cacao, 
poivre, café) 

2 :\ombre de têtes du bétail 

• .. . "1 

l'\ombre de sacs de 60 kg \·endus sur pied pour les produits vivriers 
ou kg pour les produits des cultures pérennes (cacao, poivre, café) 

Vente à troc d ' huile, sucre, saYon ou autres produits (spéci fiés en 
italique ) 

/ / Vente en espèce 

- · -- --- Lien existant en tre deux commerçants 

Légende des étiquettes du réseau co111111ercial présenté dans 
les illustrations 11 ° 126. 127 et 128: 

Echanges externes à 
la localité 

Echanges internes à 
la localité 

JO . .\O CORTES 
fa:endeiro et forestier 

DECORTIQUEUSE 

\!ARCHE 
D'AL T.HIIR.\ 

MARIO GOIANO 

Transporteur 

Agriculteur commerçant 

1 l\10RAIS - 45 ans • IDELITO - 41 ans • 

MAi\E SERG IO 

Autre 
intermédiaire 
commen::ant 

Producteur fragile et démuni Producteur pauvre Producteur à dominante élevage 

1 SOURCE: Nathalie Paralieu 

ABEL 

Producteur hors échantillon 
d'enquêtes 

'· 



merci, ce qui facilite le mode de recrutement et de contrôle, tout en permettant des économies 

d'échelle. 

À ces cinq catégories de familles, il est important d'ajouter celle des sans-terre, 

souvent agregados ou gardiens de propriété. Bien souvent ils attendent de pouvoir réunir un 

pécule suffisant pour acquérir leur propre espace. 

Le passage de la toute première catégorie, la plus précaire, à la troisième, celle des 

producteurs familiaux à dominante élevage, est parfois observé mais s'effectue par un 

cheminement laborieux. La majorité des individus n'atteint pas cette troisième catégorie. 

Cependant, ayant réussi à améliorer leur condition matérielle initiale, ils s'accrochent au 

territoire dans l'espoir d'y parvenir. 

Nous allons à présent observer, dans les conditions de commercialisation, ce qm 

ralentit ou rend difficile le développement des trajectoires d'accumulation des individus. À 

chacune des catégories précédentes correspondent des conditions de commercialisation 

différentes et des dépendances différentes, qui entraînent de réelles conséquences sur le 

développement et la structuration de la micro-localité. 

5.2.2.2 Conditions de commercialisation et conséquences 

A 500 kilomètres à l'Est d'Anapu, le CAT (Centre Agro-écologique du Tocantins

Araguaia) a étudié les conditions de commercialisation des petits producteurs de diverses 

communautés de Maraba (Rapport CEE/GRET, 1992). Il met en évidence deux facteurs qui 

influencent les prix aux producteurs et donc modifient les conditions de commercialisation 

d'une communauté à l'autre: 

- la distance au marché, 

- le circuit de commercialisation de chacune des localités, directement lié aux facilités 

d'accès. 

La démonstration qui suit a pour but de compléter ce type d'analyse économique du 

marché. Elle s'appuie sur des travaux récents d'anthropologie sociale (ARAUJO, 1993 ; 
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! Ill ustration n° 125 bis 

Les échanges uniquement internes : 

VICENTE 
(agregado de Seniste) 

1 
DICO 

MUNDICO 

• 1 
ZE ISTO 

1 VICENTE BOERO • 
1 

DONASABA 

! 1993 [ 1 
MORAIS 

1 
Dl0!'1,'ÎSIO 

SEU PEDRO et son 
fils RAll'vruNDO 

RAIMUJ\'DO 

• RAIMUNDO 

1 COLETA 

j 1994 [ 

Les échanges internes et 
avec les intermédiaires transporteurs : 

ZEPATRÂO • 

SEBASTIÀO • 

! RAIMUNDO GA TO 

GENDRE DE DICO 

ANTÔ1'IO 

CHAPEüZÀO 

JOÀO DA BURRA 

Les échanges diversifiés : 

~~ .,._ - ·-- -- - ' . 

NOTES : Absence de données pour Luiz Famau. Chico da Nenê, Cearâ et Genival . 

LES ECHANGES AU SEIN DE LA 
TRA VERSE DU SURUBIM 

HORS COMMERCE : 

.- :~r~ '~r· ·rt 
~~ ...... --

NECI 

1 ASSIS DA DIVINA 

PEDRA BRANCA 

IDELITO 

1 SEBASTIAOZINHO 

Les échanges externes : 

CÎCERO 1 1 PEDRO BARBOSA • 

CARLINHO ' 
r 1-

~t~~;-~~~ 

-~n 
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GEFFRA Y, 1996 et PICARD, 1997) pour mettre en relief, à partir de la description des réseaux 

localisés d'échanges et des projets des acteurs, les conséquences de l'organisation commerciale 

sur les hommes et leur territoire. Les enquêtes directes réalisées auprès de 42 familles de la zone 

du Surubim, appartenant aux différentes catégories décrites précédemment, constituent la base 

de. données. 

L'observation du niveau micro-local, lieu où s'enracine les relations sociales, introduit 

des nuances en situation d'éloignement des services concernant les conditions de 

commercialisation. 

Plus on est éloigné du marché (distance espace-temps), plus les coûts de transport sont 

élevés et plus les acheteurs sont rares, avec une répercussion négative sur les prix au producteur. 

La distance reste un paramètre important dans la formation des prix. Le sac de riz se vend 

moins cher sur le lieu de production (na roça) qu'en ville (na rua) pour le petit producteur. 

Ainsi, en 1994, à la mi-septembre, le sac de riz commun (arroz comzm) se vend à 9 ou 10 R$ au 

sein de la traverse (1 R$ = 1 $US). En ville, le même sac est vendu 2 reais supplémentaires.,. 

Mais, surtout, le poids des distances pèse sur les tentatives de simple reproduction des 

familles. En effet, da11,5 les zones enclavées, la cherté des produits industrialisés de base (sucre, 

huile, savon) va de pair avec le faible prix des denrées produites. 

De plus, l'ensemble des producteurs d'un lieu donné n'a pas accès à un même circuit 

conunercial (défini comme une succession d'intermédiaires), bien que tous se dirigent vers la 

ville d' Altamira ( en dehors des échanges internes à la localité). Le moment de la vente effective 

des récoltes est différent. Il dépend des réserves financières dont disposent les familles, du choix 

des produits destinés à la vente, de l'état du chemin de desserte (la ramification du Novo 

Horizonte est impraticable durant une large partie de l'année ; le Novo Piano est isolé par les 

eaux du Grotào ) . 

., Le riz de qualité supérieure (arroz agulinha), peu produit au sein de la traverse du Surubim non équipée en 
décortiqueuse, est acheté brut à 12 R$ sur le lot pour être revendu à 14 R$, voire 15 R$ à Altamira. 
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Illustration n° 126 

TRA VERSE DU SURUBIM 
Les échanges uniquement internes : 

Année / 993 

[:""Am, ée 1994 

.fi1ri11had,· 
manioc 

ZE ISTO 

20 sacs de riz pour 
auto-consommation 

• 
2 
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... 
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. . 
__:_a. . 

c - MllN~:J 
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" ~ 
ABEL COSTA 
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au 09/94 

• <, 

' 
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JOAO DA IIURRA • 1 RAIMUNDO GATO • ZÉl'IAUI 
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en 1 <J<J2 
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• 
zt DA SIMONE 

20 17 

10 ~--.-. RAIMUNDO 
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/l! b' b' 

+ 
[ LEONI>A 

SOURCE: Na!halie Paralieu ù partir de la collecle de données dans la zone du Suruhim 1991/1995 - cf. annexe 11 ° 56 (pages I cl 2) 
Note : Ahsence de données pour Lui1. f<arnau , Chien da Ncnê, Genival. 

:J [ CHICO 
DA J<'OLIIA 

lui reste 25 sacs 
au 09/94 
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La place occupée par l'acteur au sein du circuit commercial est essentielle pour 

comprendre la marge d'autonomie dont il dispose pour mener à bien son projet de mise en 

valeur agricole. Les producteurs-commerçants sont avantagés par le système commercial actuel. 

Si tous les producteurs peuvent développer des échanges commerciaux internes concernant tous 

types de produits (pour les bovins, d'une exploitation à une autre), ils empruntent plus 

difficilement les circuits directs (sans avoir recourt à un intermédiaire entre le lieu d'exploitation 

et la ville). 

Riz et réseau de dépendance 

Le circuit rizicole est basé sur une forte dépendance entre acteurs, qui rappelle le vieux 

système de l 'aviamento, lorsque le collecteur de caoutchouc devait rembourser la dette 

contractée auprès du patron lui ayant fait l'avance de ses moyens de production et de subsistance 

avant la saignée des hévéas. Ici, les boutiquiers (agriculteurs-commerçants) sont les « petits 

patrons », leur clientèle la plus importante se recrute parmi les familles les plus défavorisées de 

la localité. Les plus pauvres, n'ayant pas de réserve monétaire, vont s' approvisionner auprès des 

boutiquiers du lieu en troquant une part de leur réserve de riz ou bien de la production à venir 

contre les denrées de base : huile, sucre, savon ... On appelle cette dernière transaction la venda 

nafolha a troca , vente, sur pied à troc. 

Des dix-sept colons enquêtés sur la zone du Surubim ayant eu recours au service des 

boutiquiers en 1993 ou 1994, neuf ont effectué du troc, dont sept en vendant sur pied ( vend a na 

folha) en février et mars (période de fin de soudure) une part de leur récolte à venir, pour se 

procurer les produits de base. De plus, trois autres individus ont eu recours à l'avance sur récolte 

en échange d'argent : Dionisio et Raimundo Caleta, auprès de Cutia, et Vicente Boero auprès de 

Manoel de Lima pour l'ouverture d'une roça (nom commun donné au champs de culture sur 

brûlis) de 10,5 hectares. Le riz est toujours le produit gagé dans l'échange. 

Un autre type de « patrons », les transporteurs-commerçants, profite de la dépendance de 

cette même clientèle défavorisée et isolée. La dette imaginaire (GEFFRA Y, 1989) concerne ici 

l'accès à la ville et à ses services. L'entrée des transporteurs en saison sèche dans les traverses 

est en effet perçue comme une faveur dont sont redevables les populations isolées. Les 
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Illustration 11 ° 127 

TRA VERSE DU SURUBIM 
Les échanges internes 
et avec les intermédiaires transporteurs : 

Année 1993 

/120------

...__z_E_P_A_T_RA_-_o __ • GENDRE DE DICO 

15 sacs aulo
conso 

(, sacs aulo
conso 

TRANSPORTEU R 
COMMERÇANT 

9 sacs aulo
conso 

MARIO GOIANO 

rcslc aulo
conso 

SENISTE 

SOURCE: Nathalie Paralieu it partir de la t:ollet:te de données dans la zone du Suruhim 191>3/1995 - (;('_ annexe n" 56 (pages I et 2) 
Note : Absenœ de données pour Luiz Farnau , Chirn da Nenê, Genival. 

.JOÂOCORTES 
fazell(feiro et forestier 

L 
ANTÔNIO 

12 

VOISINS 

• 
' 18 

JOAO DA BURRA • 

Cucillcllc 1994 : 55 sacs 
pour Joào Cortes 



transporteurs viennent à la fois pour prendre les sacs de riz déjà échangés par les boutiquiers et 

pour le reste de la cueillette encore non négociée. Ainsi, sur les 31 producteurs enquêtés 

appartenant aux deux catégories de familles les plus pauvres, six ont vendu leur riz à la fois aux 

boutiquiers et aux transporteurs en 1993, trois n'ont vendu leur riz qu'aux transporteurs (parmi 

les 9 producteurs ne s'étant pas liés aux boutiquiers pour leur approvisionnement ménager). 

Au total six individus, sur les neuf producteurs ayant eu recours aux commerçants

transporteurs, ont vendu leur riz à Mario Goiano, le principal intermédiaire de la sous-région 

d 'Anapu ( cf. illustration n° 85). 

Les premiers pas vers une autonomie 

Ne plus avoir recours aux boutiquiers tout en poursuivant une mise en valeur effective de 

son lot est un indicateur de l'amélioration des conditions de vie de l'individu. Les familles qui 

dépendent le moins des réseaux d'échanges internes du riz, et réussissent à se passer des services 

d'avance sur récolte des boutiquiers, y parviennent grâce à une maîtrise de leur gestion familiale 

et à la diversification de leur agriculture. Cette indépendance s'effectue par étape et est toute 

relative, car l'ensemble de la localité du Surubim reste dépendante des services de transport d'un 

seul commerçant-tran~porteur (en dehors du transport associatif). 

La dépendance envers les « petits patrons» peut d' abord ne pas être exclusive : c'est ce 

que montre le cas de Chico da folha. Ce dernier se rend jusqu'au marché d' Altamira pour y 

vendre farinha de manioc et porcs. 

Les produits vivriers (maïs, haricot, manioc), le petit élevage (poules et porcs), ainsi que 

les produits tirés des arbres fruitiers (oranges, citrons ... ) et de rente (café, cacao ... ), garantissent 

une relative indépendance par rapport aux négociants locaux de riz. Ils servent aussi aux 

échanges internes entre producteurs. Certains peuvent s'octroyer les services d'autrui grâce à 

cette production diversifiée comme le fait Ortilio (cf. paragraphe 5.2.2.1). Malheureusement, 

les plus démunis rencontrent de réelles difficultés à se procurer les semences nécessaires à 

cette diversification, problème qui ne se pose pas pour le riz. 
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Illustration 11 ° 128 

TRA VERSE DU SURUBIM 
Les échanges diversifiés : Les échanges externes : 

MARCHE 
()'ALTAMIRA 

MARIO GOIANO Année 1993 1 , farinha de 
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Plusieurs colons se sont coupés de toute relation commerciale. Cela leur est possible 

grâce à des revenus complémentaires extra-agricoles, qui leur permettent de s'auto-suffire en 

produits de base. Il s'agit pour la plupart des individus du second groupe. Dans ces conditions, 

l'amélioration de leur trajectoire de vie s'effectue lentement, mais ils réussissent à se maintenir 

dans la région. Ils montrent ainsi que l'insertion des petits producteurs au marché ( conditions de 

commercialisation) n'est pas l'unique condition de fixation des hommes à la terre. 

D'une dépendance à une autre :fazendeiros ou boutiquiers 

Trois producteurs n'ayant pas eu recours aux boutiquiers pour échanger ou vendre leurs 

produits ( en dehors du service de transport dans le cas de Cicero) ont vendu leur riz au 

forestier-éleveur Joào Cortes, qui offre de meilleurs prix que les agriculteurs-commerçants. 

Ainsi, Leonda du Novo Horizonte préfère vendre son riz à Joào Cortes pour 10 R$, plutôt 

qu'à Cutia pour 9 R$. 

L'exploitant forestier ou le fazendeiro dispose de moyens de transport qm 

concurrencent la fonction de regroupement des boutiquiers et enfreint le monopole du 

transporteur. De plus, en offrant la sécurité d'une activité complémentaire au petit colon 

démuni au sein de s; fazenda ou de sa scierie, il entraîne d'autres liens de dépendance. Son 

employé reconnaissant préférera lui remettre personnellement sa récolte. Ainsi, il court

circuite les plans d'accès de l'agriculteur-commerçant à des fournisseurs réguliers ou à 

l'utilisation d'une main-d'oeuvre bon marché. Il oblige le transporteur à accorder davantage 

d'avances pour drainer à soi les récoltes de riz. 

Lorsqu'en 1993 plusieurs champs n'ont pu être correctement préparés (brûlis effectués 

trop tard par rapport au début de la saison des pluies5), les dépendances se renforcent. La non 

mise en culture des roças libère de la main-d'oeuvre mais les risques augmentent pour les 

petits boutiquiers qui hésitent à vendre à troc à des producteurs dont les champs ont mal été 

préparés. Les récoltes seront-elles suffisantes pour les rembourser ? Les producteurs

boutiquiers échangent alors les biens de consommation courante contre des services agricoles. 

5 
Les producteurs les plus démunis ont souvent du retard dans la préparation de Jeurs champs car ils préparent 

souvent ceux de leur patron avant les Jeurs . 
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Ainsi, ils font produire le riz sur leur propre lot et peuvent contrôler plus facilement le travail. 

Seulement, les fazendeiros sont privilégiés dans ce contexte, car ils rendent plus de services 

aux démunis. 

Ce constat fait apparaître l'importance du projet initial des acteurs du lieu, concernant 

l'organisation des circuits commerciaux. D'éventuels changements sont susceptibles de se 

produire, particulièrement au niveau de l'offre en riz. En effet, lorsque la production de riz est 

aux mains desfazendeiros, les échanges externes sont directs entre la micro-localité et la ville 

( exemple de Raimundo Garimpeiro ). Les agriculteurs-commerçants et les transporteurs 

traditionnèls ne sont plus indispensables. Dans ces conditions, l'activité d'intennédiaire n'est 

qu'une étape dans la trajectoire de développement du lot du colon, tout comme l'activité de 

transport pour Mario Goiano qui, à terme, envisage de vivre uniquement de sa fazenda 

d'élevage. 

Pourtant, le but du fazendeiro n'est pas de capter la production du riz du petit colon 

mais bien de profiter de son travail pour la mise en pâturage de ses propres terres. Le système 

commercial actuel pousse les petits colons démunis au salariat, et à délaisser leur exploitation. 

La liberté des petits boutiquiers reliés à un transporteur ou à un commerçant de la ville 

Les petits boutiquiers, par opposition aux agriculteurs les plus démunis qui composent 

leur clientèle, jouissent d'une certaine indépendance. L'activité commerciale qu'ils exercent 

en lien avec un commerçant ou intermédiaire créditeur, leur permet de stocker leur propre 

production pour la vendre à d'autres commerçants de la ville qui proposent de meilleurs prix. 

Ainsi, Cutia vend son riz directement à l'usine de Ceara Loyola. Il est aidé par son 

créditeur (auquel il a fourni 700 sacs de riz) qui transporte gratuitement sa production. Mario 

Goiano agit de même avec la production de Raimundinho, qui vend ainsi au meilleur prix sa 

propre production sur le marché d' Altamira. Toute l'année, il transporte gratuitement les 

marchandises de ce dernier qui servent à troquer le riz. Il travaille également avec Manoel de 

Lima qui, contrairement à Raimundinho, lui vend également sa propre production. 
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/ Illustration n° 129 

Destination de la production personnelle 
des agriculteurs commerçants : 
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SOURCE : Nathalie Paralieu à partir de la collecte de données dans la zone du Surubim 1993/1995 - cf. annexe n° 56 
(pages 1 et 2) 



Ces deux producteurs-boutiquiers, Manoel de Lima et Raimundinho semblent être liés 

différemment à Mario Goiano, peut-être en raison de leur âge et de leur vécu social. 

Raimundinho est jeune, fils d'une pionnière ayant conquis son indépendance en tant que sage

femme de la communauté. Il préfère diversifier les acheteurs en aval de la commercialisation 

de ses propres produits, tout comme Cutia. Par contre, Manoel de Lima, proche de la retraite a 

un tout autre comportement. Enfant, il a été élevé avec Chico Chagas, ancien boutiquier 

installé sur la Transamazonienne au km 100 de 1984 à 1987, qui regroupait les produits pour 

le compte de Chico dos colonos, son beau-frère. Tous les deux ont reproduit le schéma 

traditionnel de la« casa grande» du patron (dépôt de marchandises et point d'achat-vente de 

tous les produits) qui maintenait leurs pères et leurs employés sous sa tutelle -paternaliste. 

Ainsi, Manoel pense aujourd 'hui être libre car il a toujours pratiqué le commerce (« Toda 

111i11ha vida gostei de ser uma pessoa livre»). Il ne parle pas de la dépendance évidente qui le 

lie au transporteur-commerçant, car il réussit à développer son projet agricole plus aisément 

que la plupart de ses petits clients. Ce lien ne représente pas un obstacle à ses projets. 

La meilleure accessibilité au marché de la ville ne doit cependant pas être assimilée à 

une indépendance plus grande. Ainsi, le producteur-boutiquier Ceara, qui livre la totalité de sa 

production à l'usinier Loyola, est lié par contrat fermé à celui-ci. Les commerçants de la ville 

développent leur résestu de clientèle jusqu'au coeur des zones de production avec ceux qu'ils 

appellent des producteurs, feignant d'ignorer leur activité commerciale (cf. chapitre 3.3). 

Cependant, l'indépendance de l'individu par rapport à ce contrat va s'exprimer entre le 

moment où il perçoit l'argent et l'achat du riz ( ou le troc )6. En effet, il est entièrement libre 

d'employer cet argent obtenu comme bon lui semble. Il peut le placer, négocier d'autres 

produits ... Ceara recevait la moitié du contrat en argent et en marchandises en 1993. Cet 

argent lui servait à débuter les investissements au sein de son exploitation. On comprend ainsi 

mieux que les grossistes en céréales ou les usiniers, sollicités à chaque campagne de défriche

brûlis pour les travaux de mise en culture, considèrent ces agriculteurs-commerçants comme 

des « producteurs » avant tout. 

6 
Le Syndicat des Travailleurs Ruraux d'Altamira essayait d' acheter une partie de la production rizicole dans la 

zone en 1994. Les membres actifs, transformés en acheteurs sur la base de contrats fermés, avaient pour ordre de 
ne pas utiliser l' argent à d' autres fins, entre le moment de la remise de l'argent et celle de l'achat du produit. Ils 
se retrouvaient pénalisés, n'ayant aucune marge d'action. 

332 



Mais leur fonction aux yeux des créditeurs consiste à regrouper les sacs de riz sur leur 

exploitation ou en des points d'accès facile en saison sèche, pour permettre à l'acquéreur de 

venir chercher son dû. Ainsi, Ceara regroupait en 1993 sur son propre lot, sa production et 

celle de ses voisins (220 sacs de 60 kg), 80 sacs aux confins du Surubim sur le lot du Docteur 

Fabio, évacués du Novo Piano (lot de Chicào) avec sa jument et les trois ânes de Cutia et une 

centaine de sacs à la sortie du Novo Horizonte, sur le lot de Famau. 

Les déplacements pour regrouper le riz sont coûteux en temps à l'intérieur de la 
-

localité. En 1994, Ceara passait dix jours à regrouper une cinquantaine de sacs de riz sur son 

lot. Il existe une solidarité entre les boutiquiers pour assumer cette fonction. En 1993, Ceara 

dormait quatre sacs de riz à Cutia pour lui avoir prêté ses trois ânes durant trois jours. 

Généralement, lorsqu'un petit agriculteur désire transporter pour son propre compte du riz à 

l' extérieur de la traverse, il doit payer au muletier un sac de riz pour deux transportés, 

lorsqu ' il ne s ' agit pas d'un sac de riz pour un transporté ! Ainsi, cette fonction de 

regroupement est contrôlée au sein de la localité par les boutiquiers au service des 

commerçants de la ville. 

Les avances ert argent pour le regroupement du riz ne sont pas toujours assurées par le 

capital des commerçants de la ville (chapitre 3.3). Par exemple, Cutia obtient l'argent à crédit 

auprès de son ancien patron éleveur ou des entrepôts de biens manufacturés. 

Les relations personnelles établies au sein des réseaux marchands restent la garantie 

d'une possible insertion au marché. Les évolutions sont possibles lorsque la fonction de 

regroupement du riz est correctement assumée. Ainsi, Zé Gonzalvés informait Cutia qu'Itamar 

achetait du riz pour Onair, qui lui-même achetait du riz pour Ceara Loyola. Il le mettait alors 

en contact direct avec Onair pour les transactions de 1994, qui devaient porter sur des 

quantités de riz plus faibles. En effet, dès que les quantités de riz chutent, les commerçants de 

la ville ne se déplacent plus sur les marges pionnières ; ils paient les intermédiaires

transporteurs qui s'occupent du drainage des produits jusqu'au centre régional. 
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Conséquences du système commercial actuel sur la gestion des lots 

Les familles de Sebastiào et Mundico ont produit en 1994 une centaine de sacs de riz, 

qu'ils ont vendu sur pied au boutiquier du coin, n'ayant aucune ressource financière leur 

permettant de négocier leur production à la récolte ni, a fortiori, plus tard. L'année suivante, ils 

se retrouvent sans réserve financière et s'emploient comme journaliers dans les fazendas les plus 

proches. Ils mettent peu leur terre en valeur ou choisissent l'installation de pâturages qu'ils 

entretiendront par le feu. Ce choix peu exigeant en main-d'oeuvre a ses limites : le feu ne vient 

pas à bout du babaçu (palmier à huile), essence de lumière qui envahit les pâturage~. Cependant, 

le lot acquiert une valeur marchande. L'exemple du patron est un moteur pour les employés qui 

travaillent chez lui. Le patron fournit les semences nécessaires et les journaliers se forment sur le 

tas au métier de défricheur-pasteur. 

L'acquisition de bovins est une garantie d'indépendance (relative) vis à vis des 

commerçants créditeurs. Pour cette raison, les petits colons trouvent un intérêt certain à se 

rapprocher des éleveurs. Tout en gardant leur passe, ils peuvent saisir leur chance d'obtenir des 

bovins de moitié (partage des nouveau-nés entre le propriétaire de la vache et celui du pâturage). 

Bien plus qu'un réel projet de développement du lot, il s'agit pour ces petits agriculteurs de saisir 

l'opportunité qui s'offre à eux. 

Les opportunités que ces petits producteurs rencontrent au contact des moyens et grands 

fazendeiros, comme les fournitures de semences, des transferts de savoir-faire en matière de 

gestion du troupeau et la possibilité d'acquérir des bovins par le contrat de moitié, sont autant de 

moyens d'accéder à la constitution d'une épargne sur pied. Pour les colons les plus démunis, le 

bovin n'est pas une épargne mais une assurance maladie en plus de fournir un complément 

alimentaire très important : le lait. En cas d'accident, le colon ne tombera pas sous la coupe d'un 

créditeur mais il vendra un ou deux bovins. 

Cependant, la mise en pâturage ne correspond pas systématiquement aux projets 

souhaités. Si certains implantent des pâturages avec l'intention de devenir éleveurs, d'autres 

implantent des pâturages mais disent vouloir effectuer ensuite des plantations. Après avoir 

analysé les diverses trajectoires d'accumulation des colons enquêtés et après les av01r 
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soigneusement comparées, on s'aperçoit de l'importance de la diversification des productions au 

sein du lot. L'une des meilleures stratégies est de concilier le développement des plantations et 

des cultures annuelles, tout en installant des pâturages au fur et à mesure de l'abandon des terres 

cultivées, comme le fait Ailton. Ainsi, il réussit une double insertion, celle au marché et à 

l'économie domestique, disposant toujours d'un produit à offrir au sein de la communauté en 

échange d'un service, pour éviter de se placer en situation d'assisté ou de trop forte dépendance. 

Mais tous les habitants posseiros du lieu n'ont économiquement pas les moyens de 

mener à 9ien cette stratégie qui demande un important investissement en travail et une santé de 

fer. La crainte de la dépendance freine les plus dynamiques qui savent ne jamais être à l'abri d'un 

accident. Les bovins restent l'objectif essentiel pour assurer la sécurité de la famille et il devient 

alors bien légitime de mettre tout ses efforts en oeuvre le plus tôt possible dès la première 

défriche. 

Les échanges entre éleveurs et agriculteurs jouent un rôle important, tandis que le 

commerce bovin est extrêmement réduit, essentiellement interne. Les petits éleveurs 

échangent avec les moyens éleveurs les mâles contre les femelles (Valdir et Raimundo 

Garimpeiro ). Ces derniers vendent au sein de la communauté quelques têtes selon leur besoin, 
I 

parfois à l'extérieur ( cas de Raimundo Garimpeiro et de Cutia). L'ensemble des éleveurs du 

lieu se trouve en phase de constitution de leur troupeau, ce qui explique l'absence de 

transactions importantes. 

Ainsi, au départ des trajectoires d'accumulation, il n'y a pas une opposition entre 

agriculteurs et éleveurs mais une interdépendance, voire une certaine solidarité au sein d'une 

économie domestique. Les conditions socio-économiques sont défavorables pour tous, les 

dépendances sont fortes entre les uns et les autres. Valdir et Raimundo Garimpeiro ont besoin 

de main-d'oeuvre pour effectuer les grands défrichements. Auprès d'eux, les petits colons 

trouvent un complément de revenu et parfois bien plus. Lorsque Raimundo Garimpeiro 

« prête » ses vaches un peu partout au sein de la communauté, il crée des liens de redevance. 

Ainsi, l'homme dont les enfants se nourrissent du lait de ces vaches, ne refusera pas un emploi 

à la tâche ou à la journée chez le bienfaiteur, lorsque viendront les gros travaux de 

défrichement. 
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Le phénomène de mise en pâturage des terres est totalement conscient. Il est le fruit d'un 

effet d'entraînement des petits colons par l'exemple de moyens propriétaires, eux-mêmes 

entraînés par le désir de devenir de grands éleveurs (leur but à moyen terme). Mais, bien plus 

qu'un modèle, c'est le fonctionnement de l'économie domestique (interne à la localité) qui 

conduit l'ensemble des colons à opter pour les pâturages. Le fonctionnement du système 

commercial actuel contribue à cette situation. 

Cette organisation de l'activité économique de type domestique sous la dépendance de 

quelques intermédiaires commerciaux (agriculteurs-commerçants du lieu et transporteurs) peut 

expliquer la difficulté de l'aire du Surubim à dépasser le stade de l'occupation et de la 

différenciation dans le développement du cycle pionnier. La zone semble s'engager vers un 

itinéraire de développement au profit des éleveurs, faute de pouvoir organiser des échanges 

économiques autres que ceux basés sur des rapports sociaux paternalistes et clientélistes. 

Le système de commercialisation apparaît dans ce contexte comme un handicap à 

l'accumulation pour la majorité des petits colons. Les distances prises par certains agriculteurs 

qui se tiennent à l'ééart des circuits commerciaux et vivent d'entrées d'argent issues d'une 

activité non-agricole ou d'une pension sont révélatrices. Ils forment une catégorie capable de 

résister à l'appétit foncier des éleveurs à moyen terme. Mais, il n'est pas certain que leurs 

enfants soient intéressés par ce mode de vie qui restreint l'accès au monde moderne matérialiste. 

À présent, après avoir mesuré le niveau socio-économique des propriétaires habitants du 

lieu et analysé le rôle des produits, comme le riz et les bovins, dans leur trajectoire d'évolution et 

les rapports de dépendance qu'ils engendrent envers les boutiquiers ou les fazendeiros, nous 

allons nous pencher sur les projets des acteurs. Nous verrons que les projets territoriaux des 

acteurs constituent des bases de développement pouvant modifier ou conforter la tendance 

générale d'évolution des fronts pionniers vers la dégradation socio-économique. 
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1 Illustration n° 130 

ABANDON DU PROJET FAMILIAL 1 

MILIEU RURAL 
Maranhao - Codô 
--> Coroata O 945) 
Pedreira ( 1969) 
--> Barres do Corda (1971) 
--> Imperatriz (1972) 

1

--> Caju Apara ( 1981): 
cultivateur sans terre Rejoinds son frère pani 

1'--------=------1à la recherche de terre, 
!Parents cu lt ivateurs a,·ec sa famille et ses 
SA:\S TERRE p:u-ents 

1:-. IILI EC RüRAL 

Producr 0 ri: 9./ = ./0 sacs 

• 11 

1 1~ 
8182838485868788899091929394 

1 
1 Surubim 

chercheur 
d 'or 

DIONISIO- 57 ans • 

Moyens: 
avec ses deux fils 
+ petit élevage 
Projets: 
? maladie eri 1994 
Se d~place r à J' a,·al de l:l 

\traverse 

VICENTE - 43 ans • 

2 enfants à charge (aide sur 
le lot) 
Moyens: 
gardiennage de lot (celui de 
Seniste) et cueillette de 
moitié 

1
ceara - Parambu ( 1956) 

1\laranhao ( 1972) '-r-L_-_-_-_-_~~--------..__ __ .___~----~~ 
+ petit élevage de poules de 
sa femme 

-~~~~~~~--;2 7374 75767778 7980 8182 8384 85 86 87888990 91929394 Projets : ? 
Parents sans terre 

11Père : construct 0 de pont 
sur la Transamazonienne 
;s ïn , talle avec sa fami lle 

MILIEU RURAL 
Cearâ - Chaval (?) 
--> Piauf ( 1958) 
Maranhao ( 1980) : 
culti rnteur sans terre 

Parents cultivateurs 
SANS TERRE 

Km 18 Est 
Terre du père 

père achète maison 
à Altamira 

Novo 
Horizonte 

père : retour au 
l\l:u-anhào 
frères : 
chercheurs d · or 

Mise en valeur de sa propre 
terre mais instabilité 

1 Seu RAIMUNDO - 66 ans 1 
l enfant à charge 
Moyens: 

Producr 0 de riz 199./ = 66 wcs pourauro- avec son fils (partage la récolte ) 
con.w. d11111 JO .1·e11dus .er 33 pour sonfi/J + etit élevage (50 poules) 
depuis 8./ possede un moreur pour P P. . -

Peâo fa zenda 
km 5 Ouesr 

fabricar 0 de farine roJets ·. , . . . . .., 1 
A possédé J âne er une mûle de 85 à 90 lnstallauon defimllve mais ses -

fils ont une autre vie (gendre de 
Cfcero et un autre au km l 0 
Ouest d' Altamira) 

, ......... ... .. .. ... ... ... .... ....... :::::::::J~ 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Agroville Km 18 Est (maison+ posse sur 
le terrain de l'agroville) 

arri1·ée de ses 
2fils 

Novo 
Horizonte 

S'appuie sur les excédents de la 
cul ture \'ivrière pour dé\'elopper 
l'élevage bovin et porcin 

1 SOURCE : Nathalie Paralieu à partir de la collecte de données 1993-1995 - cf. annexe n° 56 (pages I et 2) 



5.2.3 ÉLABORATION DES PROJETS TERRITORIAUX AVEC DES CAPACITÉS INDIVIDUELLES 

TRÈS INÉGALES 

Les familles s'organisent autour d'individus porteurs de projets (ARAUJO, 1993). Les 

individus isolés voient leur chance de fixation au territoire se réduire. Ceux qui trouvent un 

soutien tissent des liens solides essentiellement au sein de leur parentèle ou affiliation, souvent 

grâce à leurs relations commerciales ou à leur rôle politique ou social. 

La mise en relation des trajectoires individuelles d'activité avec le rôle social des 

individus au sein de la communauté permet de distinguer plusieurs dynamiques, qui facilitent ou 

non la fixation au territoire des diverses familles. Le rôle des leaders et des moyens financiers 

dont ils disposent, paraît crucial dans la capacité des individus à mettre en oeuvre leurs projets. 

5.2.3.1 L'importance des réseaux de parentèle ou d'affiliation 

Au sein de l'échantillon d'enquête, sont nettement apparues trois situations : celle des 

individus isolés, celle des individus soutenus par leur famille et celle des individus ayant 

recomposé leur base d'appui ou élargi leur base familiale. 

Les individus isolés 

Plusieurs individus sont isolés au sein de la communauté. Ils appartiennent le plus 

souvent à la catégorie des familles les plus démunies ( cf. annexe n° 56). L'illustration n° 130 

présente les trajectoires de vie d'individus souffrant de la fragilité du projet familial, qui les 

conduit à l'instabilité : le départ de tous les proches de Dionisio, qui se retrouve seul avec ses 

deux fils ; l'errance de Vicente, qui n'a pas bénéficié du labeur de son père ou inversement Seu 

Raimundo dont les fils mènent ailleurs leur projet (l'un d'eux l'aide cependant). 

Le mariage ou une activité spécifique facilite l'intégration à la communauté pour des 

individus au départ isolés. C'est le cas de Magal, marié à la fille de Manoel de Lima 

(agriculteur-commerçant), ou de Pedra Branca, marié à l'arracheuse de dents (cf. illustration n° 
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1 Illustration n° 131 

!MILIEU RURAL 
Ceara - 0) 
1Xinguara 

LES PROJETS FAMILIAUX 
À LEUR DÉBUT 

Product 0 de ri z 93/9-1 20 sacs pour 
auto-con.w. Troque Jtirin e de manioc 
possède J 00 f)ieds de café 

ZE ISTO · 34 ans • 

2 enfants à charge en bas âge 
Moyens: 

1--> Tucuma --> Maraba ( 1989) : 

!
Travaux agricoles dans lesfa::.endas 
(peiio) comme ses parents Arrive avec toute sa famille 

~ s.:s pa rent s et-+ fr~ res 1 1~ 
89 90 91 92 93 94 95 

5 personnes travaillent en 
commun (mut iriio familial) 
+ petit élevage 
+ une jument acquise en 1993 
Projets : 

Parent s cultivateurs 
SANS TERRE 

l\11LIEU RURAL 
IPiauî - Pedro Segundo ( 1958) 
,\faranhào - Grajau < 1986) 
,Conœiçao do A raguai a ( 1987), : 
:cu lti vateur sans terre , diarista 1 

Parents culti,·ateurs SANS 
!TERRE. travailleurs à la 
:tâche et journalier 

MILIEU RURAL 
Ceara - Sobral --> Piauf (1953) 
Maranhào (1985) 
Florian6polis (1987) : cultivateur 
sans terre durant 23 ans, puis 
maçon durant 12 ans 

Parents cultivateurs 
SANS TERRE 

Novo Horizonte 

1Familial in stalla ti on défi nitive 
S ' appuyer sur les excédents de 
la culture vivrière pour acheter 
des bovins 

1 Seu PEDRO · 70 ans • 

Product 0 de ri; 9-1 =. 186 ·'.acs Moyens : 
Son fils Rw1111111do nellt d tmplw!ter , 
-1 ooo pieds de carno avec ses 3 fils (chacun possede 

D son lot) l ' un d'eux a pris la tête 

Arri,·é a,·ec sa femme et 4 fils 1 

ont rejoind leur fille marié au fils de 
Dico et habité sur la terre du beau- 1 

; père dans un premier temps 

de la famille (Raimundo ) i 
• 11. 1 I + petit élevage ( 150 poulets ) 
1 1 ~ + pension de retraite 
89 90 91 92 93 94 95 Projets : 

Nom 
Horizonte 

Prod11c1° de riz 93 = + 100 sacs 
roça 93/9-1 dans le lot de Valdir 
car maurnis brûlis 

878889909192 9394 

FNO/PIO;\'EIRA en cours 
d ' acquisit 0 

CHICO DA FOLHA · 58 • 

Moyens: 
avec ses fils qui travaillent 
également à la fa zenda Uniiio 
+ 1 000 pieds de cacao 
+ petit élevage (400 poulets 
+ 35 porcs dont 32 vendus/ 

santé de son épouse) 
+ fabricat 0 farine de manioc 
Projets : 
Plantat 0 définitives (4 000 pieds 
de cacao) 
Ass. /FNO? 

1 SOURCE : Nathalie Paralieu à partir de la collecte de données 1993-1995 - cf. annexe n° 56 (pages I et 2) 



121 ). Mais, pour les individus arrivés avec femme et enfants sans activité spécifique, il est plus 

difficile de tisser des liens. 

Pour Chapeuzao installé au Jacarezinho (cf. annexe n° 58), voir l'ensemble de ses voisins 

vendre leur terre le décourage. Lui aussi pense quitter le lieu, chercher une terre ailleurs. 

« Trouver un endroit où les voisins soient unis et restent réellement sur leur terre » représente la 

difficulté principale pour cet homme. La phase de conquête du territoire dépend en effet de 

l'entraide existant au sein de la communauté (HÉBETTE et MIRANDA, 1994). 

L'isolement pousse les gens à vendre leur terre, partout dans la région et pas seulement 

pour des motifs de spéculation foncière ou pour pouvoir recommencer ailleurs sur la frontière 

avec l'argent de la vente du lot. On ne veut pas vivre là où il n'y a personne, que ce soit en phase 

de conquête pionnière ou en phase de structuration du territoire. 

L'abandon du projet familial, ou l'absence de parentèle au sein de la localité, n'est pas 

vécu aussi fortement lorsque les biens matériels acquis permettent une certaine autonomie. C'est 

le cas de Pedro Barbosa (cf. annexe n° 58). En cherchant à refaire sa vie suite à un second 

mariage, il s'est déplacé deux fois dans la sous-région d' Anapu. Non attaché à un réseau 

familial , il a réussi par la plus-value foncière à améliorer sa condition (sans toutefois retrouver 

l'aisance de sa vie matérielle initiale dans le Maranhao ). À présent, il pourrait constituer un 

réseau social autour de lui pour développer son projet et se fixer. Sa trajectoire est inverse à celle 

de Dionisio, soutenu au départ par la solidarité familiale mais qui se retrouve en 1994 au même 

point que dix ans auparavant ( cf. illustration n° 130). 

Les individus soutenus par leur famille 

On peut imaginer que la famille de Dionisio ressemblait autrefois, soit à celle de Zé Isto 

dont tous les membres tendent vers un même but ( cf. illustration n° 131 ), soit à celle de Seu 

Dico divisée entre plusieurs objectifs (cf. annexe n° 51 : Antônio). Mais ces projets familiaux 

doivent trouver à leurs débuts une assise économique pour se consolider, au risque de conduire à 

l' éclatement du groupe. 
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j Illustration n° 132 

LA SOLIDARITÉ FAMILIALE ÉLARGIE 1 jJOÂO DA BURRA · 42 ansl 

5 enfants à charge 
Moyens: 

MILIEU RURAL 
Maranhâo - Coroata (petite 
enfance) 

,
1
Goias ( 1986) : cultivateur 
sans terre 
!marié en 1973 

!Parents culti\'ateurs 
SA"-'S TERRE 

MILIEU RURAL 
\1aranhâo - Caxias (?) 
jGoias ( I 9_89) : cultivateurs 

1 arre11datarws 
1 

,Parents culti , ·ateurs 
,SA:\S TERRE 

1\IILIEC RURAL 
l\laranhào - Grajau (1981) 
'iGoias ( 1989) : cultivateurs 
arre11datârios 
de 1978 à 1980 participe 
associat0 

Parents cul ti ,·ateurs 
SA'.\'S TERRE 

l
'venus en éclaireur ensemble 
puis rejoinds par leur famille 

MILIEU RURAL 
Maranhâo-lmperatriz (1981) 
Brasil Grande (1990) : cultivateur 
pour autrui 
1987: 2 mois ltaituba chercheur d 'or 
1988 : mariage 

Parents cultivateurs 
SANS TERRE 

Producr0 de ri: 93 = + / 00 sacs 
Produc1° de riz 9./ = + 60 sacs 

Joumalier 

~1_,g_r_ic_·o~/e~ I I I I 

86 87 88 89 90 91 92 93 94 

avec son fils 
+ travaux de défriche (Joâo cortes, 
Yaldir) 1992 et 1994 
+ entretien 5 000 pieds de cacao chez 
Manoel 
+ 1 mûle depuis 1991 en remplacement 
de celle de 1980 à 88 
+ petit élevage 
+ moteur casa de farinha depuis 1993 
+ fille insti tutrice 
Projets : 
Plantat0 définitives (cacao, café. 
poivre)- augmenter la product0 de riz - 1 
élevage bovin -

:-So,·o 
Horizonte 

PIO:\'EIRA : ,·a constituer son do,,ier 

IFi\O 

Product0 de ri: 9./ = ./0 sacs 

1 
TraYaux 1' 

agnc~les l i l 
!· ·----·----- ·-==i~ 
89 90 91 92 93 9-4 

Souzel /lot Novo 

j RAIMUNDO COLET A - 37 ans 1 
7 enfants à charge+ sa soeur 
Moyens: 
avec sa mère, son frère et sa 
femme 
+ petit élevage 
+ pension de retraite de la mère 
Projets: 
Plantat0 définitives (cacao, café) 
Elevage bovin 

+ diarista Horizonte 

Pense s'associer /PlONElRA 
Projet familial- désire s' établir 

Lot commun -,J,.._ ___ ___, 

Product 0 de ri: 93 = 125 sacs 
Produc/ 0 de ri: 9./ = 75 sacs 

89 90 91 92 93 94 

Souzel /lot Novo 
en commun Horizonte 

Pour cause de maladie a do1111é à cueillir de 
moitié une partie de sa product 0 de riz 199./ 
( 16 .rncs/70) a acheté 20 sacs à Seu Dico 

• 111 1 

1 1~ 
90 9 1929394 

Novo 
Horizonte 

1 ZÉ COLETA · 35 ans 1 
5 enfants à charge 
Moyens: 
a, ·ec sa femme+ famille de son 
beau-frère Raimundo Coleta 
+ petit élevage 
+ farine de manioc 
+ travaux agricoles extérieurs 
Projets: 
Plantat0 définitives (600 pieds 
de café en 95) et herbage pour 
l'élevage bovin: veut s'établir 
Observe les associat0 locales 
/intérêt FNO 

LEONDA - 29 ans • 

3 enfants à charge en bas âge 
Moyens: 
agriculture vivrière et emploi 
temporaire 
+ petit élevage de poules 
(femme) 
+ 100 pieds de café 
Projets : 
Etendre les pâturages 
Rester dans la région 

SOURCE : Nathalie Paralieu à partir de la collecte de données 1993-1995 - cf. annexe n° 56 (pages 1 et 2) 



Le rôle des fils est essentiel sur ce plan. Ainsi, Raimundo prend la tête du projet familial 

de Seu Pedro, Zé Isto soutien celui de sa mère Maria Crente, et Chico da Folha espère voir ses 

fils, employés à la fazenda Uniào, le relayer (Illustration n° 131 ). 

Parmi l'échantillon d'enquêtes réalisées sur la traverse Surubim, une seule famille élargie 

s'est réellement fixée au territoire, entraînant dans son sillage d'autres individus comme Neci et 

Ailton: celle de Salvino (cf. annexe n° 60). Son influence s'est constituée depuis le Ramai Sào 

Francisco, créant un noyau solidaire. 

Une présence familiale forte n'évite cependant pas l'instabilité de ses membres. C'est le 

cas de Carlinho qui a quitté la région durant deux ans avant de revenir s'installer dans la zone. 

Le succès de son frère Sebastiào Pereira (nous y reviendrons) l'a sans doute aidé lors de sa 

réinstallation. 

Les individus avant recomposé leur base d'appui ou élargi leur base familiale 

Ces producteurs se détachent en quelque sorte du noyau familial d'origine, pour 

rechercher le soutien d'un individu plus riche au sein de la communauté. C'est le cas de Chico 

da Nenê, attaché au début de ses activités à la famille de Assis da Divina et du mari de Francisca 

(cf. annexe n° 61) qui s'emploient dans la fazenda de Raimundo Garimpeiro devenu leur 

« modèle». Ce dernier est capable de leur offrir un complément de revenu (emploi temporaire) 

face à leur modeste condition. Mais cette recomposition peut tendre vers des rapports verticaux 

et enfreindre l'autonomie des projets agricoles des individus, lorsque la dépendance au patron 

pousse à l'abandon de ses propres ambitions. Cette limite peut être rapidement franchie sous de 

faux rapports d'amitié, d'entraide ou de compagnonnage. 

La famille de Famau (cf. annexe n° 62), patriarche pionnier du Novo Horizonte victime 

d'un brutal accident cérébral qui l'a paralysé, s'est tournée vers Valdir, qui a pris pour concubine 

l'une de ses filles. Ainsi ce dernier, grand posseiro, en ayant recomposé des liens familiaux au 

sein de la micro-localité, bénéficie d'une main-d'oeuvre dévouée pour développer son projet 

personnel. Il exerce un pouvoir important tout aux alentours de sa fazenda, en partageant ses 
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moyens matériels de production (tronçonneuses) et en établissant des plans de mise en pâturage 

sur les lots de tout nouvel acquéreur. 

Des liens d'entraide n'impliquant pas de rapports de domination peuvent également 

naître. Ainsi, quatre « compères » se soutiennent mutuellement au sein du Novo Horizonte ( cf. 

illustration n° 132). Celui qui possède une mule (Joào da Burra) n'hésite pas à la prêter à ses 

compagnons sans en tirer profit. Chacun trouve un soutien psychologique important dans leur 

relation. 

La solidarité qui se développe entre membres d'une même parentèle ou au sein du 

voisinage garantit dans un premier temps la fixation des individus. En l'absence de réseaux de 

type familial ou paternaliste, le milieu associatif constitue un espace propice à la formation de 

liens d'entraide et de soutien psychologique. Ainsi, Cicero (cf. annexe n° 58), désireux de 

développer un projet autonome, n'est pas resté à proximité de son frère; il a reconstitué des liens 

au sein de la micro-localité à laquelle il s'est associé par le biais de l'association PI01'.TEIRA. 

Une remarque analogue peut être faite pour Idelito ( cf. illustration n° 121) qui adhère à 

l'association AS SA GRIS (Associaçào dos agricultores de Surubim ). 

Les individus (éleveurs et marchands) ayant des moyens financiers à la hauteur de leurs 

projets territoriaux exercent une forte influence au sein de la communauté en orientant le type de 

mise en valeur au sein de leur réseau paternaliste et de leur clientèle. Cependant, ils ne sont pas 

les seuls. Au côté de ces leaders économiques, coexistent des leaders sociaux dont le rôle est tout 

aussi déterminant. Leur pouvoir réside dans leur capacité à mobiliser (voire manipuler) les 

habitants du lieu autour de projets visant à l'amélioration des conditions de vie générales. Mais il 

reste important de ne pas croire en un altruisme à toute épreuve car ces porte-parole et 

intermédiaires peuvent être les premiers bénéficiaires des changements dont ils s'attribuent la 

paternité et récoltent les fruits. 
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1 Illustration n° 133 

GROUPES ET RÉSEAUX SOCIO-ÉCONOMIQUES AU SEIN 
DE LA LOCALITÉ DEL' AIRE DU SURUBIM 

Localité du 
Surubim 

Valdir 

! Ceara j 

Ensemble des producteurs associés 

Anciens pionniers 

Seconde génération 

Nouveaux pionniers 

Tous types d'habitants 

! Ceara j Agriculteur-commerçant 

ASSAGRIS 

Raimundo . 
Garimpeiro ,/' 

Valdir Individu influent (éleveur et/ou forestier) 

Relations sous forme d 'alliance 

Conflit 

1 SOURCE: Nathalie Paralieu 



5.2.3.2 L'action des leaders communautaires et leurs groupes 

L'action des leaders communautaires cherche à viabiliser les projets des colons (par 

conséquent le leur inclus). Ces leaders sociaux émergent au sein de la communauté. Ils jouent un 

rôle particulièrement actif sur le territoire et dans le développement actuel de la zone. Ils sont à 

la tête de groupes formels 7 ou informels, qui se rassemblent sporadiquement autour d'un intérêt 

commun. Ces groupes se constituent dans l'action, à partir de projets individuels plus ou moins 

clairement exprimés. 

-
En envahissant la zone, les tout premiers occupants du Surubim avaient un but commun : 

obtenir de la terre. Rien ne s'est opposé à leur projet, chacun a pris par la suite son destin en 

main (beaucoup ont vendu leur terre et quitté le lieu). Puis, l'émergence de leaders permet de 

cristalliser une action véritable en faveur de la construction de voies de desserte pour viabiliser 

l'acquisition des terres. Cependant, les difficultés rencontrées par la majorité des colons pour 

s'insérer à l' économie de marché pousse les groupes à se structurer sur la base de revendications 

économiques sans lesquelles ils ne peuvent imposer leur vision de l'avenir. 

Les leaders et leurs groupes 

L' ASSAGRIS et les deux noyaux associatifs rattachés aux groupes sous-régionaux de la 

PIONEIRA et de l'association municipale des agriculteurs de Senador José Porfirio (Associaçào 

dos agricultores de Senador José Porfirio) s'appuient sur des leaders issus de familles pauvres 

mais attachées au territoire. 

Le statut formel de ces trois associations ( enregistrement auprès des services 

administratifs) ne doit pas cacher leur caractère paternaliste. Leurs leaders s'affrontent souvent 

avec passion et se livrent une concurrence acharnée, contribuant à diviser plus qu'à souder la 

communauté (cf. illustration n° 133). 

7 
Associations des familles les plus anciennes, voire de celles plus récentes, mais rapidement intégrées à la vie 

locale. 
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La plus ancienne est l'association PIONEIRA. Son représentant pour le Surubim est Seu 

Piaui, habitant au kilomètre cinq. Il agit avec conviction pour la communauté, au sein de 

laquelle il puise la force nécessaire au quotidien pour élever avec sa femme leurs dix enfants 

dans la foi et la lutte collective8
• Sa reconnaissance envers la soeur Doroty, guide et gérante des 

affaires de l'association (cf. sous-chapitre 4.3), font de lui un subordonné à sa cause. Il adhère au 

projet de la soeur charismatique et n'envisage pas de rompre les liens qui le lient à elle. 

De l'association PIONEIRA est issu un jeune couple de dissidents, Benê et Olindina. 

Ayant remis en cause le fonctionnement de la PIONEIRA, ils ont créé leur groupe au sein même 

la zone dÙ Surubim : I 'AS SA GRIS . Ils désirent renforcer une association de produéteurs, laïque 

et capable de gérer démocratiquement des biens collectifs ( qu'ils ne possédaient pas encore en 

1994). 

Lui est issu du milieu rural, et est le fils d'un pionnier installé en bordure de l' axe 

transamazonien, elle du milieu urbain (Belém). Jeunes et déterminés, militants du PT (Parti des 

Travailleurs), ils se heurtent à un milieu rural où leurs idées ont encore beaucoup de chemin à 

parcourir dans les mentalités. Ils ont des buts politiques et espèrent un jour atteindre le pouvoir, 

en développant « une politique concrète partant de la base des demandes du peuple». En 1994, 

l'objectif principal de ,leur groupe est l'amélioration des conditions de commercialisation et de 

production au sein de la communauté. 

De par leur formation politique, les jeunes semblent s'opposer aux vieux qui restent 

sclérosés dans leur schéma paternaliste par conviction ou par crainte. Ayant une idéologie à 

défendre, ils ont cependant du mal à mener leur action par des méthodes faisant appel au sens 

civique que la plupart des colons n'ont pas. 

Enfin, le représentant local de l'Association Municipale des Agriculteurs, Sebastiào 

Pereira, s'appuie sur ses relations personnelles, aidé par le pouvoir local. Ses actions concrètes 

vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie : route, hameau possédant les 

8 Entendre sa fille amée de 14 ans (Édina) chanter à tue-tête les cantiques composés par le courant catholique de la 
théologie de la Libération et la voir suivre son père permet de croire en la continuité de l'engagement dans l'action 
collective. 
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équipements de base ( éducation, santé, électricité, eau et loisir). Son intérêt personnel est en jeu, 

ses actes vont dans ce sens. Il en est de même pour le jeune couple ou le représentant de la 

PIONEIRA. 

Chacun de ces groupes puisent ses ressources financières en plusieurs lieux : le municipe 

et les organismes caritatifs. Le succès des leaders dépend des moyens financiers qu'ils sont 

capables de mobiliser car, par nécessité, les agriculteurs du lieu adhèrent moins à la cause qu'à 

des intérêts financiers. Dans ce contexte, les élites économiques ( éleveurs et forestiers) ont bien 

plus de poids rnr les orientations générales auxquelles n'échappent pas la micro-localité. 

La construction des chemins pour l'accès à la ville 

En 1983-84, Sebastiào Pereira, alors simple colon plus fortuné, va rassembler l'ensemble 

des agriculteurs du lieu autour du projet de construction d'une voie de desserte. Il est 

particulièrement motivé pour voir ce projet aboutir, pour la simple raison qu'il est le seul à 

posséder un véhicule à l'époque. Il est en contact avec la TOZETE, entreprise forestière de 

Pacaja qui possède le matériel nécessaire à l'ouverture d'une route. Il négocie un contrat qu'il 

demande aux colons de signer. 

Pour lancer son idée et réussir à obtenir le consentement d'une bonne partie des habitants, 

il se fait aider par Seu Piaui (actuel représentant de la PI01\TEIRA), pionnier arrivé en 1977 et 

ayant tissé d'importantes relations sociales. 

Le contrat autorise la firme TOZETE à exploiter tous les arbres économiquement viables 

du lot du colon signataire, sans limite dans le temps. Ce dernier doit faire don de deux acajous, 

les autres arbres lui étant payés au prix en vigueur de l'arbre sur pied. Ce contrat donne donc les 

pleins pouvoirs à la firme sur les ressources forestières des lots (propriétés individuelles). 

Dans les faits, l'alliance entre les acteurs qui sont partie prenante de cet aménagement 

routier de 1984 reste lourde d'ambiguïté. Les habitants du lieu accusent Sebastiào de tirer 

financièrement profit de son rôle d'intermédiaire entre la communauté et l'entreprise forestière : 

« Il va ensuite voir la TOZETE pour recevoir sa part de bénéfice ». Cependant, il a 
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incontestablement acquis une expérience en matière de négociation, non négligeable aux yeux 

des colons. 

Lors des élections de 1992, la candidature du maire, qui promet la route aux occupants 

du Novo Horizonte, est soutenue activement par Sebastiào Pereira. Une fois élu, le maire 

demande aux colons de trouver eux-mêmes la machine devant déblayer l'accès aux lots. Etait-ce 

pour éviter de prendre parti parmi les forestiers intéressés, ou bien pour remercier Sebastiào en 

lui offrant la possibilité de montrer à la communauté son dévouement et d'intervenir à nouveau 

comme son représentant? Quoiqu'il en soit, ce dernier, riche de son expérience passée, reprend 

contact en 1993 avec la TOZETE. Le contrat établi est différent : sur quatre arbres exploités, 

trois seront payés et un sera donné. Le maire s'engage à fournir l'huile et à régler les heures du 

conducteur du tracteur. 

Cependant, la construction de la route est interrompue en raison d'une absence 

d'inventaire des ressources. Ce détail montre le rôle essentiel d'informateur du petit colon, sans 

lequel l' exploitation forestière ne peut fonctionner, mais également révèle la faible concertation, 

au sein de la communauté, précédant l'établissement de ce nouvel accord. Les travaux 

reprennent dès la conclusion de cet inventaire qui concerne les essences d'acajou et d'ipê et qui 

va« guider» le tracé de la route en fonction de l'accès aux ressources rares. 

L'intermédiaire d'hier voit son rôle renforcé. Aujourd'hui, Sebastiào Pereira est agent de 

district (agente distrital) du Novo Horizonte. Il prétend se faire élire conseiller municipal. Le 

rôle qu'il a joué dans l'aménagement de la communauté du Surubim ne s'est pas limité au 

réseau routier et rend légitime ses ambitions politiques aux yeux de la majorité des colons. 

L'agrovillage: rompre l'isolement en créant un relais 

L'idée de construire un agrovillage, qui a traversé l'esprit de Sebastiào Pereira en 1991 

( cf. encadré de l'illustration n° 134), a été influencée par le plan de colonisation initial mis en 

oeuvre dans la région Ouest d'Altamira. Il a saisi l'opportunité de construire ce que d'autres, plus 

de 15 ans auparavant, ont obtenu servi sur un plateau par l'État. Ainsi, l'agrovillage du Surubim 

est un cas atypique, non seulement au coeur de la région d'Anapu mais aussi lorsqu'on constate 
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J Illustration n° 134 

UNE CONVERSATION A L'ORIGINE DE LA 
NAISSANCE DEL' AGROVILLAGE DU SURUBIM 

- Como nasceu a agrovila Seu Sebastiéfo ? 
- Sou ell o fondador. Essa agrovila nasceu de wna idéia minha louca ... 
Foi 5 dejllllzo de 1991. Chegando na casa do Seu Manoel de Lima ell vi que 
ele era desanimado, queria embora daqu{. Eli pergwztei: 

« - Par quê ? 
- Vou embora morar perto de wn povoado no Maranlzëio.» Falou. 

Ai, respondei para ele : 
« - Ese 116s-trouxemos o povoado perto de n6s ? 
- Mas como ? De que jeito ? 
- Vamosfomzar uma vila. » 

- Comment est né l 'agrovillage Monsieur Sebastiao? 
- J'en suis le fondateur. Cet agrovillage est né d'une de mes folles idées ... 
C'était le 5 juillet 1991. En anivant chez Monsieur Manoel de Lima, j'ai vu 
qu'il ét~it démotivé, qu'il désirait partir d'ici. Je lui posais alors la question : 

« - Pourquoi ? 
- Je vais paitir vivre près d'un village dans le Maranhao.» dit-il. 

Alors, j'ai renchéri : 
« - Et si nous amenions ce village près de nous ? 
- Mais comment? De quelle façon ? 
- Nous allons construire un hameau.» 

J SOURCE : Propos recueillis par Nathalie PARALIEU - Mission au Surubim 07/1994 



le démantèlement ou la stagnation des anciennes structures mises en place par l'État à l'Ouest. Se 

pose la question de sa viabilité. Réussira-t-il à servir de véritable relais ? 

La naissance de l 'agrovillage : ! 'idée d'un homme 

Le 8 février 1992, une pétition de 163 signatures était présentée au conseil municipal de 

Senador José Porfirio par une commission d'habitants formée de Sebastiào Pereira (Président), 

Manoel de Lima (Vice-président) et de Zé Goiano, Valdir, Caetano, Delito (représentants du 

Surubim et du Novo Horizonte). 

L'emplacement du futur agrovillage était déjà démarqué. À six kilomètres de la route 

transamazonienne, Manoel de Lima venait de faire don à la communauté de cinq hectares de sa 

terre et son voisin Zé Antônio de Lima en avait fait de même. 

Manoel de Lima est un commerçant désireux d'habiter près d'une clientèle potentielle 

(source de revenus). Peu de temps après l'acceptation du projet, il échange son lot mitoyen à 

l'agrovillage contre celui de Sebastiào Pereira à deux kilomètres, disant préférer sa tranquillité. 

Ce troc permet à Sebastiào d'assumer pleinement sa place de fonctionnaire municipal. Les deux 

hornn1es ont parfaitement su combiner leurs projets personnels. 

La conversation à l'origine de la naissance de l'agrovillage du Surubim, retranscrite dans 

l'encadré de l'illustration n° 134, est révélatrice de ce qui se passe dans l'esprit de certaines 

personnes lorsqu'elles décident un jour de quitter le lieu, de vendre la terre qu'elles avaient rêvé 

posséder. Même si la terre mise en valeur est appropriée, l'isolement est difficilement 

supportable. Il est parfois ressenti comme un véritable frein à l'ascension, voire à la simple 

reproduction sociale, particulièrement pour un commerçant qui a besoin d'une certaine clientèle 

pour maintenir son activité. Chacun ressent cet état géographique à sa manière. 

Depuis, l'agrovillage se construit peu à peu, plutôt lentement, mais il est déjà un petit 

noeud de vie au croisement de deux chemins, un lieu de rencontre, de convivialité, de conflits ... 
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La mise en place des premiers équipements du hameau 

Outre la construction de locaux scolaires, les premiers équipements sont bien souvent du 

domaine de l'énergie et de la communication. L'immense antenne parabolique étonne en arrivant 

au hameau, qui ne possède pas encore son poste de santé en 1994. La santé est perçue comme un 

problème grave lorsqu'on la perd, mais au quotidien, et malgré un état sanitaire préoccupant dans 

la zone, lié au développement des foyers de malaria, les habitants ont accueilli favorablement 

l'installation de la salle de télévision publique sans s'étonner le moins du monde du paradoxe9
• 

Cet ordre surprenant dans les priorités peut trouver sa justification, d'un côté dans les 

problèmes de gestion municipale, de l'autre dans la satisfaction des colons de pouvoir assister 

aux programmes télévisés nationaux et se sentir ainsi rattachés au pays. 

Malgré l' attrait que procurent les équipements du hameau, on ressent une réticence chez 

les habitants du lieu pour se décider à y construire. Ils critiquent volontiers l'ambiance 

désordonnée, voire l'insécurité liée à la consommation d'alcool. Ils préfèrent la tranquillité de 

leur lot où l'on est maître chez soi et proche de ses cultures. Cependant, certaines personnes 

pensent y installer femmes et enfants à cause de l'école qui est de meilleure qualité que sur les 

chemins .. . 

Ainsi, constate-t-on l'absence de mouvement spontané d'occupation du lieu, de 

regroupement des individus. L'émergence de ce hameau sorti de l'esprit d'un homme deviendra

t-il un lieu de vie à la hauteur des espérances ? 

Un véritable projet individuel derrière un faux projet collectif 

L'agrovillage n'est pas véritablement un projet collectif, malgré les 163 signataires de la 

pétition demandant sa construction. Sebastiào Pereira seul a conçu, sans l'avis de personne, le 

9 
Sans doute n'ai-je pas eu l'occasion de rencontrer une personne lucide, comme ce vieux pionnier du km 110 Est 

qui exprimait toute sa rage face à l'irresponsabilité du maire ( et de ses électeurs ! ! ), lequel selon la même stratégie 
électorale, avait préféré installer une antenne parabolique à la Vila Canaa au lieu du poste de santé attendu depuis 
plus de 8 ans ! 
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plan d'aménagement du hameau. Il est l'inventeur, le maître-d'oeuvre, bien entendu avec l'appui 

de la mairie. Il est un vrai supporter du maire actuel comme du maire précédent, dont il exalte la 

personnalité héroïque. 

Quant il parle des habitants du Surubim, il dit « meu povo », ce qui signifie littéralement 

mon peuple, ceux qui sont de mon côté ou dont j'ai la responsabilité. Une bonne partie de ceux

ci le suivent et le soutiennent car « il a beaucoup lutté». En effet, les fruits de ses combats, hier 

la route, aujourd'hui le hameau (bien qu'il en profite personnellement) sont des bienfaits pour 

l'ensemble de la communauté qui le reconnaît à l'occasion. Une lettre d'accusation portée devant 

le maire demandant la destitution de Sebastiào qui se comporte en véritable despote des lieux, a 

immédiatement été suivie d'une pétition de soutien de la majorité de la population. 

Sa fonction de responsable de l'agrovillage (il perçoit un salaire et demi) et son rôle 

important par le passé, font de lui le détenteur légitime de la place qu'il occupe actuellement et 

dont il fait bénéficier sa famille au premier chef: son fils touche un salaire pour la maintenance 

de la salle de télévision publique. L'agrovillage touche à des intérêts d'abord personnels et 

familiaux , aussi il s'accroche à cette petite parcelle de pouvoir. Il a échangé son ancienne 

exploitation, qui était très bien équipée, contre le lot de Manoel de Lima sous-équipé jouxtant 

l'agrovillage. Ainsi, il peut se consacrer entièrement à sa fonction. 

Les actes du fonctionnaire municipal sont suivis de reproches d'une telle verve que 

l'ambiance communautaire est conflictuelle et tendue. Les jalousies sont attisées. Sebastiào ne 

consulte personne ; il décide de tout, seul. Il abuse quotidiennement, aux yeux de bien des 

habitants, de cette parcelle de pouvoir par de petites choses qui ne cessent de s'accumuler. Ces 

dernières révèlent que les projets de Bastiào ne concernent pas seulement l'aménagement public 

du hameau. 

Ancien menuisier, il a installé un petit atelier où son fils , à qui il a transmis son savoir

faire, confectionne des meubles pour lui-même et une petite clientèle locale. Ces appareils privés 

fonctionnent grâce au groupe électrogène de la collectivité. Bastiào a comme autre projet, plus 

personnel, d'installer une décortiqueuse. Au même endroit, le grand problème de l'association 

PIONEIRA est pourtant de réactiver celle qui avait été installée quelques années auparavant. 
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Mais, les actions collectives semblent coûter beaucoup d'énergie pour une efficacité trop 

souvent remise en cause. Une mauvaise gestion collective de la décortiqueuse a provoqué sa 

désactivation. 

L'art et la manière d'agir sur un territoire pionnier 

Tiào (petit surnom affectueux de Sebastiào ), malgré tous ses défauts, est un personnage 

bien sympathique car visionnaire en son genre. Sa personnalité est bien plus guidée par un esprit 

pionnier, aimant les grands westerns de la conquête de l'Ouest aux Etats-Unis dont il s'inspire, 

que d'un p·enchant pour la vie associative et la lutte collective que prônent sans répit les soeurs, 

les frères et les pères de l'évêché du Xingu. Il n'effleure pas le milieu, il le marque de son 

empreinte. Il pense pouvoir rester, voir prospérer le lieu, voire prospérer sur le lieu. Cette vision 

optimiste le pousse de l'avant et son désir d'être élu par son peuple le fait agir. Son succès 

dépend pourtant des habitants du lieu, de leur comportement, de leur adhésion à son projet 

personnel. Lorsqu'il entre en conflit avec eux, à chaque dépression, il pense partir en ville. C'est 

logique. Si l'on ne réussit pas à faire du lieu le sien, y trouver sa place, on le quitte. 

Sebastiào Pereira fait partie des acteurs moteurs du développement du territoire. Il 

provoque, il dérange, ~l stimule, tout cela malgré lui. Son action n'est pas gratuite, il se sert de 

ses voisins pour mener à bien ses projets. Il recherche leur soutien pour arriver à ses fins. Il les 

oublie ensuite pour gérer les acquis collectifs. Beaucoup le soutiennent ou l'ont soutenu. Il s'est 

payé pour les services qu'il a rendus à la communauté. Ce qu'il fait, il le fait pour en récolter les 

fruits, être reconnu. Il semble revendiquer une paternité totale sur les traces laissées sur le 

territoire. Il ne reconnaît pas son égal ayant appuyé sa vision car ce n'est pas seul qu'il construit 

mais bien avec le soutien de la communauté. 

Les conflits, le mouvement de rejet dont il est victime actuellement est dû à son peu de 

reconnaissance envers le peuple. Il agit et se comporte comme s'il avait tout fait seul, alors ses 

anciens partisans le laissent faire et penser seul. « Son peuple » le ridiculise le soir lors des 

conversations de commérage et le respecte au matin lorsqu'il le croise dans les futures rues de ce 

qui sera peut-être un jour un vrai village. Cette hypocrisie est due au fait qu'il est en contact avec 
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des acteurs importants comme le maire et le forestier. De plus, il a l'expérience du lieu en tant 

que pionnier et il valorise cette position charismatique au sein des colons. 

Sa réussite dépend de sa capacité à se maintenir dans des réseaux socio-économiques (à 

l'extérieur du lieu le plus souvent). Les familles les plus démunies et celles récemment arrivées, 

en se rangeant à ses côtés, peuvent bénéficier de ces mêmes réseaux, non pas directement mais 

par son intermédiaire. Pour cette raison, il se sent investi de la responsabilité de la communauté, 

un peu comme un père pour ses enfants. Ce schéma est de type traditionnel (ARAUJO, 1994). Il 

innove géographiquement mais n'apporte aucune nouveauté sur le plan sociologique. 

Certes, un individu, soutenu par les habitants d'un lieu, peut marquer le territoire. Mais, il 

n'aurait rien pu entreprendre seul, sans l'appui d'un réseau financier, celui du maire du municipe. 

Ce dernier s' est intéressé à son projet présenté au conseil municipal, justement parce que la 

petite communauté (somme des individus) qui se trouvait derrière le leader, représentait un enjeu 

électoral. Ainsi, aucune des parties en présence ne devrait avoir le monopole de la gestion des 

biens acquis, car chacune a joué son rôle et a été indispensable à la naissance du hameau, qui est 

le fruit d'une interaction entre acteurs. 

Tout le jeu social consiste à s'approprier la reconnaissance de l'oeuvre accomplie, ce qui 

n'empêche pas l'action d ' être souvent menée dans un cadre collectif. Les leaders des 

associations ont un comportement identique et tendent à perdre leur objectivité concernant leur 

rôle et responsabilités. 

L'agrovillage n'est pas né d'une nécessité collective contrairement à la lutte contre les 

circuits commerciaux monopolisés au niveau de la micro-localité, qui passe par l' acquisition 

d'un moyen de transport communautaire. Cette lutte, qui ne s'inscrit pas physiquement sur le 

territoire, a cependant des conséquences intéressantes sur le développement de la zone. 

L'extension des pâturages : la responsabilité des associations 

L'association qui permet à ses membres de recevoir le crédit du FNO a un impact direct 

sur la construction du territoire au même titre que l'État redistributeur des richesses. Ses leaders 
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jouent un rôle déterminant. Ils se sont renseignés sur les démarches et la procédure complète. Ils 

ouvrent les portes de l'accès au FNO à tous les associés pouvant en faire la demande. 

L'obligation pour le demandeur de posséder sur son lot une certaine superficie en herbe 

contribue à expliquer l'expansion considérable de la surface en pâturages en 1994. 

Véritable opportunité du moment, le futur du crédit FNO est peu évoqué. Jugés sur leurs 

résultats, les leaders tiennent à présenter un nombre suffisant de dossiers. Le peu de préparation 

dans la constitution des dossiers, le manque d'encadrement et de réflexion sur l'endettement et 

sur la pertinence du choix des productions finançables laissent imaginer les conséquences à 

venir. 

Les demandeurs de crédit, à de rares exceptions, ne sont intéressés que par les bovins. 

Les cultures associées obligatoires, liées à ce type de financement ( deux aux choix entre noix de 

coco, café et cupuaçu), sont jugées restreintes et inadaptées. Le cupuaçu entre en production au 

moment de la saison des pluies, lorsque les pistes sont impraticables. Comment fera-t-on pour le 

transporter jusqu'en ville ? Les expériences de plantation des noix de coco dans la zone se sont 

soldées par des échecs. Reste le café qui, heureusement, présente l'avantage d'être stockable. 

Comme Sebastiào avait su prendre la tête de la construction des chemins et de 

l'agrovillage, son nouveau combat ne pouvait être que d'obtenir le FNO pour « son peuple » et 

pouvoir se maintenir au rang de leaders. Mais, n'ayant aucune expérience dans le domaine 

associatif, il a été rapidement écarté de la bataille et son association a été démantelée. Il est 

intéressant d'observer que ses anciens partisans se sont alors plutôt ralliés à la PIONEIRA, 

représentée par Seu Piaui, avec qui Sebastiào avait déjà eu l'occasion de collaborer. 

Le leader de l 'ASSAGRIS résume parfois le débat entre les deux associations en 

présence dans la zone du Surubim, comme une opposition entre deux classes d'âge. Il s'agit là 

d'une simple comparaison. Selon lui, les jeunes essayent de rompre avec les vieux schémas du 

paternalisme et du clientélisme ou tout au moins en parlent de façon lucide. 
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Si ces leaders cherchent les moyens de rompre avec les charismes et les clientélismes, il 

n'est pas certain qu'il en soit de même pour leurs camarades associés, qui voient en eux des chefs 

de file actifs capables de faire aboutir leur projet. Ces associés auraient tendance à leur faire 

confiance au point de les croire sur parole pour être« bem sabido » (avoir des connaissances). Et 

les leaders ne sont pas à l'abri de se lier au pouvoir politique, auquel ils ont déjà dû avoir recours 

pour la requête d'un transport municipal. 

De toutes façons, leur action en faveur de la collectivité reste limitée par le 

fonctionn~ment interne de la communauté basée sur une économie encore largement 

domestique, fondée sur des liens de type vertical, qui excluent du bien-être matériel une large 

part des habitants de la localité. 

Les colons ayant les moyens financiers de mettre en valeur rapidement leur terre 

bénéficient d'une main-d'oeuvre temporaire de proximité, qui prend exemple auprès d'eux. 

Cette élite les incite à gérer leur propre lot selon leurs conseils. En cas d'abandon, elle sera la 

première à se porter acquéreur. 

Le poids de ces éleveurs, moyens ou grands propriétaires (ou posseiros), et des 
' 

forestiers comme modèles reste bien plus déterminant pour l'avenir que celui des simples 

marchands qui drainent le territoire. Pourtant, une meilleure organisation commerciale, qui 

passe par des crédits agricoles et la maîtrise de la gestion familiale, est incontournable pour 

viabiliser les projets des petits colons et les aider à s'imposer au sein du système territorial. 

Au sein d'une petite communauté de 200 familles, trois associations se livrent bataille 

pour des questions de méthode, pouvoir ou reconnaissance, sans être véritablement opposées 

dans leur objectif de venir en aide aux petits colons. Par contre, deux visions de l'avenir 

s'opposent et devraient véritablement orienter les débats : va-t-on vers une concentration des 

terres au profit des éleveurs et une stagnation économique des petits propriétaires qui les 

conduiraient à vendre leur terre ou à s'employer chez ceux-ci ? Ou bien va-t-on vers un 

nouvel équilibre entre petite et grande agriculture ? Dans ce cas, quels éléments régulateurs 

interviendraient ? 
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Les conflits sociaux, qui se déroulent dans un cadre économique faible, ralentissent les 

perspectives d'organisation collective au détriment de la majorité des colons. Il est ainsi fort 

probable que les individus isolés resteront isolés ou à la solde des grands exploitants et que les 

familles ayant aujourd'hui de solides projets d'implantation s'épuisent, tout comme celles des 

premiers occupants, malgré les crédits agricoles obtenus. 
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Conclusion du chapitre cinquième 

Ce dernier chapitre de la thèse a concerné une observation détaillée, à grande échelle, 

des mécanismes d'occupation de l'espace pionnier puis de fixation ou d'instabilité des 

familles installées le long de deux vicinales perpendiculaires à l'axe transamazonien : la 

traverse du kilomètre 75 Sud (à l'Ouest d' Altamira dans la sous-région de Medicilândia), et 

celle du Surubim (à l'Est d 'Altamira, au km 100 Sud, dans la sous-région d'Anapu). 

Cette approche micro-locale complète et enrichit par plusieurs aspects les résultats 

obtenus à l'échelle régionale d' Altamira (chapitre 3), puis sous-régionale (chapitre 4). 

L'observation des individus et de leur famille dans deux contextes différents permet de 

tirer des conclusions sur l'évolution progressive des relations sociales et économiques entre 

habitants d'une même localité au fur et à mesure de la structuration des territoires. Ces 

trajectoires sont marquées par une forte mobilité des acteurs, par des mécanismes plus ou 

moins rapides de différenciation sociale, mais aussi par l'émergence, non sans difficultés, 

d'actions ou de projets collectifs . Ces mutations vont de pair avec l'évolution des systèmes , 

commerciaux. 

L'implantation des individus sur le front pionnier n'est pas due à des faits contingents. 

C'est l ' existence au préalable d'un projet agricole familial qui fixe les individus. Ce fait 

central se traduit en facteur-clé pour l'ancrage initial des agriculteurs : la mobilisation de la 

force de travail disponible au moment de l'occupation pionnière. Le porteur de ce projet 

agricole est le chef de famille, qui se comporte ensuite en véritable patriarche lorsqu'il étend 

son pouvoir à un nombre important de descendants (ARAUJO, 1993). 

Sur la traverse 75 Sud, des patriarches ont fondé les bases de l'organisation de la 

traverse. Leurs familles, aujourd'hui en position dominante, ont bénéficié au départ de 

l'avantage décisif d'une main-d'oeuvre conséquente et/ou de solidarités intra-familiales. Leur 

réussite est attestée par le nombre d'enfants et d'anciens dépendants (métayers .. . ) ayant acquis 
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leur propre terre aux alentours. Ici, de véritables projets agricoles productifs se sont consolidés 

autour de ces individus. Leurs familles ont investi localement dans des activités de 

diversification qui leur fournissent d'intéressants compléments de revenu, tout en rendant des 

services à l'ensemble des habitants de la traverse : approvisionnement en biens industrialisés, 

transport, décorticage, commerce et représentation politique. Il apparaît sur cette traverse une 

certaine répartition de ces fonctions non-agricoles entre les familles les plus influentes. Cette 

spécialisation interne ressemble à un accord tacite qui se serait effectué entre leaders 

économiques. En se répartissant diverses fonctions essentielles à l'insertion au marché, sur la 

base d'un système paternaliste, ils ont créé les conditions minimales à la fixation de leurs 

familles. 

À l'inverse, dans la zone de la traverse Surubim, peu de pionniers possèdent 

l'envergure de leaders familiaux capables de retenir autour de leur projet agricole un large 

effectif de dépendants et mettre en place une première organisation interne (aussi imparfaite 

soit-elle). Le commerce de proximité est une stratégie efficace pour faire des profits mais 

aussi pour accéder à des moyens de production : main-d'oeuvre des voisins sans ressource et 

crédit auprès des commerçants de la ville. Les colons les plus rusés se constituent un réseau de 

clientèle qu'ils utilisent pour développer leur projet agricole. Les colons les plus démunis 

peuvent parfois rechercher une protection auprès de ceux-ci mais ils se tournent plus 

facilement vers les fazendeiros (patrons) ou le délégué municipal, qui les utilisent 

respectivement comme main-d'oeuvre ou voix électorales, afin de parvenir à leurs objectifs 

personnels. Les associations religieuses leur servent également de soutien psychologique et 

contribuent à quelques améliorations du cadre de vie. À cette dépendance interne, correspond 

une forte dépendance extérieure (rôle du transporteur ou atravessador) envers les circuits 

commerciaux du riz, les seuls à drainer de l'argent ou des produits de consommation courante 

nécessaires à la survie des colons et à la réalisation des projets. 

Au 75 Sud, l'époque de notre travail de terrain, une vingtaine d'années après la 

colonisation officielle de la région transamazonienne, correspond souvent à la mise en place 

des projets de la seconde génération des fils de pionniers. L'organisation familiale de type 

patriarcale, qui visait à maintenir une main-d'oeuvre abondante sur les lieux de production, est 

souvent remise en cause par les projets de la seconde génération. Ces projets méritent une 
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attention particulière. En effet, les pionniers patriarches fondateurs voient leur descendance et 

dépendants rejoindre la ville ou bien développer des projets agricoles autonomes. Le 

dépendant peut alors devenir partenaire. Plutôt qu'une organisation familiale hiérarchique 

mobilisant la main-d'oeuvre, on observe l'émergence de complémentarités de fonctions et de 

localisations au sein d'une famille élargie. 

Le chef de famille agricole qui rencontre un problème pour transmettre ses activités ou 

ses ambitions à sa descendance est contraint de vendre ou de tendre vers un projet productif 

extensif, peu exigeant en main-d'oeuvre. En revanche, celui qui trouve un relais au sein de sa 

descendance remet des terres à ses fils ou gendres, à charge pour ceux-ci soit de reproduire le 

schéma productif et social de leur père ou patron, soit de trouver des modalités nouvelles pour 

le développement de leur propre projet. 

Mais ne disposant pas de main-d'oeuvre comme leur père, ni de crédit, les colons de la 

seconde génération n'ont pas les moyens d'une telle prise d'autonomie. Ils cherchent parfois à 

occuper une fonction d'intermédiaire commercial. Mais surtout, dans l'environnement 

économique déjà structuré du 75 Sud, le boutiquier ne joue plus un rôle déterminant, tandis 

que les autres fonctions commerciales sont occupées par d'anciens pionniers servant 
, 

d'intem1édiaires fixes aux commerçants du bourg ou de la ville. Dans ce contexte, les jeunes 

agriculteurs se voient dépendre de leur père, dont ils poursuivent les activités, et des crédits 

octroyés par les commerçants urbains pour financer leur entreprise. Ce sentiment de blocage 

explique l' adhésion de nombreux producteurs de la seconde génération (et parfois leurs 

parents) aux objectifs de la coopérative du kilomètre 80, qui leur ouvre la possibilité d'accéder 

aux crédits bancaires. Cependant, le problème du manque de main-d'oeuvre sur le km 75 

conduit à privilégier des projets basés sur l'élevage extensif de bovins. Cette stratégie présente 

un paradoxe : les colons adhèrent à la coopérative, notamment pour accéder aux moyens de 

développer l'élevage. Or, les circuits commerciaux du bétail et de la viande échappent 

totalement à la coopérative, qui a centré ses efforts commerciaux sur l'amélioration de la 

vente du cacao. De plus, l'impact de l'élevage sur le territoire entraîne le développement des 

projets fonciers qui mènent à la concentration des terres dans les mains de quelques-uns. 
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La seconde génération se trouve en fait confrontée à un choix de société : soit elle 

poursuit les voies de l'accumulation individuelle et familiale sans tenir compte des 

conséquences de son succès; soit elle s'intéresse à l'évolution du cadre de vie local et élabore 

des stratégies collectives pour améliorer les conditions de vie du milieu rural ( communication, 

santé, formation ... ). Selon HÉBETTE et al. (1996), ce dernier scénario est plausible car, pour 

les communautés rurales du Sud du Para,« la logique dominante n'est pas celle d'entrepreneurs, 

mus par la perspective du profit, mais celle de groupes étroitement soudés, qui cherchent dans 

les solidarités qu'ils peuvent rebâtir, les moyens de s'adapter à leur nouvel environnement». 

Lè facteur humain prend à notre sens une importance toute particulière- à ce niveau 

géographique d'analyse. Il devient urgent de retenir les hommes au sein de la traverse, en 

dynamisant les projets agricoles productifs, en recherchant les moyens d'améliorer la qualité 

de vie en milieu rural. Ainsi, les causes de l'instabilité des fronts pionniers se trouvent en 

partie, à l'échelle micro-locale, dans les moyens de production disponibles pour mettre en 

oeuvre des projets agricoles productifs - au premier chef, la main-d'oeuvre. Qui désire vivre et 

travailler en milieu rural ? La commercialisation des produits n'est donc pas seule en cause. 

De plus, les difficultés d'insertion locale au marché sont d'abord dues à la dépendance vis à 

, ·is du crédit et/ou à la faiblesse de la production, comme l'a montré le cas du Surubim -

même si la difficulté du transport et l'état défectueux des routes abaissent les prix des 

produits. 

Dans le système traditionnel patriarcal, que l'on retrouve dans l'organisation des 

circuits commerciaux bâtis sur un solide réseau de clientèle, l'individu accapare les richesses 

du territoire, se réservant le droit de redistribuer cette manne selon ses désirs. Il est clair que 

les investissements effectués dans ce cadre servent ses intérêts privés en premier lieu. En 

privilégiant les nouveaux circuits coopératifs, les agriculteurs du 75 Sud, à la recherche d'une 

autonomie plus ample et de profits, participent à la mise en place d'une organisation socio

économique horizontale ( « solidarité horizontale » d'après PICARD, 1997) qui dépasse le 

cadre de la cellule familiale élargie. La plus-value marchande reste au sein du groupe pour 

être réinvestie au bénéfice de la collectivité selon le principe d'égalité des associés. Ce 

premier lieu d'action et d'accumulation collectives peut servir à l'amélioration du cadre de 
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vie, non seulement des associés, mais de ceux qui hésitent à rompre avec l'ancien modèle 

social. 

À la complémentarité qui s'établit au sein des familles élargies du 75 Sud et à la 

répartition entre ces familles pour les différentes fonctions non-agricoles, vient donc s'ajouter 

le « branchement » de cette traverse au réseau social et économique plus large des associés de 

la coopérative du km 80. Cet ensemble de facteurs semble confirmer l'évolution progressive 

de la micro-localité du 75 Sud vers une nouvelle organisation de type plus horizontal. Cela 

apparaît comme un point fort pour fixer les agriculteurs de la seconde génération et leur 
-

permettre de trouver leur place au sein du territoire . La formation citoyenne qu'ils peuvent 

recevoir au sein de la structure coopérative peut également contribuer à élargir leur vision du 

développement et les aider à replacer leur propre projet dans un ensemble plus vaste, pour 

trouver les appuis nécessaires. Elle les mènera tout naturellement à participer à l'élaboration 

d 'un projet de société rurale qui manque au territoire pour affronter les difficultés 

d ' aménagement et de gestion (chapitre 4). 

Quant au Surubim, on note de biens grandes différences. Il y a peu de familles élargies 

et soudées autour d'un patriarche, qui occupent des fonctions complémentaires. Les trois 

associations existantes ne pallient pas à cette carence, bien au contraire, elles ne se sont pas 

distribuées les rôles et entrent régulièrement en conflit. Bien qu'il existe des formes de 

solidarités entre les habitants de la localité, ceux-ci restent dépendants des réseaux marchands 

des transporteurs. Il n'y a pas de bourg relais à proximité. 

La présence de leaders économiques basant le développement de leur projet agricole 

sur l'élevage bovin extensif ne favorise pas l'emploi de la main-d'oeuvre dans un projet 

productif. L'accès au crédit par le biais des associations va peut-être permettre aux petits 

colons de défaire leurs liens de dépendance et de réorienter leurs stratégies vers le 

développement de leur propre projet. Dans ce cas, le transport communautaire acquis en 1995 

leur serait profitable. Cependant, le manque de formation de ces petits agriculteurs qui, 

contrairement aux familles du 75 Sud, n'ont eu qu'exceptionnellement à gérer un crédit 

agricole, pourrait faire échouer cette tentative de réalisation de leur trajectoire, les conduisant 

à dépendre de nouveau des « patrons » et à abandonner leur terre. D'autant que ce crédit est 
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également accessible pour les patrons agriculteurs-boutiquiers et éleveurs, qui peuvent ainsi 

amplifier leurs activités marchandes et accélérer la mise en valeur de leur terre. 

La seconde génération de pionniers est peu représentée, bien que l'on trouve de jeunes 

pères de famille qui développent des solidarités à travers l'entraide ( encouragée par l'église) 

et collaborent autour du projet commun de se fixer sur leur terre. Ils essayent d'échapper à la 

dépendance des intermédiaires. Grâce à une gestion familiale rigoureuse, ils parviennent à 

conserver une certaine autonomie avec l'aide d'un complément de revenu. Ils représentent à 

notre avis les éléments les plus dynamiques susceptibles de profiter de l'accès au crédit. Leur 

participation au sein des structures associatives est un atout. 

Cependant, vu le contexte général, il nous semble trop tôt pour espérer voir les colons 

s'intéresser à l'élaboration d'un projet de société rurale. Les uns pris dans des problèmes de 

survie, les autres trop heureux de pouvoir utiliser à bon marché une population faible et 

démunie ou de la manipuler aisément à des fins politiques. Les rivalités et concurrences entre 

1' association du lieu (ASSAGRIS) et celles des sous-régions municipale ou religieuse 

(PIONEIRA) reflètent une mésentente qui permet aux moins défavorisés de tirer des 

avantages de cette situation. Les quelques réseaux « horizontaux » sont encore très marqués 

par leurs leaders de ty.pe patriarcal. 
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Aux femmes et aux hommes de la Transamazonienne qui rejètent la fatalité d 'un 

développement social et éco110111ique qui exclue le plus grand nombre ; ainsi qu'à tous les 

êtres do11t l'action tend vers ce but .. . 

Â Véra et Jea11-Christia11 partis faire leur vie en Centrafrique. 
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CONCLUSION 

À l'issue de ce travail, nous percevons plus clairement les mécanismes de structuration 

de l' espace à l 'oeuvre dans la région pionnière d' Altamira, sous la double influence des 

politiques publiques d'aménagement et des stratégies individuelles et collectives de contrôle 

des ressources. Ces mécanismes ont pu être mis en évidence par les éclairages successifs 

apportés aux échelles régionale, sous-régionale et micro-locale. Ces résultats permettent de 

cerner certains changements susceptibles d 'orienter le territoire pionnier vers la stabilisation 

de sa population et de l'expansion agricole. 

L'organisation des circuits commerciaux est à l' origine de l'agrégation des hommes au 

sem du territoire. La concentration urbaine polarisée sur Altamira ou rythmant l'espace 

linéaire transamazonien (bourgs) est source de dynamisme de par la force de travail qu'elle 

représente et la demande qu'elle crée. Cependant, le risque engendré par ce phénomène 

d'urbanisation est l'apparition du sous-emploi et des difficultés sanitaires et sociales qui en 

découlent, car Altamira et les bourgades transamazoniennes offrent très peu d'emplois en 

dehors des activités de services et des petits métiers de rue. L ' expansion des bas-quartiers de 

la ville est le reflet du dysfonctionnement du système économique qui n'exploite pas 
' 

suffisamment le potentiel des ressources locales, notamment celui des produits issus de 

l'agriculture locale. 

La valorisation locale de certains produits ouvre des voies prometteuses de 

développement. Ainsi, la multiplication des ateliers de menuiserie qui transforment les bois de 

seconde qualité révèle ce potentiel. La matière première est transformée sur place. Les 

commandes se substituent aux importations de meubles provenant du sud du Brésil. Cette 

activité permet à un nombre croissant d'individus de s'insérer dans une économie créatrice de 

valeur ajoutée. Toutefois, la formation des artisans est souvent succincte car en rapport avec le 

faible pouvoir d'achat de la grande majorité de la clientèle. 

D'autres formes d'agrégation sociale et géographique, non urbaines, apparaissent 

autour des leaders économiques, patrons et patriarches porteurs de projets ruraux familiaux. 
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Ces individus influents organisent l'espace pionnier en établissant au confluent des voies de 

communication des relais qui accueillent les flux des produits. La durabilité de ces points de 

concentration passe par la volonté humaine d'en faire des lieux de vie capables de retenir la 

population. Ces lieux émergent en fonction d'avantages de localisation et de la mise en oeuvre 

des moyens de production (force de travail et crédit) dont disposent ces leaders. L'insertion au 

marché de ceux-ci est la condition de leur réussite. 

Nous avons constaté que les points de regroupement des produits sont dispersés aux 

intersections des traverses Nord et Sud avec l'axe transamazonien, sur le lot des agriculteurs

commerçants (leaders économiques) et autres colons. La circulation des flux de produits 

s'effectue, du côté Ouest d 'Altamira, indifféremment vers les bourgades ou la ville principale, 

et du côté Est, majoritairement vers la ville d' Altamira. Ces flux répondent à une organisation 

en réseau des acteurs commerciaux. Les commerçants de la ville, agents principaux ayant 

accès au crédit commercial ou aux avances des firmes d'achat (via le système bancaire), 

redistribuent à d'autres intermédiaires des bourgs et des traverses, commerçants et agriculteurs 

(leaders économiques), l'argent nécessaire aux transactions. Ces sommes font office de crédit 

agricole pour de nombreux producteurs-intermédiaires qui peuvent ainsi acquérir la main

d' oeuvre nécessaire, acheter les semences ... , tandis qu ' elles servent à drainer les flux de 

produits vers la ville: 

Aux échelons inférieurs du réseau, ces avances transformées en crédit usuraire 

permettent la survie de la majorité des colons aux marges du front pionnier, car le prix des 

services est proportionnel à la distance sociale entre commerçants et agriculteurs. Lorsque 

cette distance se combine à l'isolement géographique, il devient impossible pour le petit colon 

pris dans « un marché captif» de développer son projet ; il est la proie des patrons 

commerçants ou éleveurs qui détiennent les conditions de sa fixation au territoire et orientent 

la mise en valeur. 

La nature des rapports sociaux de type paternaliste et clientéliste que l'on retrouve à 

tous les niveaux du circuit commercial exacerbe la dépendance des petits agriculteurs envers 

leur (s) créditeur (s). Les prix des produits étant eux-mêmes fonction du marché (cours 

mondiaux pour le cacao, fluctuation du marché intérieur pour le riz .. . ), on aboutit à une double 
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dépendance, une situation d'étranglement économique des projets des colons. La remise en 

cause de la concrétisation de ces projets individuels, qui conduit à une fuite en avant des 

pionniers, déstabilise le territoire. 

Dans ce contexte, l'abandon du lieu apparaît comme une solution. La vente de la terre 

permet de dégager une plus-value foncière qui, selon sa localisation et le degré de sa mise en 

valeur, permet au mieux de rembourser ses dettes, de rejoindre le milieu urbain ou de 

recommencer plus loin le projet avec de nouveaux moyens financiers ... 

Cependant, l'existence, au niveau des traverses, de solides projets familiaux pilotés par 

des patriarches ayant su employer les crédits agricoles dispensés par l'État, permet de 

remplacer les « perdants » du système par leur progéniture et leurs protégés, comme nous 

l'avons observé dans la localité de la traverse 75 Sud, sans toutefois apporter d'innovation au 

sein du système social. En revanche depuis quelques années, le regroupement des colons 

autour de leaders sociaux, au sein d'associations de producteurs et de coopératives, modifie le 

traditionnel lien vertical régissant les rapports sociaux pour le réorienter vers des rapports 

horizontaux entre membres d'une même catégorie sociale ou ayant décidé d'adopter des moyens 

identiques pour améliorer leur condition présente. 

La généralisation du mouvement associatif et son succès ne peuvent s'effectuer qu'en 

assurant la fonction de sécurité sociale et d'assureur qui correspond au rôle traditionnel de 

protection du patron. Ce dernier peut prendre en charge le quotidien de ses dépendants et, en cas 

de « coups durs», solutionner immédiatement le problème : transport et hospitalisation d'un 

malade, d'un accidenté, avance de nourriture en période de soudure, prêt de semences ... Sur ce 

plan, les producteurs sont inégaux, ceux qui se situent sur les franges pionnières, sans capital, 

sont les plus soumis au système paternaliste traditionnel. À la hiérarchie établie au sein des 

réseaux, s'ajoute une inégalité spatiale à laquelle les groupes d'agriculteurs doivent rechercher 

des solutions. 

Le crédit agricole est à notre sens l'une des clés capables de permettre l'évolution du 

système actuel. En permettant aux individus de rompre les liens de dépendance avec leur 

créditeur usurier, il est possible de modifier les circuits commerciaux et de créer de nouveaux 
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points de concentration des flux dont la plus-value marchande pourrait servir à l'amélioration 

des conditions de vie locales. Les groupements de producteurs sont les acteurs tout désignés 

pour gérer cette évolution, ayant réfléchi aux problèmes concrets d'intégration et de 

réalisation des projets des agriculteurs. Cette perspective d'évolution permettrait d'insuffler 

un nouvel élan aux projets des colons. 

Pour cela, les banquiers de la ville, accoutumés aux négociations avec les grands 

commerçants et producteurs, doivent accorder leur confiance aux petits agriculteurs regroupés 

au sein des structures collectives, ce qui peut prendre du temps. Ces derniers , en ayant ciblé 
-

leur action revendicative sur un seul type de crédit (FNO), se sont entourés des garanties de 

remboursement. Mais la large diffusion de ce crédit aux modalités trop rigides pour permettre 

le développement des trajectoires des colons, particulièrement de ceux qui ne disposent 

d ' aucun capital, peut compromettre son succès. Seule la mise en place de crédits adaptés aux 

différentes catégories de producteurs, accompagnée d'actions de formation, aurait un impact 

positif sur le plus grand nombre. 

Réintroduire le crédit agricole pour les petits producteurs, non plus pour satisfaire aux 

grandes orientations prises à niveau national mais pour répondre aux possibilités réalisables 

qu'offrent les marc:Hés actuels et à venir, conduirait à la disparition des fonctions de 

l'intermédiaire usurier local. Celui-ci, redevenant un simple producteur, entretiendrait de 

nouveaux rapports sociaux avec son voisinage, mais ne disposerait plus d'une main-d'oeuvre 

corvéable à merci. Seuls des groupes solidaires pourraient maximiser la force de travail 

disponible au sein de la localité. Les projets familiaux disposant de nouvelles chances 

d'évolution se réorienteraient vers un partenariat, en s'appuyant sur les coopératives de 

producteurs. Il est fort possible que dans ce nouveau contexte les individus soient plus enclins 

à se fixer. 

Pour la commercialisation des produits, les commerçants de la ville n'étant plus tenus 

de se rendre sur place pour récupérer le produit de leurs avances, le transport pourrait plus 

facilement être pris en charge par des producteurs, leurs associations et par des transporteurs 

indépendants. L'entretien des routes ne serait pas pour autant résolu. Cela reste un problème 

fondamental posé par les fronts pionniers qui se développent sans créer des points de 

363 



concentration d'activités capables de retenir la richesse, insuffisamment denses pour permettre 

l'entretien du réseau de communication et l'amélioration des services (santé, éducation). 

Le problème de la rareté relative de la main-d'oeuvre se résoud actuellement par 

l'orientation vers un élevage bovin extensif. Cette évolution tend à exercer à moyen terme une 

pression foncière sur le territoire, l'accroissement du cheptel nécessitant toujours plus de 

terres, et conduit à la dépopulation des lieux. C'est une solution qui répond à une logique 

d'accumulation individuelle. Mais elle est contraire aux intérêts collectifs de développement. 

Ainsi, les tendances à l'hégémonie de certains éleveurs peuvent être fortement critiquées et 

trouvent une forme de régulation au sein des solidarités développées entre colons. -C'est le cas 

de la traverse 75 Sud, dont les habitants adhèrent nombreux à la structure collective, qui mène 

actions et réflexions afin d'aider le producteur à se maintenir sur son exploitation. À Anapu, 

cette régulation s'effectue à travers l'intervention de l'église qui n'hésite pas à racheter des 

lots pour y installer des « sans terre ». 

Le regroupement des colons autour de projets productifs est l'une des conditions 

d' amélioration de la qualité de vie et des infrastructures. Cependant, il ne peut être imposé 

sous peine de retomber dans les travers du schéma originel d'aménagement. De plus, il 

nécessite la mise en oéuvre de moyens financiers importants pour le rachat des terres, proches 

du réseau principal de communication, cultivables mais non mises en valeur. On pourrait 

imaginer des groupements d'intérêt collectif qui rachèteraient ces terres pour ensuite procéder 

à la réinstallation de petits colons trop éloignés des bourgs et de l'axe transamazonien. Il ne 

s'agit pas d'une réforme agraire mais d'une réorientation des projets agricoles vers le coeur du 

territoire afin de faciliter l'entretien du réseau routier et l'accès au marché. Producteurs, 

commerçants, transporteurs et pouvoirs publics gagneraient tous à voir se développer ces 

initiatives. 

Les produits-pilotes sont ici essentiels dans la formation de points de concentration des 

activités. Mais la dépendance qu'ils entraînent lorsqu'ils sont uniquement destinés à 

l'exportation remet en cause la durabilité de ces formes d'agrégation. Suffisamment forts pour 

créer une bourgade durant une conjoncture économique favorable ( exemple de la canne à 

sucre et du cacao à Medicilândia), ils peuvent entraîner la stagnation, voire la chute des acquis 
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si les activités commerciales fondatrices n'évoluent pas vers un système productif endogène 

qui vise à alimenter les villes nouvelles ou en expansion. Quant aux marchés locaux, ils ont 

une faible capacité d'absorption (exemple des bovins à viande). Par conséquent, l'exploration 

des marchés internes les plus proches géographiquement de la région transamazonienne, 

permettant de réduire les coûts de transport, devient une nécessité. L'orientation des flux des 

produits vivriers et de l'élevage vers les grands centres urbains de la région Nord s'effectue 

déjà au bénéfice de la ville d' Altamira. 

À l'échelle sous-régionale, le développement de la culture de la tomate ou les récents 

programmes d'implantation de la culture du maïs sont des exemples allant daris le sens de 

cette politique. Aussi, le potentiel des fruits amazoniens, qui constituent des ressources locales 

spécifiques et possèdent des avantages compétitifs certains, pourrait être largement exploité 

comme voie de diversification des systèmes de production. La production de fruits présente 

l'avantage de valoriser le milieu écologique local et de disposer de marchés au Sud du Brésil. 

Cependant, elle requiert un effort important d'organisation en aval des filières, la maîtrise des 

techniques de conditionnement et d'emballage. Cet objet pourrait intéresser les acteurs locaux 

comme voie de dynamisation des activités des petits centres ruraux. 

À l'échelle individuelle, les agriculteurs ayant basé leur développement sur les 

produits-pilotes de la région, comme le riz au début de la colonisation, puis le cacao, le poivre 

ou le café et les bovins, ont poursuivi des objectifs d'accumulation individuelle et familiale. 

Cependant, la conjonction d'un ensemble de facteurs comme les crises des prix des produits, 

les maladies phytosanitaires, le poids de l'organisation socio-économique, ont fait évoluer les 

projets de la seconde génération de pionniers. Les exigences des ruraux se sont renforcées en 

ce qui concerne l'accès aux services, aux moyens de communication, au développement du 

secteur de la santé et de l'éducation. Ces attentes se concrétisent difficilement en raison du 

contexte économique défavorable. Il s'agit de se donner à présent les moyens de réaliser ce 

projet sur la base d'intérêts collectifs. La réappropriation du territoire fondé sur une identité 

locale se constitue autour des leaders sociaux et politiques entraînant dans leur sillage une 

bonne partie des acteurs économiques. La prise en compte d'une redéfinition du schéma 

d'aménagement effectue peu à peu son chemin dans les mentalités. L'accès aux services et le 

maintien des infrastructures ne peuvent s'effectuer en deçà d'un seuil de population, ni sans le 
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développement d'activités productives relayées par des villes capables de valoriser la matière 

première de leurs zones rurales ou d'en exploiter un nouveau potentiel (tourisme vert ... ). 

La méthode utilisée dans cette thèse, reposant sur l'analyse de trois échelles 

géographiques - régionale, sous-régionale et locale -, nous a permis d'apporter des éclairages 

complémentaires pour comprendre l'instabilité du territoire pionnier. L'échelle régionale a été 

particulièrement utile pour retracer la trajectoire historique des bassins extractivistes et de 

production. Elle a fixé le cadre, décrit les actuels grands flux structurants et mis en évidence le 

rôle de la ville, comme pôle organisateur des échanges et moteur des changements du milieu 

rural. C'est en effet à ce niveau géographique que peut être située et analysée la ville par 

rapport à ses zones rurales, en cernant les acteurs économiques qui prennent en charge les 

liens ville/campagne et confèrent à la ville son pouvoir de concentration des fonctions 

d'intermédiation. Nous avons constaté que les trajectoires des marchands régionaux 

détenteurs d'une part de la richesse du territoire ne s'engageaient pas vers des investissements 

créateurs de valeur ajoutée locale mais vers l'élevage bovin extensif. 

L ' échelle sous-régionale, qui correspond à celle des collectivités locales émergentes 

(municipes) s'avère être le niveau pertinent d'analyse et d'observation des stratégies 

collectives, des conflits dans l'accès aux ressources et des problèmes de gestion du territoire. 

On peut y observer la capacité des populations à prendre en charge leur avenir ou, au 

contraire, leur soumission aux acteurs dominants (Etat centralisateur et planificateur ou 

entrepreneurs marchands). C'est à ce niveau géographique qu'ont été mis en exergue la 

difficile structuration des collectivités locales et de l'organisation du territoire autour des 

bourgs ruraux, centres de décision actuels ou à venir, ainsi que le rôle des produits-pilotes 

mobilisateurs pour les projets collectifs. 

Enfin, l'échelle micro-locale est le lieu de vie qui privilégie les relations de proximité, 

bien que les réseaux sociaux puissent extrapoler les limites arbitraires fixées par le géographe. 

Les projets de vie des acteurs sont interdépendants, tout comme leurs activités, et s'inscrivent 

dans des stratégies familiales ou de « compérage » dans le cas de familles recomposées ou 

élargies. Ainsi, les stratégies d'occupation de l'espace ne peuvent pas s'appréhender au niveau 
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de l'individu, elles s'inscrivent dans une répartition spatiale et fonctionnelle au sein de la 

localité, qu'une cartographie de la zone met à jour. La reconstitution des diverses trajectoires 

de vie et d'activités des individus, et leur mise en relation, montrent cette interdépendance. 

Les grandes dynamiques régionales tendent à écraser la spécificité des localités, de 

leurs modes de fonctionnement, de leur impact sur le territoire. Pourtant, l'exemple du 

dynamisme de certaines d'entre-elles d'où émergent des leaders sociaux, économiques et 

politiques, porteurs de projets, peut impulser des changements en faveur de la consolidation 

du territo ire et de la fi xation des familles . Ceci souligne l'intérêt à porter aux mécanismes 

socio-économiques qui se créent au coeur des lieux de vie des populations. 

La méthode basée sur la combinaison de ces trois angles de vue semble donc adaptée à 

l'investigation des mécanismes et des acteurs dominants dans les processus de structuration 

des espaces pionniers. 

Ainsi, tout au long de ce travail de recherche, nous avons vu comment les circuits 

commerciaux ont structuré et structurent le territoire régional. Grâce aux changements 

d 'échelle, qui ont con'duit à l'observation des sous-régions puis de deux traverses, nous avons 

compris combien l'absence d'un projet collectif de société rurale pénalise le développement 

durable de ce territoire. 

Assurer le bon fonctionnement de la commercialisation dans un cadre permettant 

d ' accroître l'autonomie d'élaboration des projets agricoles est une voie préalable pour 

contribuer à la fixation des familles . Cependant, le succès de ces mesures ne garantit pas le 

ralentissement de l'expansion spatiale de l'occupation agricole, qui ne cessera de poser un 

problème de gestion aux municipalités. À cette échelle, intervient l'importance d'élaborer un 

projet local de développement. 

Certains individus et institutions l'ont bien compris. En mars 1994, le mumc1pe 

d'Uruara organisait la première conférence municipale de la région transamazonienne, 

réunissant l'ensemble des acteurs locaux, régionaux, et même nationaux, impliqués dans le 
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développement de ce territoire pionnier. Une deuxième rencontre a été organisée à Uruarâ en 

1995. Dans un contexte de régression sociale et de migration vers la ville où n'existent que peu 

de possibilités d'emploi, le but de ces séminaires était de rechercher les alternatives économiques 

au scénario combinant la crise des prix des cultures pérennes, la vente des terres et la 

concentration foncière, le rejet des colons les moins capitalisés sur les marges pionnières, 

l'exploitation incontrôlée de la forêt, les invasions des réserves indigènes, les problèmes 

d'infrastructures ... 

Çes rencontres constituent un exemple, un premier pas vers la concertation et 

l'élaboration d'un projet de société rurale. Elles seront sans doute reprises sous diverses fom1es 

au sein des municipes voisins. Que cette initiative soit apparue à Uruarâ n'est pas un hasard. Il 

s'agit d'une bourgade rurale en plein essor où se sont rencontrées de fortes personnalités : un 

curé progressiste, un maire dynamique, des leaders de communautés originaires du Sud du pays 

(tradition de lutte sociale), du Nordeste ... , des teclmiciens agricoles de terrain fins connaisseurs 

du milieu ... Altamira, ville ancienne du fleuve Xingu dont le rayonnement régional n'a cessé de 

prendre de l'ampleur depuis l'ouverture de la Transamazonienne et qui concentre toutes les 

fonctions urbaines, semblait assoupie par opposition au dynamisme et à l'esprit innovateur des 

habitants du municipe d'Uruarâ. 

Or, le manque de motivation des acteurs freine la multiplication de ce type 

d'entreprise, d'autant qu'il existe une grande carence en matière de formation à la gestion de 

structures collectives, administratives ou d'entreprises privées. Cette faiblesse de formation se 

retrouve dans tous les domaines sociaux, teclmiques, économiques et politiques. 

Les leaders actuels des mouvements politiques et sociaux qui amènent le changement, 

organisent et développent les structures collectives, sont souvent issus des groupes de jeunes 

formés par les missionnaires du Sud du Brésil de 1977 à 1980. Cependant, il existe un 

problème de reproduction de cette élite qui aujourd'hui accède à des postes importants de 

décision politique et se soucie de conserver ce nouveau pouvoir. Il semble donc que faciliter 

un accès plus démocratique à la formation et à l'information pourrait contribuer à un 

changement radical des mentalités, trop enracinées dans les clientélismes pour être en mesure 

d'élaborer un projet de société rurale. 
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Se pose enfin une interrogation cruciale au terme de cette recherche. Le projet de 

société rurale, dont la difficile émergence est vecteur de l'instabilité du territoire pionnier, 

n'est-il pas profondément lié au phénomène d'urbanisation de la frontière agricole ? Aussi, 

nous désirons ouvrir le débat dans deux directions, l'une concernant l'approche scientifique de 

l'étude des fronts pionniers, l'autre concernant l'approche du développement dans ces mêmes 

régions, voire au-delà. 

La place de la ville dans la dynamique d ' expansion des fronts pionniers est-elle 

suffisamment connue pour appréhender clairement sa contribution à l'élaboration d'un projet 

de société rurale ? Dans le cas contraire, les études à venir ne devraient-elles pas privilégier la 

ville et ses bourgades dans leurs relations avec l'ensemble du territoire considéré à diverses 

échelles ? Les acteurs disposant des moyens financiers d'action sur l'ensemble territorial sont 

localisés en ville. Étudier la campagne à partir de la ville pourrait être judicieux sur les fronts 

pionniers, afin de rechercher les conditions de leur consolidation. 

Quelle serait la validité d'un projet de société rurale axé sur le développement durable, 

mais conçu sans la participation des principaux individus susceptibles d'en assurer la 

continuité? Je veux parler des enfants et des adolescents d'aujourd'hui, adultes de demain. De 

ces classes d'âge complètement exclues des préoccupations des chercheurs-développeurs sont 

issus ceux avec lesquels ils travaillent aujourd'hui. Des remarques du même ordre pourraient 

être faites concernant les femmes. Or, leur comportement est déterminant dans le processus 

d'urbanisation de la frontière, comme le faisait remarquer Philippe HAMELIN (1992) 

concernant le municipe d'Uruara, voisin de celui de Medicilândia, notant qu'elles préfèrent 

s'établir en ville avec leurs enfants. 

Nous pensons qu'il est nécessaire que la recherche-développement prenne 

véritablement en compte ces aspects dans cette partie de l'Amazonie orientale : l'avenir de ces 

espaces ne dépendant pas uniquement de systèmes de production, de cours des produits ou de 

circuits commerciaux mais également de la confrontation actuelle et à venir de véritables 

projets d'acteurs. 
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Annexe n° 1 : Se repérer sur la Transamazonienne 
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EXEMPLES: 

Medicilândia, bourgade du km 90 à l'Ouest d'Altamira = Km 90 

Pour la localisation d'une propriété agricole ou d'un lieu d'habitation : 

· sur la traverse du km I 15 au Sud de l'axe transamazonien à l'Ouest d'Altamira, à 10 km de l'axe 
routier transamazonien (jaixa : ruban) = I I 5 Sil O km (Ouest) 
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Les glèbes correspondent au découpage effectué par l'INCRA pour différencier les lots des colons 
de part et d'autre d 'une même vicinale (cf. glossaire). 

· sur la traverse 100 Nord à l'Est d'Altamira, à 6 km de l'axe transamazonien 
= Fazenda Uniâo/6 km (Anapu) ou 100 N/6 km (Est) 

[SOURCE: Nathalie PARALIEU 



Annexe n° 2 . Questionnaire producteur et commerçant de traverse (version ne 
comportant pas la mise en page réelle pour la place laissée aux réponses) 

QUESTIONNAIRE A 

HISTORIA E TRAJETORIA DE ACUMULAÇAO DO ATOR NA REGIÂ.O 

1) 

2) 

Onde o (a) Sr. (a) mora? 

Qual é o estado de origem do (a) Sr. (a)? 

Nasceu em que cidade? 

Em que ano ? ( ou Que idade o Sr. tem ?) 

Quando o Sr. e a Sra. se casaram ? 

da (o) Sra. (o)? 

3) Que ano o Sr. chegou à Transamazônica ? 1 9 . . 

4) 0 Sr. chegou sozinho? ( ) sim ( ) nao. Corn quem? 

5) Ja tinha parentes morando aqui ao chegar? ) nao ( ) sim 

Teve parentes que chegaram depois do Sr. ? ( ) nâ'o ( ) sim 

Quem (ligaçoes de parentes)? Chegaram em que ano ? Ainda moram aqui ? Onde ? 

6) ANTES de vir para caquais foram as suas atividades? Onde ? 

(Reconstruir ao mesmo tempo a trajet6ria migrat6ria corn anas de sai'da de cada lugar) : atividade, onde, anode 

sa1da 

7) E as dos seus pais ? 

8) 0 Sr. trouxe muitas coisas chegando na regiao ? 

( ) nada. Qual foi o seu primeiro trabalho ? Onde ? Corn quem ? ( casa seja perto do lugar) 

( ) gado : numero de cabeças : 

( ) outras animais, tipo e quantidade : 

( ) meio de transporte, tipo, capacidade : 

) uma poupança 

) outra : 

Deu para fazer o quê ? 

9) Ja "tirou" do INCRA uma terra? 

Ja ocupou uma terra? 

Ja comprou uma terra ? 

N° identificaçao da terra : 

Aproveitamento da terra 

Plantou lavoura branca 

Plantou cacau/pimenta/café 

Plantou capim 

V endeu made ira 

Nâ'o fez nada 

1 SOURCE : Nathalie PARALIEU 

( ) nao ( ) sim. Quantas vezes ? 

( ) nao ) sim. Quantas vezes ? 

( ) nao ) sim. Quantas vezes ? 

Lugar Ano Tamanho 



Annexe n° 2 . Questionnaire producteur et commerçant de traverse (version ne 
comportant pas la mise en page réelle pour la place laissée aux réponses) 

Destino da terra 

Deu para o filho ter a terra dele 

Quem esta morando la' ? 

Vendeu 

Trocou 

Abandonou 

Em que ano? 

A que preço? 

0 que tinha no lote 

Quando foi entregue? 

0 antigo dono foi para onde ? 

Sabe porque ele vendeu (ou trocou)? 

10) Ja teve acesso ao crédito rural? ( ) nâ'.o ( ) sim. Que anos ? 0 que o Sr. fez corn o dinheiro ? 

11) Fora da agricultura do seu lote, quais foram as suas atividades aqui na Transamazônica? (Colocar o 

lugar e os anos- trabalhou corn quem ?) 

12) Ao chegar nessa regiao, quai era o piano do (a) Sr. (a)? 

Conseguiu realiza-lo ? ( ) nâ'o. Por quê ? 

( ) sim. Corno o Sr. fez ? 

13 ) Quais foram as suas maiores dificuldades ? 

14) Quais foram os seus maiores pontos de ajuda ? 

15) 0 Sr. tem comp,adres em quem pode confiar para uma ajuda no trabalho da roça? 

) nao 

) sim. Quem sao ? 

16) 0 Sr. tem compadres em quem pode confiar para uma ajuda financeira no caso de problemas? 

( ) nâ'o ( ) sim. Quem sâ'o ? 

17) Acontece que o Sr. mesmo dê assistância para que tipo de problema (verificar se sao os compadres 

dele)? 

18) 0 Sr. foi à escola ? ( ) nao ( ) sirn. Até que stfrie ? 

e a sua es posa ( ou esposo) ? ) nao ( ) sirn. Até que série ? 

19) 0 Sr. tem uma religiao ? ( ) nao ( ) sim. Quai é? 

e a sua esposa ( ou esposo) ? ( ) nao ( ) sim. Quai é ? 

20) Quais sao os futuros projetas do Sr. ? 

(pianos para os préxirnos 5 anos de modo geral- pianos e objetivos no lote) 

[SOURCE: Nathalie PARALIEU 2 







Annexe n° 2. Questionnaire producteur et commerçant de traverse (version ne 
comportant pas la mise en page réelle pour la place laissée aux réponses) 

Exploraçao da madeira : 

Ja vendeu madeira? ( ) nao; ( ) sim. Quando (ano e mês)? Quantos pés? De que tipo? Por quai preço? 

A ultima vez, foi procurar um comprador? ( ) sirn. Quem? De onde? 

( ) nao. Quem procurou o Sr. ? De onde ? 

A ~ltirna vez, quem marcou as arvores ? quem cortou ? quem puxou ? quem transportou ? quem deu o dinheiro 

para o Sr. ( caso ele tenha vendido) ? 

Anotar outros plantios (hortas, madeira de lei, frutifera ... ) : 

Anotar outras criaçô'es (além do gado - anotar a quantidade) : 

Uso dos recursos naturais : 

0 Sr. aproveita alguns produtos da mata ? ( ) nâo ( ) sirn. Quais ? Para fazer o quê ? 

11) No seu lote, tem equipamentos para beneficiar a produçao ? (motoserra, casa de farinha, engenho, 

trilhadeira, piladeira, moinho, tangue de fermentaçifo , secador, barcaças ... ) 

12) 

( ) nâo ( ) j~ teve. Quais ? De que ano até que ano ? 

( ) sim. Quais ? Desde quando ? 

0 Sr. ja trabalhou corn traçao animal ( ou mecanizaçao) ? ( ) nao ( ) sim. Quando ? 

13) 0 Sr. participa de alguma organizaçâo ( associaçâo/cooperativa/sindicato) ? 

( ) nao. Por quê ? E antes ? ( ) nâ'o ( ) sim 

Corno o Sr. pensa resolver os seus problemas ? 

( ) sim. Quai ? E antes ? ( ) nao ( ) sim 

Por que se associou ? , 

Responde ~ sua necessidade ? ( ) sim. Corno ? ( ) nâ'o . Por quê ? 

14) Sem ser o plantio e o gado, o Sr., a sua esposa ou seus filhos têm outras atividades que lhe ajudam na 

renda familiar ? 

) trabalho na rua. Quai ? 

) trabalho nas propriedades de outros. Onde ? Corn quem ? 

( ) troca-Yenda de produtos industrializados. Quais produtos ? 

( ) fabrica de produtos caseiros : ( ) chope, ( ) geléia, ( ) doces, ( ) roupas, ( ) pinturas, ( ) outros : 

( ) artesanato : ( ) cipo, ( ) ferro, ( ) cerâmica, ( ) outros : 

( ) comércio de produtos agri'colas : ( ) arroz, ( ) gado, ( ) cacau, ( ) milho, ( ) feijao , ( ) outros : 

( ) beneficiamento de produtos : ( ) fuba, ( ) farinha de mandioca, ( ) rapadura, ( ) cachaça, ( ) outros : 

( ) transporte : ( ) tropeiro, ( ) motorista, ( ) outros : 

( ) atividade madeireira : ( ) motoserrista, ( ) outros : 

) atividade extrativista : ( ) colheita de folha medicinais, ( ) castanha, ( ) açaf, ( ) outros : 

) garimpo. Onde fica ? 

( ) recebe uma pensà'.o : ( ) aposentadoria, ( ) ajuda dos filhos, ( ) outra : 

( ) nada ou ( ) outro : 

1 SOURCE: Nathalie PARALIEU 5 



Annexe n° 2 . Questionnaire producteur et commerçant de traverse (version ne 
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15) 0 Sr. tem animais de serviço ? ( ) nâ'.o ( ) j~ teve. Quais ? De quando até quando ? 

) sirn. Quais. Desde quando ? 

16) 0 Sr. possui outro meio de transporte (bicicleta, moto, carro, caminhao/ver o tipo) ? 

) nâ'.o ( ) Ja teve . Quai (ais)? De quando até quando? 

) sim. Quai (ais)? Comprou quando? 

17) 0 que o Sr. produziu no ano de 1994 ? 

Arroz agulinha 

Arroz comum 

Farinha pùba 

Farinha branca 

Milho 

Feijao 

Cacau 

Café 

Pimenta 

Galinha 

Porco 

Gado 

Outros: 

Quantidade Consumo 

18) Quais sâ'o os produtos principais que o Sr. vendeu este ano ( criaçao e lavoura) ? 
' 

PRODUTO 1: 

(0 Sr. vendeu tudo de uma vez? 0 Sr. teve que reembolsar uma parte?) 

N° de vendas ( de uma vez, duas, très ... vezes) ? 

Quantidade vendida a cada vez (sacos ou kilos)? 

Quando foi vendido ? 

Para quem ( quem deu o dinheiro ou troc ou o produto) ? 

Quai foi o tipo de pagamento (à vista, troca de produto, adiantamento)? 

Quai foi o preço por sacos ou kilos ? 

Para cada venda, quem levou o produto (apelido, moradia, tipo de comerciante)? 

Quando ele pegou a mercadoria (mês)? 

Levou a mercadoria de onde até onde ? 

PRODUTO 2 : (idem) 

PRODUT03: 

PRODUT04: 

[SOURCE: Nathalie PARALIEU 

Venda 
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Annexe n° 2 . Questionnaire producteur et commerçant de traverse (version ne 
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19) 0 ano passado teve produtos que se estragaram? 

a) entre o momento da safra e da venda ( ) nao 

) sim. Quais produtos ? Que quantidade se estragou ? 

b) entre o momento da venda e o dia que foi levado 

) nâ'o 

) sim. Quais produtos ? Que quantidade se estragou ? 

20) Retomar a lista das pessoas que entregaram dinheiro ou produtos industrializados a troca para o 

produtor. yer corn que comerciantes elas estavam relacionadas. Tentar restabelecer a rede ao maxima. Para cada 

intermediario saber onde ele mora e o nome. 

Intermediario 1 apelido/onde mora/tipo 

Intermediario 2 apelido/onde mora/tipo 

Intermediario 3 apelido/onde mora/tipo 

Intem1ediario 4 apelido/onde mora/tipo 

21) Quantas vezes o Sr. "foi na rua" nos dois ultimos meses ? (nao esquecer anotar o nome da cidade) ? 

22) Este ano aconteceu de o Sr. vender aqui o seu produto sem saber do preço na rua ? 

) nâ'o 

QUESTIOl\'l\'AlRE C 

CO:\IERCIANTE - TRA VESSAO 

1- Quai é a atividade comercial do (a) Sr. (a)? 

) compra produtos agrfrolas : (passar à pergunta 17), 

) vende produtos agr1colas, 

) sim. Quai produto ? 

Quando? 

Para quem? 

( ) transporta produtos agricolas : ( ) caminhoeiro (passar à pergunta D), ( ) tropeiro : (passar à pergunta 29), 

( ) troca, 

) empresta dinheiro, 

) empresta mercadoria, ( ) vende produtos industriais, ( ) tem boteca ( continuar o questionario ), 

) tem equipamentos de beneficiamento agricola (passar ao questionario E) 

2- Corn que produtos agrfcolas o (a) Sr. (a) trabalha? ( ) cacau, ( ) gado, ( ) arroz, ( ) madeira, 

) outros : 

3- Corn que capital trabalha ? ( ) proprio, ( ) emprestado, ( ) s6cio corn outras pessoas : 

4- Quais foram as instalaçô'es e os equipamentos que o (a) Senhor (a) conseguiu para desenvolver a sua 

atividade comercial ? 

1 SOURCE : Nathalie P ARALIEU 7 
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( ) armazém (ens) ou deposito (s). Qual era a capacidade? Quando adquiriu? 

Ainda tem ? ( ) sim ( ) n~o. Quando vendeu ? 

( ) boteca (s). Que tipo de produtos vendia? Quando adquiriu? 

Ainda tem ? ( ) sim ( ) nâo. Quando vendeu ? 

( ) transporte. Qual era a capacidade ? Que tipo de carga ? Quando adquiriu ? 

Ainda tem ? ( ) sim ( ) nao. Ano de venda : 

( ) maquina de beneficiar. Para qual produto ? Qual capacidade ? Quando adquiriu ? 

Ainda tem ? ( ) sim ( ) nâo. Ano de venda : 

( ) outras : 

5- 9 (a) Senhor (a) trabalha corn que mercadoria na sua venda? 

6- Quantas fregueses o (a) Sr. (a) tem no tra\·essao ? 

7- 0 mais afastado fica onde, até que nive! do travessao ( ver o km)? 

8- Tem freguês fora do travessao? ( ) nâ'o ( ) sim. Onde (faixa, travessao)? 

9- De onde recebe os produtos que o (a) Sr. (a) vende na sua boteca ? 

Sempre do mesmo fomecedor ? ( ) sim ( ) nâ'o 

De quem ? Recebe a prazo ou a vista ? 

10- É o (a) Sr. (a) mesmo que ni comprar? ( ) sim, sempre ( ) as vezes ( ) nao. Quem compra para o (a) 

Sr. (a)? 

11- Quem traz para o (a) Sr. (a) ? Corno (meio de transporte) ? 

12- Vende a sua mercadoria à vista ? ( ) nâo ( ) sim 

13- Vende a sua mercadoria a prazo ? ( ) nao ( ) sim. Para quem ? 

14- Campra produtos na folha ? ( ) nâ'o ( ) sim. Quais? Que quantidade o ano passado? 

15- Este ano, quantas sacos de arroz comum o (a) Sr. (a) teve para revender? 

16-

17-

Este ano, quantas sacos de arroz agulinha o (a) Sr. (a) teve para revender? 

Quantas sacos de cacau o (a) Sr. (a) teve para revender? 

Quanta capital de giro o (a) Sr. (a) precisa para trabalhar, por mês ? 
, 

De onde vem os produtos agncolas que o (a) Sr. (a) compra ou troca? 

De que travessoes ? De que parte do travessâ'o ? 

18- 0 (a) Sr. (a) tem empregado (s) ou diarista (s)? ( ) nâ'.o ( ) sim. Quantas? Desde quando? Quai é o 

trabalho dele (s)? 

19- Em que meses o (a) Sr. (a) começou comprar corn dinheiro esse ano? 

20- Corno o (a) Sr. (a) juntou os produtos ? ( ) os colonos levam os produtos eles mesmo até o ponta de 

grupamento, ( ) vai buscar ele mesmo de ........ .... ... ...... ... ... ... ... .. ..... .... ..... ou ( ) outras meios (especificar) : 

21- Arroz a!:ulinha : Quantas volumes ou sacos (a) Sr. (a) juntou no ano de 1994 ? Durante quai época 

(de .. . até ... )? Quando foi comprado? Foi comprado todo pela (a) Sr. (a)? ( ) sim ( ) nâ'.o. Era de Quem? 

Arroz comum: Quantas volumes ou sacos (a) Sr. (a)juntou no anode 1994? Durante quai época (de ... 

até ... ) ? Quando foi comprado? Foi comprado todo pela (a) Sr. (a)? ( ) sim ( ) nâ'.o. Era de Quem ? 

[SOURCE : Nathalie PARALIEU 8 
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Cacao : Quantos volumes ou sacos (a) Sr. (a) juntou no anode 1994 ? Durante quai época ( de ... até ... ) ? 

Quando foi comprado ? Foi comprado todo pelo (a) Sr. (a) ? ( ) sim ( ) nao. Era de Quem? 

~ : Quantas cabeças ? Durante quai época (de ... até .. . )? Quando foi comprado? Todas foram 

compradas pelo (a) Sr. (a)? ( ) sim ( ) nâ'.o. Eram de Quem? 

22- Onde o (a) Sr. (a) revendeu esses produtos? Para quem? Que quantidade (sacos ou kilos)? 

23- Corno o (a) Sr. (a) acerta os negocios corn seus fomecedores? 

24- Corno o (a) Sr. (a) acerta os negocios corn seus compradores? 

Ha um contrato entre o (a) Sr. (a) e alguns desses compradores? 

( ) nao . Existe outro tipo de acordo ? ( ) nao ( ) sim . (seguir) 

( ) sim. Desde quando ? De que tipo ? Foi sempre assim? ( ) sim 

) nâ'.o. Corno foi ? Por que mudou ? 

É melhor agora ? ( ) sim ( ) nao 

Por quê? 

25 - Que investimentos o (a) Sr. (a) pretende fazer se o seu negocio der certo? 

26- Quais sao os projetos futuros do (a) Sr. (a)? ( ) continuar aqui, ( ) trabalhar corn outros produtos. 

Quais? 

( ) trabalhar em outro lugar. Onde ? Quai atividade ? 

27- 0 Sr. jâ tentou comercializar indo vender mais longe ? ( ) nao. Por quê ? 

( ) sim. Deu certo ? ( ) nâ'.o . Por quê ? 

( ) sim. Corno ? 

28- Vai fazé-lo de tiorn? ( ) sim ( ) nao. Por quê? 

29- Quantos burros o (a) Sr. (a) possui ? 

30- Este ano o (a) Sr. (a) foi buscar que tipo de produto? até onde? e quantas vezes? 

31- Quais sao os aspectos que o (a) Sr. (a) acha necessarios para poder melhorar a comercializaçâ'o ? 

32- A seu ver, quais sao os produtos que podem enriquecer os habitantes da regiâ'o? 

33- 0 (a) Sr. (a) iniciou no comércio, na regiao em que ano? Corn quai (ais) produto (os)? 

0 (a) Sr. (a) comprava em que area (s)? ( ) na mesma que hoje, ( ) outra (s) (especificar): 

0 (a) Sr. (a) vendia para quem? Onde? 

34- Teve alguma (s) pessoa (s) que ajudou (ajudaram) o (a) Sr. (a) para iniciar no comércio? 

( ) nao 

( ) sim. Quem lhe ajudou ? 

Corno ? ( ) indicou um lugar de atividade, ( ) emprestou um local, ( ) emprestou dinheiro, 

( ) emprestou um meio de transporte, ( ) deu contatos, inforrnaçô'es, ( ) outro : 

35- 0 (a) Sr. (a) ja tomou crédito? 

( ) nâ'o, nunca 

( ) sim. Do ( ) banco d .. ...... ..... .... ..... ..... ... .......... .. .. .. .... . 

de ( ) firrna compradora de ....... ... sob forma de adiantamento 

( ) outro : 

1 SOURCE: Nathalie PARALIEU 9 



Annexe n° 2. Questionnaire producteur et commerçant de traverse (version ne 
comportant pas la mise en page réelle pour la place laissée aux réponses) 
36- Corn que produtos trabalhou mais? Por quê? 

37- Quai foi a melhor época para os seus neg6cios? Corn que produtos? Por quê? 

38- Quai foi a maior quantidade que o (a) Sr. (a) chegou a comprar? Em que ano? Quai produto? Onde ? 

39- 0 (a) Sr. (a) comprou ( ) casa, ( ) apartamento, ( ) carro? Onde? 

40- Quais sâo os seus projetos para seus filhos ? 

A la fin de chacun des 3 questionnaires figurent les coordonnées suivantes : 

Nome do entrevistador : 

Nome e apelido da pessoa entre\'istada : 

Nome e apelido da esposa ou esposo : 

Data da entrevista : 

Lugar da entrevista : 

Duraçâo da entrevista : 

A \·aliaçâ'.o da entrevista : 

[SOURCE: Nathalie PARALIEU 10 
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LAET Agosto 1993 Nome do pesquisador : 
QUESTIONARIO « AGRICULTORES » 

Nome do agricultor entrevistado : 
Localizaçao do lote : N° : Km: 
Particularidades : 
Vicinal n° : Km na Transamazônica ; 
Passau quantas anos na propriedade : 
A pessoa entrevistada é dona do lote ? 
Se nào, qual é a relaçào corn o dono ? 

HISTORIA DO LOTE : 

Data: 

Idade: 
Lado: 

de: 
Em que anos? 

Foi ocupado ou comprado? Quando? 
No caso de compra : Foi comprado de quem ? 

0 dono anterior foi para onde depois ( outra lote, cidade, etc.) ? 
Quantas donos (incluindo posseiros) jâ ocuparam esse lote? 
A familia do atual dono chegou de onde ? 
Jâ eram agricultores, ou tinham outras ocupaçôes? 

Venderam o outra lote ? 
Qual era o tamanho ? 
Tinha gado, plantaçôes, veiculo, etc. ? 

Esse lote se comprou porque valor (o equivalente em gado)? 
Qual é o tamanho do lote? Foi dividido ou acrescentado depois? 
Qual era a parte jâ desmatada quando chegou a familia ? 
Quais culturas (incluindo pastagens) tinha? 
A vicinal <lava acesso ao lote nessa época ? Se nào, a vicinal chegou quando ? 
Quem fez a vicinal ? 
Qual é o seu estadÔ hoje? no verào: no mvemo 

Born (Passam carras e caminhôes) 
Ruim (s6 passa veiculo de 4 rodas) 
S6 os animais passam 

ORGANIZAÇÔES (Comunidades, Associaçôes, Sindicatos, ... ) 
Você participa de alguma organizaçào ? Localizaçào da sede : 
Quantas outras agricultores participam ativamente na travessa ? 

A FAMÎLIA E A MÂO-DE-OBRA: 
Quantas casas hâ no lote ? 
FAMÎLIA: 
Distinguir entre diversas subfamilias vivendos em casas separadas, coma no caso dum filho 
casado : anotar se ele é parceiro ou se o lote jâ esta subdivido. Incluir os dependentes mesmo 
se eles vivem fora do lote) : 

Nome Relaçào corn Casa Idade Nivel de Onde Que atividade % de trabalho 
o chefe da (no) educaçào mora? tem? na propriedade 
familia 

SOURCE : Travail d'équipe (agronomes, sôciologue, socio-économiste, biologiste et 
géographe) 



[ Annexe 2 (bis) : Le qu~stionnaire pluridisciplinaire du LAET 

OUTRAS Pessoas trabalhando ou morando na propriedade (agregados, meieiros, assalariados, 

Nome Estatuto Casa 
(no) 

CAPITAL: 
A familia tem outras lotes ? 
Foram comprados quando? 

Idade Permanente ou Esta aqui ha Remuneraçào 
nào quanta tempo? 

Onde? 
Sào cultivados? 

Casa (s) no lote: Tipo: Tem outra casa? Onde? 

Veicùlos (carra, caminhonete ... ) : 
Motocicleta : 
Bicicleta: 
Animais de porte : 
Canoa/ barca : 
Caroça: 
Arado de boi 
Motoserra: 
Casa de farinha : 
Secador de cacau : 
Beneficiadora de arroz : 
Dep6sito: 
Outras maquinas ... : 
-----------------------------------------
PRODUÇÔES ATUAIS E USO DA TERRA (Perguntar para cada familia dentro do lote) 
F AMILIA DE: .. '. ........ ... ........................ . 

Culturas anuais Area Produçào Consuma Estoque Venda Meia 
92/93 cultivada (sacos) 
Arroz 
Farinha 
Milho 
Feijào 
Amendoim 
Hortaliças 
Outras: 
... ....... 

SOURCE : Travail d'équipe (agronomes,_ sociologue, socio-économiste, biologiste et 
géographe) -
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Culturas Area ou n° Anode Produçào Venda Meia 
perenes de pés implantaçào 
Cacau 
Café 
Pimenta do 
remo 
Citricos 
Bananas 
Outros: 
.......... 

Pastagens Area Anode Estado (bom, Cercado? 
(tipo de capim) implantaçào ruim, iunquira) 
.. ........ 
.. ... .. ... 
.... ..... . 

Gado (tipo N° de Estatuto do Estimativa Estimativa Consume Acumulaçào 
produçào de M/F/J) cabeças gado (DDM 

ouRDM*) 
...... ... . 
.... ... ... 
...... .... 
DDM : gado dado de meia 
RDM : gado recibido de meia 

Outros N° de Produçào / 
animais cabeças ano 
.... ...... 
.. ........ 
... ....... 

Extrativismo (incluir a madeira) 
Tamanho da reserva florestal ? 
Jâ foi explorada para madeira? 

Espécies N° de pés Uso 
no lote 

Seringa 
Castanha 
Pupunha 
Açai 
Babaçu 
Mogno 
Ipé 
Andiroba 
.... ... 

produçào de 
leite / dia carne / ano 

Consume Acumulaçào Vendas 

Quantidade Que ano? Consume Venda 
extraida 

Vendas 

Troca 

SOURCE : Travail d'équipe (agronomes, so-ciologue, socio-économiste, biologiste et 
géographe) 
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Pesca e Tempo passado em média Rendimento / importância para para 
caça (Dias/semana) consumo vendas 

······· 
...... . 
....... 

TIPO DE TERRA NO LOTE : 
indicar se for possivel a textura (barro, arenoso, média ... ) x e a cor (branca, vermelha, amarela, 
preta .. . ). No caso de terra« mista » perguntar « mista entre qual tipo e qual tipo »? 

Tipo d~ terra Area (hectares) Fertilidade Boa para que 
(+++=-) 

' ' ' 
produçôes? 

Roxa (RO) 
Barro vermelho (BV) 
Mista Roxa/BV 
Barro amarelo (BA) 
Mista roxa/BA 
Arenosa amarela (AA) 
Areia branca (AB) 
Barro branco (BB) 
Terra Preta (TP) 
Massapé 
Arisco 

······· 
...... . 
... .... 

Ha areas que nào sào cultivaveis? 
Porque razào? (varzeas, sem agua, lombadas ... ) 

COMERCIALIZAÇÂO (PRODUTOS PRINCIPAIS) 
QUANTOS VEICULOS PASSAM NA VICINAL, EN MÉDIA POR MES (Verào)? 
Camiôes / camionetes Regular ou nào ? De quem ? 
Ônibus / Minibus Regular ou nào ? De quem ? 

CUSTO DO TRANSPORTE POR SACO ATÉ A CIDADE: 

Quantidades Quando? Para quem ? De Onde? Tipo do pagamento Preço / 
(sacos de 60 kilos) (mes) onde ? (Tipo de (na folha, à vista, a saco 

comprador) prazo, troca) 
..... ... .. 
.... ... ... 
.... ...... 

SOURCE : Travail d'équipe (agronomes, sociologue, socio-économiste, biologiste et 
géographe) 
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~nex_e 2 (bis) : Le questionnai!"e pluridisciplinaire du LAET 

Quantidades Quando? Para quem ? De Onde? Tipo do pagamento Preço / 
(sacos de 60 kilos) (mes) onde ? (Tipo de (na folha, à vista, a saco 

comprador) prazo, traca) 
...... .... 
.. .... .... 
...... .... 

Quantidades Quando? Para quem ? De Onde? Tipo do pagamento Preço / 
(sacos de 60 kilos) (mes) onde? (Tipo de (na folha, à vista, a saco 

. comprador) prazo, traca) -
... ....... 
... .... ... 
... ....... 

TIPO DE COMPRADOR 1 : 
Onde fica? Outras atividades ? 
Que veiculo tem ? (proprio - afretado - emprestado) 
Outras equipamentos (armazém, usina ... )? 
Vende o praduto onde ? 
Para quem? (consumidor, outra comprador, firma, etc.) 
Vende mercadoria ? 
Da crédita? 

TIPO DE COMPRADOR 2 : 
Onde fica? 
Que veiculo tem ? (proprio - afretado - emprestado) 
Outras equipamentos (armazém, usina ... )? 
Vende o praduto onde ? 
Para quem? (consumidor, outra comprador, firma, etc.) 
Vende mercadoria ? 
Da crédita? 

PROBLEMAS TÉCNICOS 

Outras atividades ? 

1) CUL TURA ANUAL : A mais importante : .. ..... ... ..... .... .. ..... .. .. .. ...... .. .... ... .. . 
Quai é o rendimento média hoje? 
Em que tipo de sol ? 
Tem tendência a uma reduçào dos rendimentos? 
Por quê? 
Quais sào as rataçôes mais comums ? 
1 ° ano 2° ano 3° ano 4° ano 5° ano 6° ano 

Tem arroz cultivado depois dajuquira? ( ) Nào ( ) Sim: Juquira de quantas anos? 
Quai é a duraçào minima das capoeiras ? 
Corno poderia aumentar os rendimentos ? 
Outras prablemas técnicos importantes ? 
2) CUL TURA PERENE : A mais importante : .... ..... ...... ........... ........... .................... .. .. .. ..... . 
Quai é o rendimento média hoje? 

SOURCE : Travail d'équipe (agronomes, sociologue, socio-économiste, biologiste et 
géographe) 
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j Annexe 2 (bis) : Le questionnaire pl~ridis.ciplinaire du LAET 

Em que tipo de solo ? 
Tem tendência a uma reduçao dos rendimentos? 
Por quê? 
Qual é a duraçao normal do pomar ? 
Você esta replantando novas arvores ? 
Onde? 
Depois de qual vegetaçao ? 
Corn algum consorciamento ? 
Corno poderia aumentar os rendimentos ? 
Outres problemas técnicos importantes ? 

DIVERSIFICAÇÂO : 
Você ja tentou plantar novos tipos de arvores ? 
Quais ? Quantos ? Quando ? 
Em cons6rcio ou nao ? 
Qual foi o resultado ( a sua avaliaçao) ? 

PASTAGENS: 
Você ja observou uma degradaçao das suas pastagens ? (baixa do numero de animais que 
pode carregar) 
Corno se observa ? 
É geral, ou s6 em algumas pastagens ? 
Se manifesta ha quantas anos ? 
Corno se explica ? 
Corno poderia se evitar ? 
Corno puderam recuperar pastagens ja degradadas? 
Você tem um plano de rotaçao ou de manejo das pastagens para superar essa dificuldade ? 

SOURCE : Travail d'équipe (agronomes, sociologue, socio-économiste, biologiste et 
géographe) 

6 



Annexe n° 3 : Guide d'entretien commerçant et organisation de producteurs liée à la 
commercialisation (version française) 

POUR ASSOCIATION : 
Nom - Statut juridique - Année de création 

Historique et composition de ! 'association 

Quand et comment l'association est-elle née? 
- personne (s) à l'origine du groupe- liens entre ces personnes- ce qu'elles sont devenues 
- objectif originel du groupe- de qui ? Pourquoi ? 
- processus de création- décrire/ dynamiques internes et externes 

Qui participe à l'association et depuis quand? 
- noms des associés (départ éventuel de l'association) et personnes -employées par 
l' association, non adhérentes 
- localisation géographique de leur propriété 
- part des produits commercialisés au sein de l'association 
- liens sociaux entre les associés 
- personnes excerçants une fonction (laquelle ?) au sein du groupe 

Quelles sont les ressources financières de l'association ? 
- nature et volume 

Quels sont les biens acquis, quand et comment ont-ils été acquis ? 

Quels sont les évènements ou faits décisifs ayant influencé le développement du groupe ? 
- nature 
- date 
- conséquences à niveau régional, à niveau local, au niveau du groupe, au niveau de 
l'individu (de façon immédiate, à court terme, à moyen terme et à long terme) 

Activités commerciales 

Quels produits achète l'association ? 
- nature (produits bruts et produits transformés ou industrialisés) 
- volume, prix et lieux d'achat 
- type de transaction ( achat à troc, avance ... ) 

Depuis quand et à qui ? 
- lien avec le vendeur 
- localisation du vendeur 

L'association stocke-t-elle des produits? 

Quels produits vend l'association? 
- nature (produits bruts et produits transformés ou industrialisés) 
- volume, prix et lieux d'achat 
- type de transaction ( achat à troc, avance ... ) 

Depuis quand et à qui ? Quel lien avec le vendeur ? (localisation du vendeur) 

[SOURCE: Nathalie PARALIEU 1 



Annexe n° 3 : Guide d'entretien commerça-nt ët organisation de producteurs liée à la 
commercialisation (version française) 

POUR COMMERÇANT : 

Questionnaire A. puis : 

Comment êtes-vous devenu commerçant ? 
- ressources financières (propres ou prêtées) 
- réseau de relations 

Quels sont les biens que vous avez acquis (quand et comment) pour développer votre activité? 

Quels sont les évènements ou faits décisifs ayant influencé le développement de vos activités ? 
- nature 
- date 
- conséquences à mveau régional, à niveau local, au niveau du groupe, au mveau de 
l'individu (de façon immédiate, à court terme, à moyen terme et à long terme) 

Activités commerciales actuelles 

Quels produits achetez-vous ? 
- nature (produits bruts et produits transformés ou industrialisés) 
- volume, prix et lieux d'achat 
- type de transaction (achat à troc, avance ... ) 

Depuis quand et à qui ? 
- lien avec le vendeur 
- localisation du vendeur 

Stockez-vous des produits? 

Quels produits vendez-vous ? 
- nature (produits bruts et produits transformés ou industrialisés) 
- volume, prix et lieux d'achat 
- type de transaction (achat à troc, avance ... ) 

Depuis quand et à qui ? 
- lien avec le vendeur 
- localisation du vendeur 

jSOURCE: Nathalie PARALIEU 2 



Annexe n° 4 : Questionnaire transporteur (version ne comportant pas la mise en page) 

ENTREVIST A DOS MOTORISTAS 

1- Quais sâ'o os produtos que o Sr. costuma transportar? 

( ) gado, ( ) arroz, ( ) cacau, ( ) madeira, ( ) produtos alimentares, ( ) produtos nao alimentares, ( ) outras : ... ... . . 

2- Quem é o dono do caminhao ? 

( ) eu ; ( ) eu, corn .. s6cio (s) : Quem sâo? 

( ) o patrâ'.o Sr. ... ..... ....... .. .. ......... . Quem é ? 

Corno est!i sendo pago ? ( ) por diaria, ( ) por semana, ( ) por mês, ( ) outro : 

Quanto é a sua remuneraçâ'.o ? ..... ......... ... .. . 

) outro CJlSO : . .. .. . . .. . .. .. ..... . . .. . . . .. . .... .• .. . .. . . •. . . •. ••• . ... •.. . .. ... . . . ..... •. ... . ... . 

3- Quai é o nome da "firma" ? 

4-

5-

A "firma" ou o Sr. possui outros caminhoes? ( ) nao ( ) sim .. .. 

A firma transportadora ou o Sr. comprou esse caminhâo novo? 

Esse caminhâ'.o é de que ano ? . . 

Quantos? 

( ) sim ... . 

( ) nâo .. . . 

Quantas vezes esse caminhao quebrou, desde agosto de 1994 (nos ultimes 6 meses) ? 

Quais foram os danos ? 

Ja consertou ele quantas vezes ? 

Quando? 1 9 . . 

Quando? 1 9. 

6- A ultima vez que o Sr. transportou madeira, produtos agr1colas, pecuarios ou da cesta bllsica foi 

QUAl"DO? . . / . . / 199 . 

Que PRODUTO o Sr. transportou nessa Yiagem 
? ' 

Em que quantidade ? 

0 Sr. pegou o produto ONDE ? 

0 Sr. descarregou O~'DE ? 

Quanto tempo o Sr. demorou nessa ,iagem? .... ... ..... .... ......... .... . 

Quem pagou o frete ? ( ) o (a) Sr. (a) .. ..... .. ..... ...... .... ...... ..... . . ( ) da firma (localizaçâo) ......... ... .. . 

Quanto custou o frete ? .. ....... .......... ... .. . 

[ SOURCE : Nathalie P ARALIEU 

( ) da fazenda (localizaçâo) .. .. .... ... . 

( ) do lote (localizaçao) 

( ) do comércio (localizaçao) .. .... .. . 

( ) outro: ........ ..... ..... ... .. .... .. ... .... ... . 

) 0 caminhao nâ'.o foi fretado 

Foi o Sr. mesmo que vendeu toda carga ? 

( ) apenas transportou 

( ) so uma parte 

( ) sim 

1 



1 Annexe n° 4 : Questionnaire transporteur (version ne comportant pas la mise en page) 

Que PRODUTO o Sr. vendeu ? 

Que quantidade ? 

Para QUEM? (comprador) 

Que preço? 

0 Sr. foi vazio para aquele lugar? ( ) sim ( ) nâo ----> Preencher a ficha seguinte se o produto 

transportado é de interesse, se nâ'.o, anotar o tipo de produto 

transportado : 

7- E antes dessa vez, QUANDO o Sr. transportou madeira,produtos agrfcolas, pecuarios ou da cesta 

blisica? . . / .. / 199 . (Fiche modèle identique à la précédente/ n° 6) 

8- E antes dessa vez, QUANDO o Sr. transportou madeira,produtos agr(colas, pecuarios ou da cesta 

basica? .. / .. / 199 . (Fiche modèle identique à la n° 6) 

9- E antes dessa vez, QUA.l'\'DO o Sr. transportou madeira,produtos agrfcolas, pecu~rios ou da cesta 

basica? . . / . . / 199 . (Fiche modèle identique à la n° 6) 

' ~ 
10- Quais sao os produtos que o Sr. transportou no seu caminhiio do 11\lCIO DO MO 1994 ATE HOJE? 

De onde até onde ? Q.ue meses ? Quantas vezes por mês ou por semana ? 

( ) NA REGIAO DE ALTAMIRA (Ruropolis--->Repartimento) 

Quai foi o percurso mais longo que Quai foi o percurso mais curto 
o Sr. ja fez? que o Sr. j~ fez? 

' 
Transportando que tipo de 
produto? 

Em que mês? 

Quantas vezes ? 

Produto Percurso Mês Vezes 

De ........ .... . até ... ......... ... . 

Travessoes 

De .......... ... até .. ..... ... ..... . 

Travessôes 

De .... .... ... .. até .. ..... .... .... . 

( ) FORA DA REGIÂO DE ALTAMIRA (Ruropolis--->Repartimento) 

Produto Percurso Mês Vezes 

De ......... .... até ... .......... .. . 

De ..... ... ..... até ..... ....... ... . 

De .. ........... até .... .. .. ....... . 

[ SOURCE : Nathalie P ARALIEU 2 



Annexe n° 4 : Questionnaire transporteur (version ne comportant pas la mise en page) 

11- 0 Sr. està acostumado a comprar mercadorias nos armazéns para revender na regiào? 

( ) nâ'.o, ( ) sim... Onde ? 

12- 0 Sr. possui um (s) deposito (s)? ( ) Nao, ( ) sim.. . Onde? 

13- 0 Sr. possui uma (s) venda (s)? 

( ) sim .. . Onde? 

( ) nâ'o .. . Trabalha corn pessoas que possuem (s) comércio (s) ou venda (s) ? 

( ) nâ'o, ( ) sim... . Essa (s) venda (s) esta (âo) localizada (s) ONDE? 

14- 0 Sr. transporta pessoas? ( ) nâo, 

0 Sr. faz linha? 

( ) nâo, ( ) sim. .. 

( ) sim ... Quantas ? de .. até .. pessoas 

Quantas pessoas o Sr. transportou a ultima vez? 

Foi que dia ? . . / . . / . . . . 

Quanto custou a passagem por pessoa ? ...... .. Por km 

Quanto custou o frete por volume ? .......... .... .. Por . 

0 Sr. faz linha de onde até onde? 

Desde que ano o Sr. faz essa linha de transporte para o pessoal ? 1 9 

Em 1994, o Sr. fez linha o ano inteiro? 

) sim, 

) nao. Quais foram os meses em que o Sr. parou de fazer essa linha ? 

15- 0 Sr. pretende continuar nos proximos anos as suas atividades de transporte dos produtos agdcolas e 

pecuarios? 

( ) nâo ... . Por quê? (0 que ele pretende fazer entao ?) 

( ) sim .... Por quê? 

16- 0 Sr. pretende continuar os proximos anos as suas atividades de transporte de pessoas? 

( ) n~o .. .. Por quê? (0 que ele pretende fazer entao ?) 

( ) sim .... Por quê? 

Nome do motorista : .. .. ........ .. ... ....... ..... ..... .. .. . Tipo de caminhâ'.o : ....... .. ........... ........ .. .... .. ..... .. .... .. .. .. ... . 

Capacidade de transporte : ..... ............ ..... ..... ... Nome do caminhao : ... ... .. ....... .......... .. ..... .. ..... ... ..... ........ . 

Nome do entrevistador : ... ... ...... .. ... .. .. ...... ... ...... ..... .... .. .... Nome do anotador: ... ............. ..... ...... ... ........ ...... .. ....... .. . 

Data do levantamento : .. .... ..... ..... ............ ... .... ..... ...... ... .... Hora do levantamento : .... .... ..... ... ... ... .. .... ...... ......... ......... . 

Duraçao da entrevis ta : .... .......... ....... ...... .. .... ... ....... ......... Lugar da entrevista : .... ...... ... ...... ... .................. ....... .... .. . 

Avaliaçao da entrevista : ( ) BOA, ( ) MEDIA, ( ) RUIM 

1 SOURCE : Nathalie P ARALIEU 3 



1 Annexe n° 5 : Questionnaire boucherie 

Nome do AÇOUGUE : 

1- Onde es~ localizado o seu açougue ? 

2- Foi instalado em que ano ? 

3- Quais sâo os equipamentos que o Sr. tem? Foram instalados em que ano ? 

Desde que ano o açougue est& equipado corn .... ? 

4- 0 abastecimento do seu açougue se faz corn gado da sua fazenda ? ( ) Sim ; ( ) Nâ'.o ; ( ) Tanto faz 

5- Corno o Sr. compra o gado ? ( ) em pé. Por quanto ? 

Quem mata o boi ? Quanto custa por cabeça matar o boi ? 

6- Quem sâ'.o os seus fomecedores ? 

Onde fica a fazenda deles ? 

Sâ'o comprador -vendedor? 

( ) abatido. Por quanto ? 

7- Porque o Sr. escolheu esses fomecedores? Classificar os fomecedores por ordem de preferência, anotar o 

nome do fomecedor e os interesses em fazer negocios corn ele. 

8- Onde o Sr. vai escolher o gado ou a came que compra ? 

9- Qual é a quantidade de came bovina vendida por semana no açougue ? 

Em média: NA semana passada: de ............................ até .... .... ...... .... .. .... .. ... vendeu ............ ... ... . quilos 

J 0- Qua! é o preço DO DIA ao consumidor, de 1 kilo de came bovina : 

( ) de primeira ( ) corn osso : 

( ) sem osso: 

( ) de segunda ( ) corn osso: 

( ) sem osso: 

11- Ha um penodo que o Sr. nâ'.o é abastecido ? 

Nome do proprietario : 

Ano de chegada na regiâ'.o : 

( ) Nâ'.o ; ( ) Sim. Quai peri6do ? 

( ou a ~ltima vez quando foi ?) Por quê ? 

Tem terras? ( ) Nao ( ) Sim. Onde? Desde quando? Uso dessa terra: 

J~ teve terras ? ( ) Nlfo ( ) Sim. Onde ? Por que vendeu ? Quando ? 

Quais sâ'o as suas outra (s) atividade (s)? 

FOI O DONO MESMO QUE FOI ENTREVISTADO? ( ) Sim ( ) Nao. Quem? 

N° de identificaçâ'.o da entrevista : Nome do entrevistador : .. .. .... ............. ... ....... ........ .... .... .... . 

Data do levantamento : ...... .... .... .... . 

Hora do Jevantamento : ......... ......... . 

Duraçao da entrevista : ..... ...... ........ ... .. .... ... ....... ..... .... ... . . 

Lugar da entrevista : .......... .. ... ... .... ... ...... .... ... ......... ... ... . 

A valiaçâ'.o da entrevista : ( )BOA ( ) MEDIA ( ) RUilvf 

1 SOURCE: Nathalie Paralieu (1995) 



1 Annexe n°6 . Extrait du programme de recherche (1994) 

I. lERE ETAPE DE TERRAIN : COMPLETER LES CONNAISSANCES AU 
NIVEAU DES DEUX REGIONS ANAPU ET MEDICILANDIA 

OBJECTIFS 

Ob;ectifl: 
Décrire la structure de l'organisation de l'espace utilisée par les acteurs pour commercialiser les 4 
produits de l'étude. 

- Etat des vicinales et accessibilité (conditions d'écoulement de la production). 
- Localisation des points de regroupement des produits : des épiceries, des dépôts et 
entrepôts, des décortiqueuses de riz, des séchoirs pour le cacao, des balances pour peser 
les bovins, des scieries dans le cas du bois. 
- Localisation des zones de production et évaluation des quantités produites. (Se fera à 
partir des points de regroupement). 

Quelques données sont déjà disponibles, tirées des questionnaires effectués au mois d'août 
dans les deux régions. (Voir les cartes effectuées pour le document état des 
connaissances). 

Ob;ectif2: 
Identification des divers commerçants et de la date du début de leur activité dans la petite région 
de l'étude (historique de la commercialisation). 
- relation occupation de la vicinale et entrée des commerçants. 
- liens avec Altamira voire Santarém (côté Ouest) ou Pacaja (côté Est). 
Ceci implique une 1ère hiérarchisation des acteurs en fonction des indicateurs suivant: 
- équipements (épicerie, dépôt, entrepôt, décortiqueuse ... ) 
- moyens de transport propres ou affrétés (mules, voitures, camionnettes, camions ... ) 
- lieu d'habitation (sur le lot ou/et en ville) 

Ob;ectif3: 
Mise en place d'un réseau de relevé des prix à partir de la description ci-dessus, qui devrait 
permettre d'identifier les points stratégiques pour ce relevé. Ce relevé sera intégré au réseau plus 
général que le LAET se propose de mettre en place, en lien avec le CA T et d'autres projets de 
développement. 

Les résultats attendus : 
- Un document composé d'une cartographie, présentant la dynamique des deux petites régions 
sous forme comparative le 4 avril. 
- Les premiers relevés de prix fin avril 94 (début de la récolte). 

DISPOSITIF: 

Lieu: 
22 Vicinales pour chacune des régions + points de regroupement de population sur la 
transamazonienne. 

Réseau d'informateurs : 
1 informateur (de préférence pionnier)/vicinales et points de regroupement. 

Source : Nathalie Paralieu (Protocole fin février, soumis à l'encadrement 
CIRAD/SAR pour les travaux de terrain et fonctionnement au sein du LAET) 
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[ Annexe n°6. Extrait du programme de recherche (1994) 

Matériels (voir en annexe): 
Guide d'entretiens et questionnaires. 
Cartes au 250 000 ème indiquant : 
- occupation humaine en 1986 et vicinales existantes 
- topographie et réseau hydrographique. 
- Plan foncier de l'INCRA. 
- Schémas des vicinales existantes de nos jours et des lères informations collectées. 

Déroulement : 
Chaque fin de journée, il est prévu d'organiser les données sous forme d'une synthèse critique 
incluant les outils cartographiques. 
- le point sur les données collectées : critique du guide d'entretien et du questionnaire, 
refommlation, complément ou épuration. 
- report des données sur une carte au 1/250 000 ème de la petite région. 
- Ier traitement des données sous forme de fiche. 

CALENDRIER : 

Du 28/02 au 08/03 : Région d'Anapu. 
Transport: 

La Toyota du LAET me transporte jusqu'à Belo Monte. De là, le parcours se fera en moto. J'ai 
contracté un accompagnateur de recherche du MPST pouvant conduire la moto et connaissant la 
région. Je lui ai présenté une 1ère proposition d'itinéraire, qu'il a modifié en fonction de l'état des 
routes et des points de chute pour passer les nuits chez les colons. 

Itinéraire : 
Arrêts aux points de regroupement de population et vicinales : 

- 28/02 Vicinale Pak Samba (avant le bac), Belo Monte et vicinale 7,5. 
- 01/03 Sao José (km 75 na faixa) , Santa Teresina et Flamengo S. 
- 02/03 Flamengo N, Gleba 29 et Santa Fé. 
- 03/03 Uniao, Surubim et Pau Furado. 
- 04/03 Pau Furado N et S et Sao Gaspar. 
- 05/03 120 N et S et Vila Sucupira. 
- 06/03 Pilao Net Set Anapu. 
- 07 /03 Vicinale N d'Anapu et Santana. 
- 08/03 Vila Nazaré et autre vicinale(? à voir avec Paulo/informateur d'Anapu)). 
- 09/03 Retour à Altamira. 

Du 10 au 13/03 : Conférence d'Uruara. 
Entre autre rencontre de Roberto Araujo et Mourao de la SUDAM ayant initié un SIG sur 

Medicilândia. Voir qu'elles sont les possibilités de coopération via le programme 
EXPOCART AM ou de façon informelle ? Collaboration de Ricardo également. 

Si possible, rencontre de Lazarini, directeur de l'ACOPEL (maison de commerce dont le 
siège se trouve à Uruara présente sur l'ensemble de la zone Ouest). Contact avec Délio 
fazendeiro d'Uruara ( 160 N) l'un des plus grands commerçants de viande de la région Ouest 
et Est (N-B: il est possible de le rencontrer également à son bureau à Altamira). 

Durant cette rencontre, le LAET prévoit de faire passer un questionnaire aux représentants 
des vicinales. 

Source: Nathalie Paralieu (Protocole fin février, soumis à l'encadrement 
CIRAD/SAR pour les travaux de terrain et fçmctionnement au sein du LAET) 
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1 Annexe n°6. Extrait du programme de-recherche (1994) 

Du 14/03 au 22/03: Altamira (LAET) 
Saisie et organisation des données relevées à Anapu sur ordinateur/Préparation du terrain 

de Medicilândia (rencontre des associations, choix d'un accompagnateur de recherche et 
élaboration de l'itinéraire de terrain). 

Du 22 au 26/03 : Région de Medicilândia. 
Transport: 

Moto conduite par l'accompagnateur de recherche. 
Itinéraire (provisoire): 

Arrêts au point de regroupement de population et vicinales : 
- 22/03 Vicinales l 30 N* et 122,5 N 
- 23/03 120 N, 120 Set arrêt de bus 
- 24/03 l 15 N* et 1 15 S 
- 25/03 l 10 S et l 10 N* 
- 26/03 100 Set 100 N 

- 27/03 95 S*, 95 Net Medicilândia 
- 28/03 90 S, 90 Net Medicilândia 
- 29/03 85 S, 85 Net agrovila Nova Fronteira (km 80) 
- 30/03 80 S et agrovila Nova Fronteira (km 80) 
- 31/03 80 N* et agrovila Nova Fronteira (km 80) 
- 01/04 75 N* et 75 S* (4km) 
- 02/04 70 S* et 75 S* (4km) 
- 03/04 70 N*, agrovila Bueno da Silva 
- 04/04 Agrovil a Grande esperança (km 60) et retour Altamira 

Du 05/04 au 09/04 : Altamira (LAET) 
Saisie et organisation des données de Medicilândia sur ordinateur. 

Du 09/04 au 19/04 : Altamira (LAET) 
1- Complément d'information et nouveaux contacts en fonction des résultats obtenus. 

- Commerçants d'Altamira liés aux 2 régions de notre étude. 
- IBAMA : Exploitation forestière et chemins 
- Association des madeireiros d'Altamira (via Perminio de l'EMBRAPA et Iliana du 
LAET/Rencontre de Joa Corte fazendeiro-madeireiro de Surubim via Calixtinho). 
- Ceplac : Discussion des résultats et complément des données (via Raül agronome 
Ceplac (Uruara) ayant complété sa formation au DAZ et autres). 
- Association des Fazendeiros d'Anapu : ASORT (via Augusto Peixoto (pauliste) 
fazendeiro possédant 5 000 bovins et employant l 50 personnes dans la-région via a 
Bahiana secrétaire de la fazenda Junquiera, ami du Peixoto/ autre informateur le fils 
de Calixto, Calixitinho ). 
- Rencontre du groupe COMABI : Fazendas reunidas de la région d'Anapu (via 

Peixoto) ... 
2- Formalisation de l'ensemble des données. 
3- Discussion du document au sein de l'équipe du LAET. 

Source : Nathalie Paralieu (Protocole fin février, soumis à l'encadrement 
CIRAD/SAR pour les travaux de terrain et fonctionnement au sein du LAET) 

3 



[ Annexe n°6. Extrait du programme de recherche (1994) 

II. 2DE ETAPE : LA VISITE A PIED DES VICINALES CHOISIES AU SEIN DES 
SOUS-REGIONS 

OBJECTIFS 

Objectif 1: 
Description fine de la vicinale 

Objectif 2 : 

- Capacité de circulation des 4 produits (fonctionnement de l'infrastructure) en lien 
avec la qualité de l'infrastructure : différence entre le bois, produit permettant 
l'ouverture d'une "picada", l'élevage, produit lourd et facilement mobile, le riz ou le 
cacao qui ont besoin de route pour être évacués. Etude des flux des produits. 
- Identification des différentes zones : date d'installation des familles , types de sols, 
de cultures, transformation des produits et accessibilité ... 
- Identification des acteurs : agriculteurs, éleveurs, commerçants, forestiers, 
instituteurs, religieux ... Type d'aménagement des lots, production et stratégies de 
chacun. 
- Organisation sociale : les divers groupes sociaux et leur projet de vie local. 

Repérer diverses trajectoires de vie et stratégies d'accumulation économique chez les 
acteurs. Faire des hypothèses sur leurs liens avec la commercialisation des 4 produits : riz , 
cacao, bois et viande. 

METHODOLOGIE DE TERRAIN : 

Comme il est impossible de rencontrer 10 familles par jour (il existe 200 familles dans le 
"travessao" , l'étude se basera sur un échantillon sélectionné de la manière suivante: 

L'ensemble de la population de la vicinale va être di visée par zone, correspondant à 
l'année d'occupation et l'accessibilité du lot. Dans chacune des zones un certain nombre 
de familles (qui dépendra de la taille de la zone) vont être visitées à raison de 3 familles 
par jour. L'ensemble de l'échantillon devra être proportionnel à la variété d'acteurs vivant 
dans la vicinale (posseiros, petits colons titularisés, moyens et grands producteurs, 
bûcherons, ouvriers agricoles, "agregados" ... ). Le type de milieu physique occupé par 
l'acteur entrera également comme critère de sélection (type de sol, point d'eau, pente, 
présence d'arbres de valeur ... ) 

1- Zonage et participation paysanne (proposition à discuter lors d'une réunion au sein de la 
vicinale) : 

Le zonage sera construit avec les colons du "travessao" à partir d'un historique de la 
vicinale (date d'occupation), de l'état actuel de l'infrastructure (accessibilité) sur la base 
d'un dessin présentant la vicinale et effectué par les propres informateurs. 

Des données sont déjà disponibles, elles seront complétées lors de la 1ère étape. 
Dans ce cas ce travail participatif peut-être une simple restitution-discution du zonage à 
titre de vérification. 

Un informateur/zone pourrait faciliter les contacts et établir les points de chute pour 
passer la nuit dans la vicinale. Le parcours sera défini avec l'aide des participants. 

Source : Nathalie Paralieu (Protocole fin février, so9mis à l'encadrement 
CIRAD/SAR pour les travaux de terrain et fonctionnement au sein du LAET) 
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2- L'échantillon : 
Par zone avec l'aide des informateurs, seront recensés les divers acteurs ("qui fait 

quoi ?"), seront identifiés les divers types de milieu. 
A partir des informations recueillies (identification et localisation des acteurs dans 

les différentes zones) soit par tirage au sort, soit en fonction de la présence et la 
disponibilité des individus au moment de notre passage seront visitées 3 familles par jour 
(une moyenne de 50 de familles au total). 

3- La collecte des données : 
Les données seront collectées à partir de guide d'entretien, sur l'histoire de vie et les 

projets futurs des personnes visitées. 

4- Synthèse et traitement partiel immédiat : 
Comme pour la 1ère période de terrain, chaque fin de journée sera consacrée à faire 

la synthèse des données collectées, sur la base de fiche de pré-traitement et de cartes 
(agrandissements des cartes de base au 250 OOOéme ou 100 OOOéme) d'informations à 
compléter. Le dessin des informateurs sera notre référence de base. 

N-B : La même méthodologie sera mise en place pour la région de Medicilândia. 

CALENDRIER : 

Du 20 au 30/04: Altamira (LAET) 
Préparation de la visite du travessao Surubim à partir des informations existantes et un 
premier traitement d'une image satellite de la zone (Voir en annexe quelques propositions 
d' utilisation de cet outil). 

- préparation du matériel cartographique. Révision des guides d'entretien . 
- discussion du travail avec l'accompagnateur de recherche. 

Du 02 au 22/05 : Vicinale Surubim (Region d'Anapu) 
Rencontre du groupe de colons représentatif de l'ensemble de la vicinale pour établir le 

zonage. 
Visite de l'ensemble de la vicinale de Surubim à pied (en compagnie d'un assistant de 
recherche) et de ses ramifications. 

Dü 23 au 03/06 : Altamira (LAET) 
Mise en forme des résultats de la visite de Surubim. Synthèse globale. Critique de la 
méthodologie. Préparation de la visite de la vicinale choisie à Medicilândia. 

Du 05 au 25/06 : Région de Medicilândia 
Visite d'une vicinale ( 110 N ou autre ?). Idem/ Surubim ou modifications à voir en 
fonction du déroulement des périodes de terrain et critiques méthodologiques. 

Du 25 au 30/06: Altamira (LAET) 
Mise en forme des résultats de la visite de la vicinale de Medicilândia. 

Source : Nathalie Paralieu (Protocole fin février, soumis à l'encadrement 
CIRAD/SAR pour les travaux de terrain et fonctionnement au sein du LAET) 
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III. 3EME PERIODE DE TERRAIN: SUIVI DES RESEAUX COMMERCIAUX 

OBJECTIF ET METHODOLOGIE : 

La collecte des données suivra le réseau de la commercialisation pour les 4 produits cités à partir 
d'un producteur identifié. Le but n'est pas d'étudier séparément les circuits commerciaux par 
produit, mais d'être capable de définir qu'elle place occupe chacun des produits dans les 
stratégies individuelles (voire collectives dans le cas d'association ... ), que cela soit au niveau de 
la production, de l'auto-consommation, de l'exploitation (bois), de la transformation et 
principalement de la commercialisation, objet de l'étude. 
A chacun des niveaux des réseaux commerciaux identifiés à partir d'un producteur, seront 
enquê~és les individus. 

1- Un tableau à double entrée /produits et /acteurs. 

Produits \ Réseau d'acteurs a b c d e f g 
1- riz -------------------------------------------------------------:> 
2- cacao 
3- bois 
4- viande 

----------------------------------------------------------------------:> 
-------------------------------------------------------------------:> 

---------------------------------------------------------------------------:> 

L'étape précédente aura étudié les 2 points suivants au niveau des acteurs présent dans la 
vicinale : 

a) L'observation fine des conditions du milieu : 
Quels sont les facteurs qui influent sur ces stratégies à chacun des niveaux 
géographiques d'analyse (vicinale et "faixa", bourg et centre régional) : états des 
routes,' proximité des marchés ... , indispensables pour comprendre ces stratégies. 
L'expression géographique de ces stratégies sur le territoire doit aider à la 
compréhension des réseaux. 
----:> description de la vicinale, de la zone d'étude, généralisation à l'ensemble de la 

région . 

b) La prise en considération du facteur temps : 
Les stratégies dépendent également du capital disponible qu'un individu va injecter 
dans son outil de production ou du capital dont il va se servir pour développer des 
négoces et accumuler à travers le profit dégagé d'une transaction ... Le temps est ici 
un facteur clé aussi important que celui de l'espace. 
----:> prise en compte de l'histoire de la famille , du projet de vie ... 

Une partie des questionnaires/producteurs seront reformulés, pour obtenir ces mêmes 
données à niveau des acteurs ne vivant pas dans le travesséio mais participant du réseau de 
commercialisation. 

Source: Nathalie Paralieu (Protocole fin février, soumis à l'encadrement 
CIRAD/SAR pour les travaux de terrain et fonctionnement au sein du LAET) 
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2- Echantillon : 
Sur les 100 familles sélectionnées de Surubim (50) et Medicilândia (50) seront retenues 20 
familles auxquelles sera appliqué un questionnaire approfondi pour déterminer la place 
des 4 produits dans leur stratégies de simple reproduction ou d'accumulation. A partir de 
ces unités seront suivis les réseaux commerciaux et enquêtés à chacun des niveaux du 
réseau les acteurs. 

CALENDRIER : 

Le mois de juillet sera consacré à Anapu en pleine activité de commerce du riz. 
Le mois d'août se passera à Medicilândia, lorsque le commerce du cacao atteint les meilleurs 
prix. Les acteurs concernés par le bois sont également plus nombreux, lors de la saison sèche. 
L'hiver, les scieries en activités travaillent à partir des stocks effectués. 
Les deux régions conduiront au centre régional d'Altamira où se trouve les commerçants 
contrôlant les réseaux (hypothèse à vérifier). 

Les mois de septembre et octobre seront consacrés à vérifier les résultats obtenus à partir d'autres 
acteurs identifiés dans les deux régions à partir du diagnostic du LAET. 

Source : Nathalie Paralieu (Protocole fin février, soumis à l'encadrement 
CIRAD/SAR pour les travaux de terrain et fonctionnement au sein du LAET) 
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Annexe n° 7 : Enquête par traverse (version sans la mise en page) 

ESSE ROTEIRO DE PERGUNTAS TEM POR OB.JETIVO FAZER A DESCRI\\\O DA VICINAL E A IDENTIFICAÇAO DOS AGENTES DE 
COMERCIALIZACAO. 

A partir de um desenho fcito pclos rnlonos, identilïcar o ESTADO DA VICINAL hoje, por lrecho. Indicar os pontos frarns ligados ao rclevo (ladcira, igarapé) ... Anotar a 
condiçao de accsso da vicinal por trccho no verao passado. 

Idcntilïcar o MOVIMENTO DE VEICULOS DENTRO DA VICINAL. 

TIPO De qucm ? Sc mora no Vai até que km dentro Capacidade de Rcgular Passa quanlas vczcs por Para de transportar em 
travcssâ'o indicar por um * do travessao ? transporte/saco. ou nao? sernana /mês ? que mês? 

Caminhocs 

Caminhoetcs 

Ônibus 

Carrelas 

Animais 

Outros Ohservaçoes 

IDENTIFICAR OS EQUIPAMENTOS DA VICINAL : Equipamentos coletivos (escola, posto de saude, igrcja, maquina comunitaria ... ) e dos particularcs (dcp6sitos, hotccas, 
maquina de heneliciamento, scrraria, marcenaria .. . ) 
Indicar : a origem (mutirao, igreja, ONG, EMATER, Prefeiturn, Estado ... ), ano da instalaçao, a localizaçao (no mapa). 

A VIDA SOCIAL na vicinal : 

Quais sâ'o as organizaçô'es presentcs na vicinal ? Anode Localizaçao da scde Quanlos socios Ohservaçoes 
(comunidades, associaçocs, grupo de mulhercs .. . ) criaçao? participantes ? 

' 

Ha oulros pontos de informaçoes C de grupamenlo de colono ? 

Source: Nathalie PARALIEU (1994) 1 



Annexe n° 7 : Enquête par traverse (version sans la mise en page) 

A PARTIR DO DESENHO identificar os difcrc'ntcs tipos de SOLOS c o tipo de PRODlJÇAO: 

Anotar os lotes ou as fireas de ONDE sai muito produto PARA SER COMERCIALIZADO (gado, arroz, cacau c outros). Tentar estabelccer a quantidade. 
Anotar de ONDE sai pouco produto, a maioria usado para o CONSlJMO. 
Anotar onde estao localizados os REBANHOS de+ 30 cabcças (as fazendas médias e grandes) 

A SITUAÇAO FUNDIARIA : A partir da mapa do projeto inicial INCRA indicar do in1cio da colonizaçao até hojc, as areas de maior VENDA DE TERRA ; pcrguntar sobre as 
razoes dessas vendas. 
Identificar as pessoas que compraram mais de um lote (mesmo os fazendeiros) : Quem é? Quais sao suas atividades? Quando elc comprou o primeiro lote e os seguintes? 
Perguntar sobre a divisao de lote de 100. Com quem eles estao dividindo e porque ? 

AS BOTECAS: 

Km Ano de criaçâo Nome do dono Lote do dono Equipament<>s-'l'ransp<>rte Produtos trocados Li ):!ado corn que vendedor- comprador, de onde? 

A 1ur,1'11 u 1\.../\\:,AV uu:, A\Jl~l'l l r,:, ur, \...u1v11~1<\...t/\l,IL/\\,/\U : vuem corn 1ra aos promnores ! t'roouw pnnc1pa1 : ...... .. ..... 

Comprador Produtos Desde quando ? Trecho de atuaçâ'o vdculo Mora Tern lote? Tipo de equiparnentos/ Tem outras 
onde ? Onde? Onde? atividades ? 

, ~ 

HISTORIA DA COMERCIALIZAÇAO : _ 
Lemhra-se NO INfCIO da ocupaçâ'o, como foi feita a COMERCIALIZAÇAO? Quem comprava ? (lue tipo de produtos? Durante quantos anos ? Em que trecho da vicinal ? Vinha 
buscar ? Corn que vefculo ? Morava onde ?Tinha lote, onde ? Porque ele parmi ? Outras infonnaçoes : 

Source: Nathalie PARALIEU (1994) 2 
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FUNCOES DO COMPRADOR · 

Nomes dos compradores ja identificados 

o(i crédito (devolvido em dinheiro) 
Compra na folha 

' Compra na safra 
Paga ,) vista 
Paga mais larde 
Vende mercadoria 
Troca mercadoria 
So troca 
Tipo de produtos lrocados 

Para quem ele vai vender ? 

0 CASO DA MADEIRA 
Tem madeira explorada no lravessâo ? Por quem * ? Quanlos caminhoes por dia saem do travcssao ? De que capacidade ? Quando começou a exploraçao ? E por quanlo tempo ? 
Quais os lipos de madeira? Com que lipo de contralo (preço ou oulro) '!*Mora onde? Tem Iole? Onde? Os caminhocs sao delc ?Tem outras alividades? Antes dessa exploraçao, 
ja foi fcita outra ? Em que época ? Por quem '! 

Source: Nathalie PARALIEU (1994) 3 
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Localidade: 
Informante : 
Data: 
Taxa CZJ$ : 

..., 
PRODUÇAO ..., 
: CARACTERIZAÇAO 
Epoca do plantio 
tpoca da colheita 
Tratos 
Pragas 
P.:rfïl das UP: 
Perfil dos produtores: 
* INICIO: Ano em que apareceu na regiâ'o: 
Processo: Onde, quem, como (créditos): 

* HOJE : Anos : 
Area maxima (extensâo) 

PRODUTO: 

* ATUAL Produçâo atual (TM, hectares, n° produtores, Jocalizaçâo): 
produçâ'o comercializada: 
* TENDENCIA: 

CO\IERCIALIZAÇAO 
"' Proporçâo comercializada 
Transporte até o comprador prim~rio 

* Formas de comercializaçâ'.o 
* Principais operadores 
Comprador primârio: 

quem 
onde compra, 
transporte 
quantidade minima para recolher corn prioridade 
fixaçâ'.o do preço 
modo de pagamento 
venda na folha: 9t: de produtores que recorrem: 9c da produçâ'o total , vendida na folha 

Comprador secundario/ atravessadores : 
Associacôes: 

* PRECOS 
Vendedor 
* Preços locais: 
Variaçâo inter-anual 
V ariaçâo i-ntra-anual 
Variaçâo no espaço 

comprador lugar quant/unid qualidade 

DESTINO -Para onde sai o produto - custos de frete 

BENEFICIAMENTO 

preço 

* ETAPAS DO PROCESSO QUEM FAZ (9':) , onde 
* Experiências de beneficiamento caseiro - lnvestimentos - Prejuî'zos e ganhos 
* Experiências de beneficiamento semi-industrial: 

SOURCE: Mission de diagnostic Denis SAUTIER -CIRAD/SAR (1993) et appui 
méthodologique aux travaux de collecte de données Nathalie PARALIEU 
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CACAU 

Produçâo : - Financiamento importante e acompanhamento Cep lac ( 19 - ) 
- A partir de 1983, acabaram os financiamentos. 
- Anos bons : 1984-85-86-87 
Crise desde 1987. Exemplo do KM 115 S em 1986 : 53 carros no vos, em 1993 : ficaram s6 2 
- Localizaçâo : Lugar onde ha mais cacau Medicilândia)/ KM 115 SIN 

KM 115 N = 1 000 000 de pés de cacau. Nâo havia nenhum lavoura branca. Toda 
corrùda foi comprada. 

- Pragas : Vassoura de bruxa ataca menos agui (vantagem comparativa da Bahia, que tem 95 9c 
lavoura de cacau atingida por v. de b. : vantagens /clima e diversidade de cultivares ; 
desvantagem/falta de dinheiro para fiscalizar as areas infestadas 

Os produtores enriquecidos (KM 115 S) empregaram meeiros que nâo trataram o cacau tao bem 
quanto os donos (KM 115) --- » aumento da vassoura de bruxa. 

Benefic iamento : 

- Alguns dados : Uruara (Ceplac/o técnico Diemerson Barilie) 
712 agricultores (donos do lote). 

7 038 ha de cacau no munidpio. 
5 557 ha de cacau que vai ser produtivo daqui 4 anos. 
1 488 ha de cacau em desenvol vimento. 
5 842 toneladas colhidas em 1992 (de janeiro até janeiro). 

- Secador de cacau 

Comercializaçâo : - Escoamento : Belém, Espfrito Santo. Bahia. 
- Uruara : 90 % dos produtores vendem uma parte de seu cacau em folha. 

20 a 30 % da produçâo é vendida na folha 
Preço de compra na folha 05/93 : 6 000 CrS/kg quando preço cacao em amendoa era 19-20 000 Cr$/kg. 

- Uruara : preço est.f vel de setembro até março. 
De março até junho aumento de 220 9c : 6 000 --- » 24 000 Cr$ 
Todos que podem, investem em março para comprar na folha. Ex. operaçâo (marché à terme) o 

Darcissio comprou 1 000 kg por 5 000 crS/kilo. Investimento 03/93 : 5 000 000 Cr$ 
Valor do produto 02/07 : 24 000 000 Cr$ 

- Le prix réel du cacao augmente entre la date d'achat sur pied et la date de la récolte (riz inverse). 

- Preços junho-julho em do lares em 12/06 : 49 000 Cr$ b 02/07 : 58 000 Cr$ 

LL:GAR Venda para intermedi:f'ro Venda para atacadista • 

L"Rl'ARA 0.43 1 
25 000 (b) 

\IEDICIL,i,N DV\ 0,482 
28 000 (b) 

. .\L TA,\l[RA 0.465 0.510 
27 000 (b) 25 000 (a) 

BAHIA 

1993 ficam duas finnas INTERCACAU (SHING SHANG) e SILVANO 
1990 havia 50 compradores na Alt. 

Venda para firma export. 

0.568 tipo 1 
33 000 (b) 

- Uruara : Tem 3 a 4 atravessadores principais (10 no total) que ditam os preços porque as estradas sao tao 
defeituosas que nâo ha um transporte regular. Entâo, o pequeno produtor é dependente dos que podem transport~-lo. 

- Uruara : A Ceplac nâo tem contato direto corn as grandes firrnas de exportaçâo, as diversas boisas dos preços. 
Entâo, as inforrnaçoes chegam sempre atrasadas. 

SOURCE : Mission de diagnostic Denis SAUTIER -CIRAD/SAR (1993) et appui 
méthodologique aux travaux de collecte de données Nathalie PARALIEU 
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Corno nâo ha uma valorizaçâo do produto, os preços ficam baixos. Problema de qualidade. Nâo ha uma 
classificaçâo feita na regiâo. Todavia o cacau daqui poderia ser melhor que o da Bahia. 
(Ceplac) : Faita de tecnologia apropriada (para resumir). Faita de recursos financeiros para levar essa tecnologia até 
o pequeno produtor. 

A comercializacâo do cacau/ASSAME 

A primeira experiência de comercializacâo fora. Agosto 1991 

- 23 toneladas de cacau (Tipo 1) para o Espfrito Santo 
- 1 1 Crz/kg : preço de compra da regiâo 
- 56 Crz/kg: foi o preço de \ enda na Vitoria para a fïrma GAROTO 
- Retorno 2 a 3 vezes mais que o preço da regiâo 
- Todavia muitas despesas : 

* 
* 

deslocamento de aviâo do Elida que pesou e vendeu o cacau. 
frete até Vitoria do Espirito Santo 

Segunda experiência de comercializaçâo fora . Setembro 1992 

- 13 Toneladas de cacau Tipo 1 para a Bahia 
- Negocio de telefone 

HOJE. 1993 

- nâo compensa ir fora 
- \·enda na firma INTERCACAU (Altamira) Unica firma que compra o cacau e da dinheiro antes das safras. 

Graças ;1 Yenda do cacau, ASSAME pode ter acesso a uma forma de crédito chamado adiantamento. Esse crédita 
concedido pela firma INTERCACAU permite à associaçâo funcionar durante o periodo das entre-safras de 
setembro até junho. 

Em 16 de Junho o gerente Ivanir foi para a firma reembolsar um débita de 20 toneladas de cacau. 

Produtor 

' Organizaçâo de produtores 

Boisa da mercadoria de Belém 

t 
Firma de exportaçâo 

ASSAME 
ATRA VESSADOR 

SOURCE: Mission de diagnostic Denis SAUTIER -CIRAD/SAR (1993) et appui 
méthodologique aux travaux de collecte de données Nathalie P ARALIEU 
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ARROZ 

Produçâ'o : - Localizaçao : Mais no fundo dos travessô'es. 
Particularidade : cultura pioniera depois do desmatamento. 
Hoje, cons6rcio arroz-caprin. 

Beneficiamento : 

- Entre-safras, o arroz vem de Goiàs. 

- 60 kg de arroz corn casca equivalem a 42 kg sem casca. 

- Os preços : 

12/06/93 Feira de Altamira. 
Arroz comum limpo : 500 000/saco de 60 kg (venda ao varejista) 

10 000/kg (venda ao consumidor) 
Arroz agulinha Iimpo : 800 000/saco de 60 kg 

15 a 20 000/kg 
04/07/93 
Uruara : arroz agulinha/saco de 42 kg a 20 000/kg = 840 000 

Comerc ializaçao : - « Nâo ha comerciante mas especuladores oportunistas » . 

Uruara : 0 Tio é o principal comprador. Ele tem um armazém em Santarém. 
KM 80 : ASSAME (ver a ficha da ASSAME) 

- Uruara : A venda em fol ha é muita mais frequente no fund o do travessâ'o que na faixa (além do 
fato da localizaçao da produçao). 

20 9c dos produtores vendem na fo lha. 
Eles vençlem 10 'le da produçâ'o, nao mais, porque nao têm atuaçao ---- » se compra no preço da safra 

anterior. 

LUGAR Tipo de arroz 05/93 15/06/93 04/07/93 
? 49 000 58 000 

, 200 000 URUARA arroz agulinha na cidade 
" " no travessao 180 000 

MEDICILÂNDIA arroz comum na cidade 260 000 150000 
" " no travessâ'.o 70000 

arroz agulinha 340 000 

ALTAMIRA arroz comum 200000 200 000 
280 000 

KM 18/6 170 000 

KM 27/22 100000 

KM 55/18 120000 

Destino : - Uruara : 50-60 '7c da produçâo vai fora (90 '7c em casca). 

Transporte : - 20 sacos no mfnimo para trazer um caminhao. 

SOURCE: Mission de diagnostic Denis SAUTIER -CIRAD/SAR (1993) et appui 
méthodologique aux travaux de collecte de données Nathalie PARALIEU 
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Comercializac?lo do arro'Zi ASSAME 

Tipo de produto : - Arroz comun em maioria. 

Provinência : - Muito longe porque perto ha mais produtores de cacau (até Km 130). 

Comercializaçâ'o : - Km 80, Medicilândia, Altamira. 

Frete: - Corn o caminhao da Associaçâ'o. 

- Os produtores pagam o frete. Ha um desconto s6 para os s6cios. 

Escoamento : - 0 arroz corn casca é vendido 
em Altamira a : 

Organizaçâ'.o BONFIN (atacadista corn maquina beneficiadora de arroz), que depois revende a 
produçâo em supermercado. 

em Medicilândia aos : 
particulares (atravessadores) que têm uma maquina beneficiadora de arroz. Eles guardam uma 

partida para vender nas lojas deles e vendem a outra a firma BONFIN. (A vérifier) 

Ex. : 0 arroz é vendido àquele que faz a melhor proposta. 

- 0 arroz sem casca depois do beneficiamento (serviço pago ao p~rticular em Medicilândia) é 
vendido 

no "Mercadinho" aos consumidores (socios e nao s6cios) do km 80. La, o preço de venda é mais barato 
que na cidade de Altamira. (Muitas vendas) 

Preço / Adiantamento : 
- Preço baixo : periodo de safras de maio até agosto. 
Desde setembro os preços começam aumentar. 

- 0 arroz pode ser comprado na fol ha. maximo de 10 dias . 

Armazenamento : 
As pessoas nâo querem deixar a colheita em armazém porque elas precisam de dinheiro 
imediatamente. Entâ'o, ASSAME compra o arroz corn casca, vai até Medicilandia pedir e pagar um 
serviço de benefic iadora. Depois, ela volta com o arroz descascado para bota-lo no armazém e espera 
o aumento do preço para escoar mais tarde os sacos para BONFIM e no "Mercadinho" dela. 

0 arroz pode ficar 3 meses em pilhas na roça. Ha pessoas que esperam assim um melhor 
preço.(Outras que colhem o arroz mais tarde ?) Mais quando o arroz toma chuva e :sol demais, ele 
nao pode ser de primeira categoria. Ele quebra quando for descascar. 

Particularidade : 
Troca de mercadoria quando eles vao se prover de arroz dentro dos travessoes ( 1991 e 1992). 

SOURCE: Mission de diagnostic Denis SAUTIER -CIRAD/SAR (1993) et appui 
méthodologique aux travaux de collecte de données Nathalie PARALIEU 
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[ Annexe n° 8 : Fiche par produit 

, A 

ARR07JAtravessador firma CAFE AMAZONIA 

Cadeia: 

Produtor 

+ 
Firma Café Amazônia 

Sen·iço de beneficiamento 

Atacadi sta 

Consumidor 

Escoamento : 
Mercado de Santarém e Itaituba (propria famili a que é atacadista). 

Particularidade : 
Em Uruara, a firma tem um armazém e um posto de gasolina (Posto GAROTO). 

SOURCE: Mission de diagnostic Denis SAUTIER -CIRAD/SAR (1993) et appui 
méthodologique aux travaux de collecte de données Nathalie PARALIEU 
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Annexe n° 9: Traitement des enquêtes par traverse à Medicilândia concernant le thème de la 
commercialisation 

No 

T 

R 

A 

V 

Na 

F 

A 

X 

A 

Na 

C 

D 

A 

No 

C R 

E E 

N G 

T 

Organisation des données par fonction et localisation des divers types d'agents 
du circuit commercial rizicole 

Tipo de 
comerciante 

identifi . a 

1 / 3 

b / e / e' C d g h k/1 

::::::.,. l ..... 1 J: __ l:· :::::· .... ! : ............. r:.o..i .. : _ J;;;;;· .. , .~~; j :::~ ..... 1 .. 
Agruparnento ; i j 300c 400a 1 1 350c ! 450a 1 1 1 1 

m 

-::;e;o~i~;--~ j . \ 
1 

/ l : l l l j 
1----------i··········i············ ···················t··················· ·······················t······················· t·····················t···················· t ···············1············ 

Beneficiamento 

Transporte até a 
faixa 

Crédite 

Mercadoria 

Agrupamento 

-:~~~~~~~-
1 

i - J - ,., ! 1-1- - L ! ,_ 

:::::::::,:::.: J : : : L_ : : + : ::: J:;;;;; ·+ L:: :: :J:: : J ; : 
Mercado ria . . . : : : : : : ? 

1-:-~_n_e_:_:_:_~_arn_e_:_:_:_
0 

_ _,1 •••••••••• l •••. •••••••: ••········ ····· :••··············· l , •••••••••••• J ;:;::;of:-·· ••• J :-·· :1 :::: :: i :: 1 .• , _:: 
Feira (venda a o 
consumidor) 

Transporte até o 
centro regional 

Credito 

"Mercadoria 

Arma.zenamento 

Beneficiamento 

: ? 1 ? 

~;~;:;i;:. l l i J , _ L 1 

Essa tabela apresenta uma tipologia por funçâ'o e occupaça o do espaço dos diferentes compradores da rede de c omercializaçâ'o do 
arroz . Distinguimos 4 espaços : o travessào, a faixa , a cidade (centre comercial e munic ipal) e o centre regional {centro municipal 
e lugar de negécio mais importante} . 

Essa tabela na'o permite de monstrar as diversas funçô'es de cada um . Ex emple ASSAHE : ela pode vender o arroz corn casca ou sem 
casca , significa que ela pode beneficiar ou nto o arroz . A suas funçëes dependem da strategia dela . A funçào de redistribuiçAo do 
arroz limpo no mercadinho dela, nio aparece . 

Nao s~o diferenciados os circuitos p o r produtos . 
Por entanto , a base é o comércio d o arroz (maioria d o produto escolhido como ·principal · d o trav essao} cujo os preços figuram na 
tabela (a=arroz agu linha, c=arroz com~. 
Quando figura o preço do cacau tem so o nîiinero. 

Os informaçô'es que foram poss!vel de obter sio incompletas e concernam a primera p e rcepçâ'o d o lado dos produtores. Mais mesmo 
incompletas , esses dada s permitem de monstrar a profuslo de atores existentes. 

SOURCE: Nathalie PARALIEU. Traitement réfléchi avec Juliete MIRANDA ALVES, 
effectué à partir des enquêtes LAET de 1993. 



Annexe n° 9: Traitement des enquêtes par traverse à Medicilândia concernant le thème de la 
commercialisation 

INFORMAÇOES 1 QUESTOES 

Tipo 1 : Pequeno colono 

a- Elevai pagar um frete a té a cidade , Huitas vezes esse n e gÔcio nâ o compensa . Entio, 
vender o produto ·a um compr a dor da cidade p ode se tornar em tipo b? 
(botequeiro ou atacadista). 

b- Ele agrupa a produçio . Que t i po d e c onvên i o corn o compr ado r ? 
Purcentage? Avantagens? 
Caso que o comprador pode a diantar di nheiro ou 
mercadoria para comprar ou trocar mercadoria? 

T i po 2 Botequeiro 

c - Ele nâo tem vehiculo prop r io . Ele tr oc a mercado ria também? 
Tem wn mercado e a grupa a produça o para um Que tipo de convênio ele t em c orn o c omprador? 
c omprado r da cidade (Medicil . > 

d - Ele tem um vehiculo, Ele v ai trocar e c omprar n a folha até a r oça? Ou 
um mercado, espera que o pequeno produtor v em até o seu 
um armazém , mercado? 
faz . 300 ha . lem 125. Porque ele j' tem armazém , mai s nao transpo r t e ? 

Funçao de agrupa r so? 
. Corno ele f az para v ender o arroz até Altamira com 

um carro? Ele teria um comp r omisse c orn c omprador 
de Altami ra ? 

Tipo 3 Empregado de comerci a nte o representante 

e- Nao tem informacoe s suf i c i ente sob e sse Ele sera realmente empregado (sa l ari s t a } ou 
tipo . Ele passa todo tempo dele ao s ervice toc ando um purcentage? 
de um outre ~omprador . 

e . - Antiguamente ele comprou para a DISPAM 
durant e 5-6 ano s . Oepois da falênci a dess a 
f i rma , ele faz o n egocio corn ACOPEL. 
Ele nao tem transporte proprio. Ele vem 
com o c arre da copel (80 sacos} . O 
motori sta é dele. 
El e compra poco na folha . Paga a vi s t a . 
Adianta 4 até 5 di a s . 
CUando ele foi corn a DI SPAM e l e usou de 
trocar mercadori a , hoje n a o mai s . Sera que foi a DISPAM que ajudou el e na troca de 

mercadoria? (corn ACOPEL hoje é diferente} 

Tipo 4 AssociaçOes 

f- ASPAGRE 
g- ASSAHE (ver notas) 
ASSAME passa pe l a ASSAGRE para comprar o arroz. Ver como funci ona o s i s tema ASSAME / ASPAGRE e que 
Ela adianta em mercadoria a ASPAGRE {preço do dia} acontece cuando nao tem associaçao . 

Se nâo tiver ASPAGRE. quem da informaçëes que tem 
uma produçâ o sufic iente no travessao? 
Quem agrupa a produçao? 
Tem dep6sito no trav essâo? 

' Acont ece que ASSAHE vai buscar arro z sem ser antes 
prev i sta ? ... 

Negocio do cacau --- --- -------- --- ------ -- --- -- -> 
Novo escoamento para o caca u pela firma de 
Santa rém . 

Tipo 5 Comprador da cidade 

h- ACO PEL Tem · guarda-costa s • e salâri os? 
Ela compra todo. Cuantos , caminhOes ? ... Que patriménio ? ... 
Tema matriz em Uruara mai s fil i ai s . Onde sâo as suas filiais? Qua l espaça que e la 

ocupa ? 

i- Izmar : Ele trabalha s o zinho ou tem •guarda-costa · ? 
Ele t em vehiculo 

armazém 

Tipo 6 Comprador do centre regional 

Esse tipo tem un prOprio transpor te e sâo baseada Ouem avi sa e l es que tem arro z na r oça? 
em Alta.mi ra (centre regional} com wna ligaçào ao t capaz que seja os pequenos intermediarios (tipo 
campo : j e k t êm lotes . l e 2) ? 

j- El e troca e venda merca doria. ---------------> em Altamira ? 

k- Ele nio vende mercadori a , n em da crédite . Talv ez isso se faz inderei tamente c orn os s eus 
· guarda-costas• ? 

Ele compr a na r oça , na s afra . paga a vi s t a 
(arroz). 

1 - Idem (cacau) mais : 
Seo negécio s e faz em Alta.mira , e l e p ode ' pagar mai s tarde . 

v ende r e trocar merca dori a . Tem lote? 

m- Grande compra dor de todo 
Tem 5 ca.m i nhoe s 

armazém 
maqui na benficiadora de arroz 
loj as 
supermerca do 
fazenda 

En toda vicinal el e tem os seus c ompradores ' colono ou botequeiro .... pode ser tipo b , .. C, 
d , f. 9 . 

Identificar esses •guarda-costas · 

SOURCE: Nathalie PARALIEU. Traitement ré_fléchi avec Juliete MIRANDA ALVES, 
effectué à partir des enquêtes LAET de 1993. 
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Annexe n° 9: Traitement des enquêtes par traverse à Medicilândia concernant le thème de la 
commercialisation 

, -QUESTIONARIO POR TRAVESSAO / MEDICILANDIA 
Faixa do km 60 a 80, Travess~es 70 N, 70 s. 75 N. 75 s. 80 N, 95 S. 110 N. 115 N. 130 N. 

TRAV Estado da Custo do Compra dor 
vi c inal transporte / sa co 

faixa 50 carga ASSAME (cacau) 
60-80 100 unidade Cornprador de Altamira 

70 N 1/ 0-14 km ?- Alt. 150 Zé Bianca 
3 / 14-40 km Darli 
6 / 40-70 km ASSAME 

70 s 1/ 0 - 24 km 40- Ag . George Zé Ben t o 
3/ 24 - 40 km Bourne 150 Zé Paulo 

2 0 - 50 

75 N 1/ 0 - 55 km 55 - Alt. 120 ASSAME (cacau) 
30- Alt. 60 colono ? (na entrada) (CEARA) 

colono ? ( 3 3 km) (CEARA) 

7 5 s 1/ 0 - 15 km ?- km 90 1 00 Ver t r atamento questionario/lote 
? 15-50 km 

80 N 21 0-20 km 40- km 90 ? rrao feito 
6/ 20 - 40 km 20- km 90 150 

95 s 1 / 0 - 6 km ja descont.ado no I zmar 
2 1 6 - 8 km preço Marcondi (ACO PEL ) 
3/ 8-10 km ACOPEL 
6/ 10-12 km 

110 N 1/ 0 - 18 km 45- km 90 ? Ver tratamento questionario/lote 
2 1 18-30 km 42- km 90 100/50 
3 / 30-45 km 10- km 90 50 / 25 

' 

115 N 4 / 0-22 km 30- km 90 ? agricultor 
6 / 22-30 km 16 - km 90 50 botequeiro 

empregado ? 

l3l• N 3 / 0 - 18 km 23- km 90 ? ASPAGRE IASSA.'IE ) 
6 / 18-23 km 18 - km 90 150 Ivao Miler 

12- km 90 80 3 pessoas que tinham um lote. Elas têm carra. 
a dianta.m e troca.m rnercadoria. 

Novo elemento o transporte feito pelo STR de Medicilandia a cobra de 50 CrSR por saco. 

Estado da vicina l : 
1/ bom iverno - ver3o 
2 / barn verào-ruim iverno 
3 / barn verào-imposslvel iverno 
4 / ruim verào - iverno 
5 / ruirn verao-imposs!vel iverno 
6/ imposs l vel verdo-iverno 

Elas 

Tipo 

g 
m 

l 
? 
g 

k 
j 

g 
b/m 
b / m 

i 
e' 
h 

b 
C 

e 

f 
d 
? 

SOURCE : Nathalie PARALIEU. Traitement réfléchi avec Juliete MIRANDA ALVES, 
effectué à partir des enquêtes LAET de 1993. 
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1 Annexe n° 10: Fiche d'entretien pour le zonage micro-local 

OCUPAÇAO HUMANA E APROVEITAMENTO DA TERRA 

Desenhar os assentamelltos de 100 hectares e outras 

Tentar saber sobre cada lote 

OS 1\IORADORES 

Nome do dono 

Mora/ nao mora corn a fam1lia dele 
1, 

Se nao mor'> mora onde ? 

Tem outras lotes ? Onde ? Porque ele comprau outras ? (para os filhos , o gado ? ... ) 

Quantas familias moram no lote ? Com que tipo de relaçao corn o dono ? (ligaçoes de parentesco. contrato de 

trabalho ... ) 

A PRODUÇAO 

Tipo de terra 

Tipo de praduçâ'.o 

N1\'el de comercializaçao e tipo de praduto que esta sendo mais comercializado 

Quem é o comprador privilegiado ? 

,I 

A HISTORIA 

Ano da primeira abertura do lote 

Quantas \'ezes foi vendido ? 

A ultima \'eZ foi quando '? 

Identificar de quem comprau o dono atual e para onde foi o dono antigo 

HISTORIA DA AGROVILA 

Localizaçâo, nome e extensao (Quantas lotes ela engloba ?) 

Coma ela foi criada ? 

Da origem (os primeiras moradores) até hoje ver a evoluçao dos habitantes, ch~caras e equipamentos. 

EST ADO DA ESTRADA 

No verao passado dava para entrar e buscar pradutos até onde ? 

Neste in\'erno ? 

1 SOURCE: Elaboration Nathalie PARALIEU (1994) 1 
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1 Annexe n° 10 : Fiche d'entretien pour te z-0nage micro-local 

COMERCIALIZAÇAO A NIVEL DO TRA VESSAO 

(Fluxos de Produtos/Dinheiro/lnformaçôes/ldentificaçoes dos intermediarios locais) 

Nome e localizaçâ'o do informante dentro do travessao : 

1) Que transporte motorizado entrou no travessao na safra do ano passado ( 1993) para escoar a produçao agrî'cola? 

Tipo e capacidade Transportador Frequência/até Tamanho 

apelido/ onde mora/Tipo quantos km/ casa de quem da carga 

Tipo e capacidade : caminhao 7 T, FJOOO, F4000, DIO, D20 ... 

Tipos de Transportador : 

- anotar ? quando a pessoa nao sabe identificar. 

- anotar P para um produtor do travessao que tem meio de transporte usando para a produçao dele . 

- anotar F para um fazendeiro dando carona para os produtores. LOCALIZAR A FAZENDA. 

- anotar P+ para um produtor completando a carrada dele comprando ou trocando os produtos dos 

01= 

02= 

vizinhos. 

- anotar F+ para um fazendeiro completando a carrada dele comprando ou trocando os produtos por 

serviço. LOCALIZAR A FAZENDA. 

- anotar M para um marreteiro-mascate trocando produtos industrializados nq inverno e levando a produçâ'.o 

de verao corn meio de transporte proprio ou fretado . 

- anotar C para um comprador independente. 

- anotar A para um fretador. 

- anotar Ma para um madeireiro. 

- anotar E para um empregado. Exemplo: EC (empregado de um comprador). 

- anotar o nome da associaçao ou cooperativa caso de transporte comunitârio. 

- anotar O para outro tipo : tentar descrever. 

2) Quantos tropeiros ou carroceiros trabalharam (serviço pago) para levar ou produto da roça até a estrada do 

travessâ'o ou ponto de agrupamento? (Localizar o ponto de agrupamento- km no travessao). Para quem? 

!SOURCE: Elaboration Nathalie PARALIEU (1994) 2 



Annexe n° 11 : Dessins« à dire d'acteurs» du Surubim pour identification de l'occupation 
humaine et du réseau des chemins 
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_ ,.r/ 

_/ 

/ 

Jo.;:; 
c..,.l'c_ 

Dessin effectué par Valdir, ayant 
démarqué les lots et fa zendas du 
"fond" du Novo Horizonte 

.,.-· 

< \ . ' . -\" " , / ~ \ ~\ ' 'v/~y · 
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·, ' >/ ~ ;,('.\/ ,---., , •~ H.,, '-\_-Y /~ ~·'· 'v 
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Dess in effectué par Seu Piauf, 
pionnier du Surubim 

\ .... :_ 7 / / 
·~ ...,..._ \..}'r1.. ,,, 
\- -· ~ b / ' 
\ 7:r : 

\ Ji \ 
77-ra.ns~~-Ul. 

Dessin effectué par Sebastiâ.o Pereira, 
----~Eonsable de l'a~r_o_vi_ll_a.:c:g_e _____ _ 
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-- ~ i ' _ 1 
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- --- -~-

1 SOURCE: Dessins recu~illis par Nathalie PARALIEU- Missions au Surubim 1994 et 1995 



Q,l 

C: 
C: 
Q,l 

ï: 
0 
N 
CO: 

E 
CO: 
Cil 
C: 
CO: 

""' ..... 
C: 
0 
'& 
\Q,l 

""' !: 
Q,l 

"O 
Cil 

\Q,l ..... 
(Q.l 

= O" 
C: 
Q,l 

Cil 
Q,l 

""' ·; 
;a 
\Q,l 

s 
""' Q,l ..... 
C: .... 

..... 
Q,l 

~ 
C: 
CO: .... 
C.J 

~ 
\Q,l 

C: 
Cil 
Q,l 

"O 
Q,l ..... 
Cil 

:.:3 
N 
~ 

0 

C: 
Q,l 
;a< 
Q,l 

C: 
C: 
< 

NEGOCIANTS ET INTERMEDIAIRES LOCAUX DES CIRCUITS COMMERCIAUX 

l 1 1 1 
N'!Nom enquêté ifirme · 1~ARACTERISATION Produits commerclallsés Moyens c:l'a~quisition des donné~s -

REGION OUEST 

1 
Altamira 

1 DÉLIO 
2 RIVALDO 
3 IVAf - -

4 IVA( 
5 UMBIJARA 

Medicllândia 

RIZ !CACI BQ'{ CAF 

____ ______________ 

1

Grond éleveur/négociant 

IN!E8C~~-l!_:. Yoh ~hiflg_~hong_ 8El.QI!3Sen__!_9nt_(~olol_ié) ___ __ _ 
Ex:OJg.5mJzo_ç~9 _B_O_NFI~ _ ___ Co!f1e!ci9I IS Guimoroes_ e_ Novlg. lirnit 
Com_e_r~J_o GUJtv1ARAES _ lfldépendont_ _ 

X 

: 1 ~ 1 

X 

Vendeur d'épices au marché d'Alt. 

6 GILMAR GOIS 1cereolisto GOIS i ndépendant x X l X 
71ZMAR - - --- ----- _ Ar~oz~_rn_T~E'{!SAM ___ --- Ç13_~~o~~!El/!OJri~cateu_r/pionteur ___ _ X_ X_ X X 

~ i~ -~:~~t0 
.... . ·- - .. ·- -· ~~::;:~~ F~E_ISÇHMA_~_ - - - ~(l~~~g~~::t~~~;~:~~~i~é/Cé!~Oi)s ~ - _X _ - X _J_ X 

10 E. N!Ct,_8lT_A__ ____ _____ _. _ _ ______ ~aga~n/~~1CJ~~--- __ __X_ d~<~prtiqu_é 
11 Président et autres membres . COOPAME Boucherie communautrnre 
Falxa 

POi DIV 

Guide d'entretien --- ---·- -· - ---·--·-·--·---· 
Guide d'entretien ----------· -·--

X X Guide d'entretien ------ - --
X X Guide d'entretien -----·----- - . ----- - - ·- - ·- -
X Conversation Informelle 

X Guide d'entretien 
X I X !Guide d'entretien_______ ____ _ __ _ ___ _ 

Guide d'entretien ----t------ , ------ ---------------- ------. 
X I X Guide d'entretien -------------- -------------- -

Guide d'entretien ---------- - - - ---- ------------ -. --- -·-
Guide d'entretien 

12,IVO(lir- Elida- Dada ,"' 
13 OPARANA 

jASSAM._E IO:>opérat1ve de prod~ctElurs_~M BO 

1 : : 1-; 1 

X I X X !Guide d'entretien _ _ _ __________ _ 

14 MERCEDES 
Vicinale •75 S" 
15iMARIA DA PENA 

16\QUINZINHO 
17 IZNA 
18 ORBANO 

19\SEVERINO 
20 OTAVIO 

21 IGILB_~RTINHO 
22 LUIZINHO 

1 

REGION EST 

1 

Altamira 

231ADRIANO 
24 C. LOYOLA 
25 lONAIR 
Falxa 

26,MARIO GOIANO 
27 Seu Piaui et Soeur Doroty 
Vicinale "100 S" du Surub/m 
28 MANOEL DE LIMA 
29 RAIMUNDINHO 
30 CEARA 
31 CUTIA 
32 ORTfLIO 

!Transporteur 

;Beneficiodora JOÂO BATISTA 

iPIONËIRA 

. Motoriste /dep1Jis 1_9_93 de Zé_N1ide 
Boutl9u1è re de la falxa KM 75 X 

Boutlquiè!e _de l'anc . agroville "KM 75 S" / X_, _~ 
tvloyen prClQUCte_ur/Conseiller municipal 

. • ~rond plcmt_eu!.. ______ -~ 1~)( M9yen p_r_s:>ducteur /C~_r_é_o_liste 
Petit producteur/Transporteur 
Moyen producte_ur/Céré_<Jliste 

:-1--
1 Pe_tJt producteur IT!a(lsporteur . , 

Petit producteur/Céréaiiste 

Céréoliste/Eleveur/Tronsporteur 1x décortiqué 

1 Céréaliste/Eleveur , x décortiqué 
!Détaillant épicier ou marc hé d'Alt. 1 X 1 i 

' 
Transporteur/Ele~ eur X 1 X 
Association de petits produc teurs X 

Petit producteur/boutiquier X 
Petit producteur/boutiquier X 
Petit producteur /boutiquier X 
Petit producteur/boutiquier X 
Petit producteur/boutiguier X 

Guide d'entretien + Informel -- - -------~-·--·· ---· -- . -
X I X X !Questionnaire A. B et C 

X I Questionnaire A et C + entretien_ informel __ ·· l-.. Par l'intermédiaire de_ ses voisins _ _ _. __ _ .. . -..... ~~~- :::~:=~~:~:~:~: ~= ::: ~o~:,~rers - - -
- -· - -- -- ·--- - - ----·-·· 

--1-· __ QlJE:!_s_t\o1'1fl9i!~ A et~ rnené_J.?O(!:!~ton 
_____ Questionnaire A. B et C _____ _____ _ 
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Annexe n° 12' : Brève présentation du Laboratoire Agro-écologique de la Transamazonienne 
et de son contrat avec le Mouvement pour la survie de la Transamazonienne (MPST) 

Abril 94 

1-lntroduçao 

As atM.dades agropecuari.as na regiâo de influência da rodovia Trartsamazônica, estado do Para, 
tiveram expansao consideravel a partir da construçào da rodovia e o evento do processo de coloniz.açào, no 
inicio da década de 70. Corno consequência desse processo, no trecho Maraba/ltaituba,ao longo de 
aproximadamente 1000 km des ta rodovia, foram alocados colonos ern lotes agricolas, procedentes de 
diferentes regiôes do pais. 

A agricultura, neste processo de coloniz.açào, teve seu inicio corn as culturas de arroz, milho, c.pfpipi.., 
feijâo e mandioca, nos lotes de 100 hectares ao longo da Transamazônica ~ em estradas perpendiculares a 
esta, denominadas de vicinais (travessôes). Visando o fortalecimento da politica de fixaçào do hornem na 
regiâo, incentivou-se a introduçâo de culturas perenes, à exernplo da cana-de-açucar, cacau, pimenta-do
reino, café e citros. 

No inicio, corn os incentivos de organizaçoes governamentais na ârea, a exernplo das instituiçôes 
· de crédita, assistência técnica, saude, educaçào, se verificou um rapido avança das atividades agricolas na 

regiâo. 
Ao longo dos anos, este apoio foi reduzido e rnesrno retirado e os colonos da regiâo se deparam 

atualmente corn uma grave crise agroecologica e econômica, devido a queda vertiginosa dos preços dos 
produtos e as dificuldades de encontrarem alternativas economicamente viâveis para suas atividades. 

Frente a esse abandono dos poderes publicos e a estas dificuldades, os produtores foram se 
organiz.ando até criar ern 1989 o Movimento Pela Sobrevivência na Transamazônica (NfPST), que 
congrega atuahnente infuneros sindicatos e outras formas de organiz.açâo de produtores na regiâo e que 
atua na elaboraçào de novos projetas para o desenvolvimento regional, corn ampla participaçào popular. 

2- Hist6rico do Laborat6rio Agroecol6gico da Transamazônica ( LAET ) 

Em abril de 1991, ern Bruxelas, foi realizado um serrunano envolvendo diversas instituiçôes 
brasileiras, internacionais e ONG's européias ligadas a pesquisa, corn o objetivo de rnontar e apresentar à 
Comissào da Cornunidade Européia um programa de Pesquisa-Fonnaçào-Desenvolvimento Agroambiental 
ern escala Amazônica. Naquela oportunidade a regiào de Altamira foi escolhida para ser incluida no 
Programa. Desta decisào resultou a elaboraçào de um projeto especifico de Pesquisa-Formaçào
Desenvolvimento para a regiào da Transamazônica, no estado do Para, corn a participaçào de diversas 
instituiçôes de ensino e pesquisa brasileiras e do Groupe de Recherche et d'Echanges T ecnologiques 

· (GRET) corn o apoio da Cornunidade Ew-opéia (DG 1 - Rd.açoes Internacionais) e Govemo Francês -
Ministère des Affaires Etrangères (MAE). 

1 SOURCE : LAET (1994) 1 
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Annexe n° 12': Brève présentation du Laboratoire Agro-écologique de la Transamazonienne 
et de son contrat avec le Mouvement pour la survie de la Transamazonienne (MPST) 

No ano de 1992 foram feitos os primeiros contatos entre os pesquisadores do GRET e diversas 
instituiçôes na regi.ào, inclusive corn visitas de reconhecimento na area para conhecer a realidade local c 
contactar as organizaçôes de produtores entào existentes. 

A partir dai, foram desenvolvidas diferentes açôes no sentido de capitalizar conhecimentos c 
envolver os atores locais na organizaçào e implantaçào do trabalho na regi.ào. 

0 grande marco deste trabalho foi a realizaçào do seminario " Pcsquisa Agroambicntal na regiao da 
Transamazônica "no periodo de 26 a 28 de Agosto de 1993, na cidade de Altamira-PA, envolvendo um 
publico que incluia produtores pertencentes a diversas associaçôes, nwn trecho de aproximadamente 700 
km desde o municipio de Novo Repartimento ( leste de Altamira ) a Rur6polis (Oeste de Altamira). 

Neste contexto, foi criado o Laborat6rio Agroecol6gico da Transamazônica (LAET) cujo objetivo 
gei:aJ do seu programa é desenvolver wna pesquisa participativa visando apoiar o des~volvimento de uma 
agricultura sustentâvel e a preservaçao dos recursos naturais, a partir da demanda dos produtores e da 
realizaçào de um diagn6stico participativo, corn reflexos positivos ao desenvolvimento da regiào corno um 
todo. 

3-Constituiçâo do LAET 

0 LAET corn a parceria inicial do GRET e da Universidade Federal do Para ( UFPa ), tem hoje na 
sua constituiçào além destas duas instituiçoes, o CIRAD - SAR e IEMVT - (França ), a EMBRAPA
CP A TIJ e pelo lado dos produtores uma parceria privilegiada corn o MPST, e particulannente corn o Setor 
de Agricultura desta organizaçào. 

0 LAET m.antem ainda contactas e trabalho conjunto em alguns casos, corn instituiçôes 
govemamentais na area, a exemplo da CEPLAC, EMATER e secretarias municipais de agricultura.No 
momento o grupo permanente do LAET é coru;lituido pelos scguintes pt:squisadores: 

Pesquisador 
Afonso Flohic 
Aquiles Simôes 
Bernard David 
Christian Castellanet 
Iliana Salgado 
Juliete Alves 
Nathalie Paralieu 
Pedro Celestino 
Ahraà Sylvestre1 

Formaçao 
Economista 
Eng° Agr° 
Eng° Agr° 
Eng" Agr° 
Bi6loga 
Soci6loga 
Ge6grafa 
Eng0 Agr° 
Engo Agr° 

Instituiçâo 
LAET 
LAET 
GRET 
GRET 
LAET 
UFPa 
CIRAD/SAR 
EMBRAP A/CPA TU 
CIRAD/SAR 

1 A scr integrado em breve na equipe do LAET ern Altamira corn participaçào dentro do prograrna CA T em Maraba e em 
colaboraçào corn o Laborat6rio de Agro-Industria da EMBRAPA/CPATIJ. 

[ SOURCE : LAET (1994) 2 
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Annexe n° 12: Brève présentation du Laboratoire Agro-écologique de la Transamazonienne 
et de son contrat avec le Mouvement pour la survie de la Transamazonienne (MPST) 

4- Parceria privilegiada LAET/MPST 

0 ?viPST dentro do seu projeta agricola, envolve as questôes ligadas a produçào, cornercializ.açào e 
transforrnaçào de produtos, no sentido de viabiliz.ar urna agricultura duravel para a regiào da 
Transarnazônica, considerando a questào agroarnbiental. Foi fumado entre o LAET e esta organizaçào, urn 
convênio que estabelece as bases de urn trabalho participativo dentro das questôes acirna rnencionadas, 
buscando sempre o desenvolvimento de urna agricultura farniliar sustentavel e ern equilibrio corn o rneio 
arnbiente. 

5- Atividades desenvolvidas pelo LAET 

A partir do Prograrna Agroecologico da Transamazônica e das demandas dos produtores 
identificadas no serninârio de agosto de 1993, o LAET desenvolve, no rnomento, as seguintes atividades: 

1- Zonearnento fisico-s6cio-agroeconômico para os rnunicipios de Uruara, Medicilândia e regiào do 
Anapu; 

2- Diagn6stico dos sistemas de produçào; 
3- Organizaçào da transforrnaçào e da comercializ.açào dos produtos agricolas; 
4- Acompanhamento da introduçào da rnecanizaçào e da traçào animal em areas de pequenos 

produtores; 
5- Diagn6stico florestal e das atividades madeireiras; 
6- Organiz.açào da sociedade na regiào, espontâneas e formais; 
7 - Dinâmica e uso sustentado de pastagern no contexto da pequena produçào; 
8 - Acornpanhamento de 4 alunas do curso de pos-graduaçào DAZ no estagio de campo na regiào 

de Altamira 

6- Conclusao 

-
A construçào de urna equipe rnultidisciplinar e interinstitucional no LAET, permite enriquecer os 

trabalhos e desenvolver projeta a média e longo prazo corn a parceria dos 6rgàos locais. 
A prirneira etapa de conhecimento geral da regiào ( que sera rnotivo de urna publicaçào ern breve) 

ira pennitir fortalecer os debates e as discussôes corn as organizaçôes de produtores, para desenvolver 
dentro de uma din.ârnica cada vez mais participativa os trabalhos junto aos produtores e 6rgàos locais a 
exemplo da realiz.açào da l I Conferência Uruarense sobre Projetas Econômicos Alternativos, realiz.ado no 
periodo de 10 a 13 de março/94. 

Endereço: , 
I.AET-Av. Joiio Pessoa, 1150- Cx P 231 - CEP 68371-040 -ALTAlvJIRA - PARA - BRA.SIL 
TeVFax:55-91-5152111 

! SOURCE : LAET (1994) 3 



Annexe n° 12: Brève présentation du Laboratoire Agro-écologique de la Transamazonienne 
et de son contrat avec le Mouvement pour la survie de la Transamazonienne (MPST) 

CONVÉNIO ENTRE O MOVIMENTO PEI .A sonREVIVENCIA NA 
TRANSAMAZÔNfCA ( MPST) E O LABORA TORIO AGRO-ECOLOGICO DA 

TRANSAMAZÔNICA (LAET) 

[ntroducâo: 

0 :-..tovimcnlo Pda Sobrcviv~ncia na Transamazônica (t-..trr>ST) foi criado 
em 1991, .:ipos varias lutJ.S historicas do povo cm todJ a Trans.1mazônica, corn o objetivo de 
consolidar essas lutas. Neste aspecto, seu pape! principal é de articular e assessorar todo o 
rnovirnento social d:i regiào. Também foi criado corn a fuialid.lde de propor uma no,,ia politic.i de 
dt:scmvolvimenro ecônomico, social e agro-ambiental para a Transamazônica. Neste aspeclo, lhe 
c.:ibe recolhc:r, interpretar e sis1c:rna1i2.1r as demandas das colc:cividadc:s e grupos de prôdulores, 
fumlimc:ntâ-las e formula-las c:m forma de proposlas. 

0 LA.ET i um "laboratorio <le: pesquisa" reunindo atualmenre pesquisadores 
da UFP:i.., da El\1BR.-\P :V CPA TU, do GRET c do CIRAD para trabalharem juntos na regiào da 
Transamazônica, ( de Pacaj:i ale: Rur6polis) e ali realizarem pesquio;as direcion:id.l.ç :io 

desenvolvimenlo <le urna agricultura familiar econômica, ecolôgica e socialmcnle suslenl.ivel, na 
b-ast: de: um dialogo pc:rrnanente entre pesquisadores, técnicos e organizaçôcs locais de produtores 
d.l regiào. 0 seu objelivo principal é de :ipoiar todos os agricultores familiares, sem distinçào de 
ori~t:rn., de religiào ou de opiniào. 
0 , LAET faz parte de um programa mais amplo de Pesquisa-Formaçào-Desenvolvimcnto 
Amazônico, coordenado pda UFPa, do qU.11 participam tarnbérn o CAT em Maraba e o curso de 
èspc:cialisaç:io D.o\Z na UFPa . 
< > · L1bora1ôrio csla ;1b1.:r!O a pcsquisaJorcs ir1<li,i<lU.1i.s c <le ou1r;1s inslilui.,:ùcs, ùcs<lc que 
concordem corn os seus objetivos fundarnentais e a sua metodologia. 

Consideran<lo a convergência d'os seus objerivos de longo prazo quanto ao 
dest:nvo1"imento s'ustent.ivel da regiào, e também a cornplementariedade de suas atividades 
principais, o :\!PST e o LAET resolvem trabalhar cm parceria pmikgiada e es1abelccer urn 
convl!nio dt: tres anos, rt:novavel por consenso mûtuo, qut: detina um método de trabalho comum 
na ;irca agropt:cu.'.iria, agrotloresta~ da comercialiZ.lçâo e transformaçâo dos produtos agricol.1.-;, 
do manejo dos recursos narurais e da preservaçào do meio :unbiente. Esta parceria nào exclui 
porém cada um dos parceiros estabelecer relaçôes c convenios corn outras instiluiçôes, assocuçôes 
e 6rgàos que apresentcm propostas coerenres corn os seus rcsperivos objetivos. 

Atividades g;pecificas dos parceiros: 

0 LAET se compromete a reali.zM as acividades seguintes: 

. Pesquisa de base sobre o meio natural, o meio socio-econômico e os 
sistemas de produç:io dos agricuhores. Essa pesquisa é essencial a longo prazo para desenvolver 
lt:cnologias ahemativas c: para facilitar a adc:qu.açào dos programas dt: apoio à produç5o corn a 
rc:aliù.ide do campo, mas nào dara resultados imediacos para os produtores. 

Pesquisa de acompanhamenlo das arividades tc:cnicas inovadoras iniciadas 
pelos produlores, individualmenle ou corn base organizada. Essa pesqui.sa pode ser uril para uma 
:ivaliaçào rapida dos resultados de dctt:nninadas inovaçoes ou propostas. Nessa base, 
rt:cornendaçôt:s podem ser feitas para otimizar e adaptar as açôes ern andamenlo. 

Pc.:squisa de adJpt.'.lçào de novas tecnologias (proposta d.l pesquisa) nas 
propriedades e nos campos experiment.us. 

Asscssoramcnto na formul:iç.fo de novos projeros ou prograrna~ agricolas, 
canto na .irc:a da proùw,:ào como na .irca da comc:rcializaçào e d.l transformaçào dos produros. 

lsoURCE: LAET (1994) 4 
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Annexe n° \·2 : Brève présentation du Laboratoire Agro-écologique de la Transamazonienne 
et de son contrat avec le Mouvement pour la survie de la Transamazonienne (MPST) 

realidades do campo. 
Participaç.3o 1\3 formaç.3o dos agrônomos c outros profission:us ba.'icad.1 nas 

Apoio ao treinamento dos agricultores e dos lc:cnicos locais 

0 lvfPST se compromete a : 
Apoiar a realizaçào das pesquisas proposus pdo LAET, lanto a nive) 

organi7..1cional qu.1nto .:io apoio logislico. Esse apoio pode consislir na colela de dados pclos 
produ1ores, cm apoio dos tc:cnicos do t-.fovimento para acompanhar ensaios na propricd.1de, 
pcsquisas sobre: as organiz.:içôes de b.:ise, ou a realizaç5o de est:igios de comivência para 
c:stud.lnies nas propried.ldes. 

lnfonnar os produ1on.:s sobn: a c:xislência c o amlimcnlo ch:ssc progrnma, c 
divulgar os resullados d.l pesquisa para o maior publico de produtores possivel. 

Obrigaçoes e responsabilidades conjunlas dos parceiros 

Programaçào: 0 LAET prepararâ amulmente uma proposla de programa 
de pesquisa, a ser apresentada ao Movimento. 0 Movimento prepar.ira ao mesmo tempo o seu 
programa de ati\id.ldes técnicas, e suas proposi:as c demandas para a pesqui'ia. Corn base em uma 
confrontaçào dessas duas propostas, ser:i estabelt:ci<la uma programaçào conjunta, a quai defmira 
panicipa.;5o e as responsabilidades Je ambos os !ados em cada atividade planejada, assim como os 
n:~ullados cspc:rados. 

Dois n:presentantes do Mo,imento participarào regulannente (a cada dois 
m~sc:s ) nas rc:uniôes de coordc:naçào do LAET. Dois represenuntes do LAET serào tambem 
·convidados corn a mesma regularidade cm reuniôes ·do Movimento para acompanhar as atividades 
comun.s, objcto dessc convc:nio. 

No fun do ano, uma avaliaçào conjunta das atividades ser:i rc:alizada antes 
de programar novas atividades para o ano seguinte. 

Todos os c:ncontros e comunicaçôes entre o Movimento e o LAET serào 
regis1rados por escrito (corn uma copia para c:ida instituiçào). Essa documentaçào podera servir de: 
base para a avaliaçào futura das atividadc:s e da colaboraçâo entre as instituçôes. 

Todos os resultados Je pc:squisa scrào aprc:sentados ao t-.fovirnento antes da 
su:, publicaçào. Publicaçôes diretamente relacionadas corn o Movimento serào prelirninarmenre 
submetidas a di.scussào. Por outro lado, todas pr~postas técnicas (novos projctos de apoio a 
produçào agricola, etc.) serâo apresentadas pelo MPST ao LA.ET que as examinarâ e fomccera 
um parecer por escrito. 

0 LA.ET nào participara diretamente da busca de recursos para o 
Movimenro, mas poder.i assessorar na redaçào de projetos e na identificaçào de possiveis fontes de 
financÏ;imt:nlo. Projctos conjun1os podc:rào 1ambérn :;c;;r daborados. 

No caso do Movimento e o L..\ET lerem divergências relativa~ às atividades 
de pesquisa ou desenvolvimento a serem emprccndidas corn prioridade, as an.ilises- serâo 
rcgistradas por c:scrito, para facilirar a avaliaçào posterior . Os parceiros farào propostas para 
complcmentar as informaçôes disponiveis ou testar as inovaçôes propostas em pcquena c:scala a 
fun de resolver essa contradiçào. 

0 LAET pode estabelecer relaçôes e contratos de trabalho corn outros 
parceiros (prefoituras, associaçôes nao integradas ao. ?vio ... imento, etc.) que tenham interesse cm 
desenvolver tarnbém wn trabalho técnico no campo. Porem, o objc:tivo é de desenvolver a maior 
parte das suas atividadc:s jwllo ao Movimenro, que é o sc:u parceiro privikgiado. 

~1 jj\l_tl,.,Ld.:1 / ~ cf!..:. ·•tr-1':.\'-' c::/c.,, _f<f</:i 
Para o MPST, Para o LAET, 

1 . 
' 1 -."::.,'" !-, \ .•• ::. '~ ·l,_. .... .. \. \ 

~ - œ'tJrft> 
0 Coordenador O. Coordcnador Geral 

(:,.. . ,·, \ ' . -;r--:-. ... , 

J SOURCE : LAET (1994) 5 



Annexe n° 14 : Matériel cartographique utilisé 

TITRE Echelle Année Source 

Delineamento macro-ecol6gico do Brasil 5 000 000 92-93 EMBRAPA 

Zoneamento das potencialidades da Amazônia legal 2 500 000 SUDAM 
( solos/ geologia/vegetaçao /potencialidade) 

CARTES DE BASE : 
(topographie, hydrologie ... /RADAM) 

. -

Amazônia Legal 3 000 000 1995 FIBGE 

Repartimento (Folha SB-22-X-A) 250 000 1977 IBGE 
Altamira (Folha SA-22-Y-D) " " " 
Agropolis Brasil Novo (Folha SA-22-Y-C) " " " 

A veiro (Fol ha SA-21-Z-D) " " " 

+ image RADAM Senador J. Porfirio (SA-22-Y-B) " " " 

Toutes les feuilles de Repartimento à Itaituba 100 000 1977 IBGE 

CARTES THÉMATIQUES: 

Levantamento da 'alteraçao da cobertura vegetal 250 000 1986 SUDAM/IBDF 
natural. 

Mapa das Terras indfgenas na Amazônia brasileira 2 500 000 1994 CEDI/ lnstituto 
e outras areas da Uniao destinadas a usos especiais. Socio-ambiental 

Mapa da colonizaçao oficial (PIC Altamira 1) 250 000 · INCRA/Brasil 
Novo 

Mapa de regularizaçao fundiaria (Projeto Fundiario) 250 000 INCRA/ Altamira 

Mapa dos solos (F ALESI) 1000000 EMBRAPA 

Mapa de aptidao de solos " 

Zoneamento ecol6gico-econômico do Estado do 1992 IDESP 
Para 

Levantamento de reconhecimento dos solos de uma area prioritaria na rodovia transamazônica 
entre Altamira e Itaituba. 1/60 000. 1973. Rio de Janeiro. Boletim Técnico n° 34. Divisao de 
pesquisa pedol6gica DNPEA. Ministério da Agricultura. 

1 SOURCE: Collecte du matériel cartographique 1993-1995 (LAET) 



Annexe n° 15: L'affaire du massacre des enfants d'Altamira 

Em julho de 1989, na periferia da cidade de Altamira (PA). foi encontrada uma ossada 
humana. De criança. Ninguém soube até agora a quem ela pertencia. 

No mesmo per!odo, o menor J.S.M., de oito anos, foi levado por um desconhecido em 
lugar ermo, seviciado sexualmente e parcialmente emasculado. Seu desaparecimento levou 
a pensar que seria dele a ossada encontrada. 

Três meses depois. outro menino, O.B.C., de 10 anos, viveu uma tragédia semelhante e 
foi emasculado. O crime hediondo foi repetido, corn o mesmo macabro ritual, em outra 
criança, W.O.P, de 9 anos, em 23 de setembro de 1990. 

Estes sâo os casos conhecidos, mas parece 16gico imaginar que outros aconteceram e 
foram silenciados por medo de represalias dos bandidos ou para salvaguardar 'a honra' das 
pequenas vftimas. 

Uma longa morte 

Em janeiro de 1991 desapareceu T.M.V., 12 anos; em maio Ailton. 10 anos, sumiu e sua 
ossada.foi encontrada 45 dias depois; nos mesmos dias A.C.O.S., 12 anos, foi seqüestrado 
mas conseguiu escapar; em agosto desapareceu J.C.B.G., 8 anos. 

O anode 1992 amanheceu corn uma horrfvel novidade. No primeiro dia de janeiro, Judirlei 
foi subtrafdo do meio de seus familiares: seu cadâver foi encontrado perto do local onde 
tinha,sido visto pela ultima vez: emasculado, seviciado, o corpo furado a bala e corn outros 
sinais de tortura. A cidade ficou traumatizada. A culpa do delito ' foi colocada apressa
damente sobre o peâo Rotflio Francisco qo Rosârio, 47 anos, que passou a ser considerado 
o 'Mostro de Altamira'. Mas a comunidade nâo se tranqüilizou. 0 pr6prio pai da vftima, que 
conhecia o acusado, achou impossfvel uma pessoa doentia como Rotflio, conseguir dominar 
o filho dele, bem robuste em seus 13 anos. A Polfcia, porém, deu por encerrado o caso. 
Rotflio 'faleceu' poucos dias depois·. em sua cela , no quarte! da Polfcia Militar, em Altamira. 
Misteriosamente. Ainda hoje a comunidade pede que seja aberto um inquérito para apurar 
essa morte, ja que ha suspeita de que se tratou de 'queima de arquivo' . 

Em maio, Edinaldo, 12 anos, foi encontrado morto no fundo de um poço, corn marcas de 
sevfcias e escoriaçoes no pescoço. Pouco depois R.F.S., 14 anos, viveu sua terrfvel 
experiência, mas conseguiu se livrar do seqüestrador. 

No primeiro dia de outubro, Jaenes, 13 ano·s. foi cuidar do gado da famrlia, numa chacara 
perto do Cruzeiro. Nâo voltou para casa na hora prevista. Seu cadéver apareceu nas 
proximidades, dois dias depois: tinham feito misérias corn ele-: ·seffoias, mutilaçâo dos 
6rgâos genitais, tortura .. . 

Seis semanas depois, a mesma morte cruel, corn as costumeiras sevfcias e emasculaçâo 
e corn requintes cada vez maiores de ferocidade tocou a Klebson, 12 anos. Na semana 
seguinte S.F.S., 13 anos, sofreu tentativa de seqüestro, mas conseguiu escapar sem 
maiores conseqüências. Em dezembro desapareceu M.F.S., 13 anos, em janeiro de 1993, 

R.S.S., 8 anos; em março foi '1G8aeoinedo, oom oimiia cl• ••vf9i•• at!lu<w•ifl, Fl~vio, 1 O "'"9"; 
Em a~osto G.S., 13 anos, sofreu tentativa de seqùestro, conseguindo salvar-se por miiagre. 
No dia ~9 de .~etembro desapareceu R.F.S., 11 anos, e no fim do mesmo mês G.F.L., 12 
an.os, foi sequestrado, mas conseguiu fugir . 

• • • 

1 SOURCE : Comitê em defesa das crianças de Altamira (Extraits de l'historique - 30/01/95) j 
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Annexe n° 15: L'affaire du massacre des enfants d'Altamira 

Quem é o "Mostro de Altamira"? 

lnicialmente pensou-se que autor dos crimes seria um manfaco sexual. Mas, quando ficou 
evidente que a autoria dos fatos devia-se a varias pessoas, a hip6tese teve que ser revista: 

- "Em relaçao às motivaçôes dos crimes praticados, as •infocmaçôes e indfcios 
levam a formular duas hip6teses: Primeira, que os autores sejam portadores de 
anomalias psfquicas e met1tais ou psicopatas:. Segunda hip6tese é a de que os 
criminosos tenham ligaçôes corn grupos de Magia negra ou seitas. Neste caso, é bem 
provavel que tais grupos ou seitas sejam de fora do Municfpio .. ." (Relatorio do Or. 
Augustino Pedro Veit, conse/heiro do Conanda, 12 de abri/ de 1993) 

E o Mi~istro da Justiça, em carta ao sen. Passarinho, em 08 de março de 1994, admite: 

"Também, parece certo, pelo resultado das investigaçoes ja levadas a efeito 
pela Polfcia Faderai e pelas denuncias que nos chegam, que todo caso, extremamente 
complexo, poderia implicar pessoas influentes na comunidade, detentoras de poder 
polftico e econômico, autoridades estaduais e municipais, inclusive do Poder Judiciario." 

••• 

A prisao, acontecida no dia 24/11/1992, na localidade de Mundo Novo (MS), de Amailton 
Madeira Gomes, acusado de ser autor dos delitos, nao deu sossego à comunidade. Em 
carta - acompanhada de abaixo-assinado, cûjas ·assinaturas querem representar o grito da 
comunidade altamirense que clama por sossego e exige proteçao efetiva para seus filhos' 
- à 'Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça· do .. Mioistério da Justiça, o 
MOVIMENTO CONTRA A VIOLÊNCIA E A FAVOR DA VIDA recorda: 

· 'Da-se por certo que outras pessoas estao envolvidas nestes assassinatos, além de 
Amailton Madeira Gomes. Porém a populaçâo terne que os criminosos, mais uma vez, 
fiquem impunes e continuem convivendo no meio da sociedade, amparados pelo 
prestrgio social e o conforto que lhes assegura o poder aquisitivo•. 

No dia 27 da janeiro de 1993, qucando jii til"lh .. m ooont•oiclo 1,t (c,w ... tàr,r•) trio• 1 o. aa .. -.e 

registrados pelo Comitê, o Procurador Gera\ de Jus\i~a clo Estâdo clo Parâ, Jesê 6ê füb~arôâf 
Coimbra, informa a Deputada Aida Maria, Presidente da Comissao de Defesa dos Direitos 
Hurnanos da Assembléia Legislativa, que: 

- 'Sete lnquéritos Policiais foram instalados, sendo que somente 01 (um) foi conclufdo, 
enquanto os demais encontram-se em fase de diligências a requerimento do Ôrgao do 
Ministério Publico corn atuaçao naquela Comarca' (Offcio n° 077/93/IV1P/PGJ) 

Na realidade as investigaçoes policiais sempre foram precarias e sem continuidade. A 
Polfcia Civil de Altamira, sem recursos humanos e materiais, deixou que provas preciosas 
andassem perdidas, tornando extremamente diffcil o trabalho da Justiça . 

• • • 

1 SOURCE : Comitê em defesa das crianças de A.Itamira (Extraits de l'historique - 30/01/95) 1 2 
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Em abril de 1993 uma Comissâo enviada pelo Ministério da Justiça visitou Altamira e_teve 
varies contatos corn os diverses setores da sociedade local. Os enviados de Brasf11a se 
disseram impressionados corn a situaçao e prometeram ajuda de Brasnia. 

Por desgraça, a 'missâo' foi encerrada abruptamente, quando o trabalho estava incompleto. 
A comunidade nâo entendeu o motive dessa interrupçao, que teve o sabor de 'golpe' 
contra as investigaçôes. Os mandates de captura contra CÉSIO FLAVIO CALDAS 
BRANDÂO, ANrz10 FERREIRA DE SOUZA, CARLOS ALBERTO SANTOS, ALDENOR 
FERREIRA CARDOSO, VALENTINA ANDRADE e AMADEU MADEIRA GOMES, em 
10/09/1993 e mesmo a prisâo dos primeiros três nâo conseguiram s~~segar os ·animos. A 
essa altura era diffcil acreditar que s6 essas pessoas poderiam ter cometido os crimes; a 
continuidade do trabalho da Pol(cia Faderai aparecew urgente, indispensavel mesmo, para 
que novas pessoas e novas provas fossem investigadas . 

• • • 

No dia 08 de outubro de 1993 o Ministre da Justiça criou uma COMISSÂO DE INOUÉRITO 
para a apuraçâo dos fatos de Altamira. Foram chamades a fazer parte dela, o Presidente 
da OAB, Dr. José Roberto Batochio; um representante do Ministério Publico Federal, Dr. 
Alvaro Augusto Ribeiro Costa e um representante da ABI, Dr. Francisco Cl6vis de Souza. 

A notfcia foi recebida corn alegria, em Altamira, mas cinco meses depois, em carta ao sen. 
Passarinho o Ministre admitia: 

- 'lnfelizmente, a Comissâo de lnquérito nâo teve condiçôes, até o presente, de proceder 
às necessarias investigaçôes 'in loco', devido à dificuldade de ordem orçamentaria, 6bice 
este que esta recebendo toda a atençâo deste Ministério para ser superado. (Carta do 
Ministro Mauricio Corr~a ao senador Jarbas Passarinho, 08/03/1994) 

No dia 09 de novembre de 1993, Altamira recebeu a visita dos membres da Comissâo 
Parlamentar de lnquérito destinada a 'apurar responsabilidades pela exploraçâo e prostitui
çâo infanto-juvenil'. Em seu relat6rio final, a CPI constata: 

- 'A violência e a explo;açâo do jovem chega ao absurdo do vilipêndio a seus cadaveres, 
como- revela a macabra hist6ria da cidade de Altamira, no Para, onde cerca de quinze 
menines, nos ultimes anos, foram seqüestrados, seviciados e emasculados ap6s a 
morte. Também af se denunciou a conivência de autoridades e a suspeita de que os 
orgâos sexuais extirpados tenharn sido empregados em rituais satânicos'. 

Dois dias depois, 11 de novembre, a Assembléia Legislativa do Estado do Para celebrou 
uma Sessâo Especial 'dèstinada a discutir os assassinatos, emasculaçôes e estupros de 
menores em Altamira'. Ap6s ouvir os relates emocionados dos familiares das vftimas e 
comentari6s das autoridades convidada·s; os Deputados decidiram constituir uma CPI .. 
(Comissâo Parlamentar de lnquérito) para .'apurar as denuncias de violência e assassinatos 
prati~dos contra menores no territ6rio do Municfpio de Altamira'. Os Deputados se deram 
60 d1as, prorrog~veis por igual perfodo, para os trabalhos. Mas ninguém mais ouviu falar 
dessa Comissao. 

A Polfcia Faderai voltou a atuar em Altamira em setembro de 1994, mas de novo tevè 
que interromper seu trabalho, por . falta de recursos ... Mais uma ve~ o inquérito ficou 
incompleto. 0 processo contra os acusados foi avançando ientamente. 

• •• 
1 SOURCE : Comitê em defesa das crianças de Altamira (Extraits de l'historique - 30/01/95) j 3 
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Annexe n° 16: Article de presse concernant le messianisme au Brésil 

LE MONDE DIPLOMATIQUE - MARS 1996 - Page 26 

LE PENTECÔTISME À L'ASSAUT DE L'AMERIQUE LATINE 

Emotion du pauvre au Brésil 

AU premier rang des préoccupations du pape Jean Paul II lors de son voyage de février 
dernier en Amérique latine figurait la montée des nouveaux mouvements évangéliques 
qui, année après année, voient le nombre de leurs adeptes grossir au détriment de l'Eglise 
catholique. Parmi ces mouvements, le pentecôtisme est celui dont la croissance est la plus 
spectaculaire. Au Brésil, au Pérou et au Guatemala, les Eglises pentecôtistes prolifèrent à 
un rythme frénétique et constituent de véritables phénomènes de société. Alliées aux 
tenants de l'ultralibéralisme, elles jouent sur les émotions des plus humbles, et prônent, 
avec les accents du romantisme politique, une "théologie de la prospérité" qui n'est 

. qu'une nouvelle forme de la résignation. 

PAR ANDRE CORTEN 

Au Brésil, comme au Pérou (lire ci-contre l'article de Benoît Guillou) ou au Guatemala, 
l'appoint des voix évangéliques peut être un atout décisif pour un candidat à la magistrature 
suprême ru. Sans que cela ait contribué significativement à sa victoire en 1994, le président 
Jorge Henrique Cardoso n'a pas négligé le soutien des dirigeants des Eglises évangéliques. Il 
s'est laissé appeler " élu de Dieu " et essaie de le rester. Déjà, il y a six ans, l'appoint des voix 
évangéliques avait été décisif dans la victoire de M. Fernando Collor. Les évangéliques sont-ils 
devenus les nouveaux faiseurs de présidents au Brésil ? 

Ce pays demeure à la recherche d'un imaginaire religieux lui permettant d'esquisser les traits de 
la société désirée. Durant la période coloniale (1500-1822), le Brésil s'institue socialement à 
travers la vi'sion de " saints médiateurs ". Cette vision concilie, d'une part, le monde de la 
chrétienté (le pape déléguait au roi du Portugal son autorité pour le salut des âmes) et, d'autre 
part, l'univers religieux africain. L'unité de la " société chrétienne " commence à se diluer avec 
l'empire (1822-1889) ; elle est dépassée avec la première République (1889-1930), mais n'a pas 
été remplacée. Le libéralisme et le positivisme, importés par les élites, restent des effets de 
surface. Parallèlement, l'imaginaire religieux se maintient, par exemple, dans le candomblé, 
dans l'umbanda et le spiritisme ru. 

L'Estado Novo, fondé par le général Getulio Vargas (1930-1945), donne l'occasion à l'Eglise de 
tenter d'instaurer une néo-chrétienté de classe moyenne. Mais, à terme, l'armée préfère instituer 
elle-même un nouvel ordre ( 1964-1985) en vidant l'espace politique. Elle met l'Eglise 
catholique hors jeu et la contraint à un rôle de défense des valeurs démocratiques. Se développe 
alors la " théologie de la libération ". 

Les théologiens de la libération Gustavo Gutierrez, Fray Betto comprennent que pour instituer 
ce qu'ils désignent comme le royaume de Dieu (une autre conception de la société), il faut 
parvenir à atteindre la moitié " exclue du Brésil : les pauvres ". Et fondent les Communautés 
ecclésiales de base. Mais, dès 1985, le constat est fait: la théologie de la libération n'atteint pas 
les plus pauvres. Ceux-ci sont séduits par un nouveau mouvement religieux : le pentecôtisme. 
Religion importée, le pentecôtisme devient très vite la religion des déshérités. 

Le pentecôtisme est apparu au début du siècle parmi les méthodistes noirs aux Etats-Unis et 
compte maintenant 150 millions de croyants, répandus dans tous les tiers-mondes. Il fait partie 

1 SOURCE : Le Monde Diplomatique - Recherche sur INTERNET 
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de la " nébuleuse évangélique " qui, en Amérique latine, désigne aussi les protestants 
historiques œ. Au Brésil, où l'Eglise de l'Assemblée de Dieu se développe dès 1911 et est 
indépendante de la Congrégation américaine, les pentecôtistes ont crû, durant la dernière 
décennie, à raison de 8 % par an. Selon des enquêtes de 1994, les pentecôtistes représentent 
10 % de l'électorat (l'ensemble des évangéliques, 13,5 %). Comparativement, les catholiques 
proches de la théologie de la libération sont 2 %, et les charismatiques 3,8 %. 

Le pentecôtisme brésilien est formé de milliers d'Eglises ; il se multiplie en se divisant. Il est 
aussi extrêmement prosélytique. On peut cependant repérer quelques grandes Eglises. La plus 
importante l'Assemblée de Dieu compte plus de 30 000 temples à travers tout le pays. Dans les 
favelas, les petites baraques avec J'enseigne " Assembléia de Deus " sortent de terre comme des 
champignons. Il s'agit du " pentecôtisme classique ". 

Mais l'Eglise la plus voyante dans les grandes aires métropolitaines (2 000 temples moyens ou 
grands, souvent des cinémas ou des supermarchés reconvertis) est l'Eglise universelle du règne 
de Dieu, fondée en 1977 par le controversé évêque Edir Macedo fil. L'Eglise universelle, qui se 
prétend effectivement universelle (" catholique " veut dire universel), est déjà bien implantée 
dans dix pays. Elle a une étonnante capacité médiatique (il, possède la chaîne TV Rede Record 
(achetée en 1990 pour 45 millions de dollars) et son émission de débat politique et d'actualité, " 
La 25e Heure", est l'une des plus suivies. 

Elle règne aussi sur une pléiade de stations de radio fournissant de façon continue des 
témoignages religieux, des prédications, des chants et des actualités pentecôtistes dans presque 
tous les Etats. Elle organise des concentrations immenses dans des stades gigantesques, 
réunissant jusqu'à 400 000 personnes. Elle a lancé des campagnes humanitaires d'envergure 
nationale, comme Mouvement Brésil 2000, Futur sans faim ou Associaçao Beneficiente Crista. 
Elle met aussi l'accent sur la " lutte contre les démons ". Le discours est loin d'être 
misérabiliste : " Les démons prétendent nous enlever notre droit à la bénédiction de Dieu, droit 
conquis par le Christ victorieux. La foi manifestée par le paiement de la dîme permet de 
reprendre possession de cette " bénédiction ". Bénédiction en matière financière, de santé, de 
famille, bref de prospérité. " C'est la " théologie de la prospérité ". Ascétisme de masse et " 
guérisons divines "POUR les pentecôtistes" classiques", l'important est l'expérience 
émotionnelle de rencontre immédiate avec Dieu. Elle se manifeste souvent par un signe : le " 
parler en langues". C'est un" don" exceptionnel de !'Esprit saint. Signe d'un nouveau baptême. 
Il s'est manifesté la première fois, selon les Evangiles, parmi les apôtres du Christ le jour de la 
Pentecôte. La réapparition de ce " don " est, selon les pentecôtistes, un indice de la proximité 
du " Second retour du Christ ". 

L'expérience immédiate de rencontre avec Dieu réduit le rôle de médiation du clergé et confère 
au pentecôtisme un égalitarisme communicatif. L'attente du " Second retour du Christ ", 
annon~é par des cataclysmes, des crises et des guerres, invite les fidèles à se préparer et à se 
désintéresser du monde. Le pentecôtisme est traditionnellement apolitique. Il prêche un -
ascétisme de masse touchant l'alcool, le tabac, les loisirs, etc., qui est aussi un code 
d'appartenance à la communauté de " frères ". Les adeptes du pentecôtisme intègrent dans leur 
culte leur vision du monde et leur espérance, faite à la fois de violence apocalyptique 
(permettant de projeter dans l'imaginaire la violence civile quotidienne) et d'égalitarisme. 

Dans le pentecôtisme " autonome ", l'émotion est mobilisée de façon encore plus spectaculaire : 
à travers la" guérison divine", l'exorcisme et la" posse" (prise de possession du Royaume). 
Dans un pays où les problèmes de santé sont la manifestation la plus directe de la souffrance 
des pauvres, les Eglises pentecôtistes occupent une place toujours plus grande parce qu'elles 
apportent une" guérison"." Jésus est la solution", disent-ils. 

"Charlatanisme ! ", leur rétorque-t-on. Le fait est que le pentecôtisme suscite une émotion qui 
a des effets psychothérapeutiques. Par ailleurs, en luttant contre les démons, il remet en scène 
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l'univers des esprits et rejoint les traditions populaires. Tout cela se reflète dans les émissions 
télévisées religieuses, de plus en plus nombreuses. Les " tél évangélistes ", en banalisant les 
miracles en direct, à travers les témoignages, les rendent vraisemblables et crédibles. 

Il faut entrer dans les églises pentecôtistes pour ressentir la charge émotionnelle que ce 
mouvement suscite. Les masses rassemblées dans l'exaltation manifestent une énorme 
concentration spirituelle, ce " fluide " que n'importe quel " gourou " peut facilement détourner 
vers Je champ politique. 

Depuis 1986 est apparu un phénomène politique nouveau : l"' élu évangélique " et la " bancada 
evangelista ", le groupe parlementaire évangélique. Celui-ci comptait 33 membres dans 
l'Assemblée constituante (sur 573) en 1989, 31 dans le Congrès élu en 1990, et 29 dans celu~ de 
1994. Les conventions des Eglises désignent officiellement les candidats. Ensuite, les croyants 
sont invités à voter pour les " frères " : " un frère vote pour un frère ". La " bancada evangelista 
" monnaye son appui aux projets de loi en échange de " budgets " pour les Eglises ou de " 
concessions " d'ondes radiotélévisées. L'Eglise universelle de l'évêque Edir Macedo-s'implique 
de plus en plus en politique ; en 1994, elle prit la tête de la croisade contre M. Luis lnacio " 
Lula" Da Silva, le candidat du Parti des travailleurs (gauche). "Lula, candidat du diable", 
disaient ses slogans. Désormais, à chaque consultation, le nombre des élus (de droite et du 
centre droit) de l'Eglise universelle ne cesse d'augmenter. 

L'entrée des pentecôtistes dans la politique n'est pas propre au Brésil. Au Chili, ils ont donné 
leur appui au général Pinochet. Le Guatemala a eu son président évangélique de 1982 à 1985 : 
le général Rios Montt. Enfin, M. Alberto Fujimori, au Pérou, a été élu, en 1990, grâce à leur 
soutien. 

Dans la mesure où le pentecôtisme propose une mutation de mode de vie, par le biais d'une 
émotion intense et extériorisée, il pourrait introduire cette émotion dans la politique. Certains 
pauvres semblent réclamer cela" pour affronter la souffrance avec dignité". Mais il faut faire 
émerger également un nouveau sujet social en Amérique latine. Ce sujet social, que la 
théologie de la libération avait pressenti, s'exprime à travers une religion de l'émotion qui 
suppose peu de médiations, et pas de clergé. Ce mouvement religieux est devenu une force 
politique indéniable ; il est aussi un incontestable danger. 

ANDRE CORTEN 

[~] [Religion] [Christianisme] 

ill Paul Freston, " Popular Protestants in Brazilian Politic s : A Novel Tum in Sect-State Relations ", Social 
Compass, 41-4, septembre 1994. 
ill Le candomblé est une religion d'origine africaine comme le vaudou. L'umbanda, apparu au début de ce siècle 
dans les milieux pauvres des villes du Sud-Ouest, s'en rapproche mais est moins spécifiquement d'origine 
africaine. Le spiritisme est très implanté parmi les classes moyennes. Ces cultes sont condamnés par l'Eglise 
catholique. 
ill Protestants historiques : les luthériens (nombreux dans le sud du Brésil), les presbytériens (calvinistes), les 
méthodistes et les baptistes (en forte expansion). Lire : Jean-Pierre Bastien, Le Protestantisme en Amérique latine. 
Une approche socio-historique, Genève, Labor/Fides, 1994. Ne sont pas compris dans les évangéliques, les 
témoins de Jéhovah, les mormons et les adeptes de la secte Moon. 
ill Emprisonné deux semaines en mai 1992 pour détournement fiscal et pour charlatanisme, l'évêque Edir Macedo 
(qui vit dans la banlieue de New York) emploie un langage volontairement pragmatique, en particulier en matière 
financière et politique : tous les moyens sont bons, selon lui, pour chasser le diable et faire triompher le royaume 
de Dieu .. . 
.(fil L'Eglise universelle et les autres Eglises du " pentecôtisme autonome " se défendent d'être des " Eglises 
électroniques " de type américain. L'évangélisation, la prière, l'exorcisme, se font principalement lors des cultes, 
organisés trois ou cinq fois chaque jour. 
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Estado do Para 
ASSOCIAÇÂO DOS MUNICIPIOS DA TRANSAMAZÔNICA 

-AMUT-
c.G.c. 34.599.415/0001-45 

APRESENTAÇÂO 

É corn renovada esperança que a populaçâo do Oeste do Para, às margeas das rodovias 
Transamazônica e Santarém-Cuiaba, recebe os pronunciamentos do Exm 0 Governador do 
Estado do Para e do Exm0 Presidente da Republica, quando reafirmaram a necessidade de se 
valorizar primordialmente o homem, como ser social, em qualquer projeto que se queira 
desenvolver na Amazônia brasileira. 

Corno ja é comum a deflagraçâo de movimentos e manifestaçôes ecol6gicas que conferem 
importância a apenas uma parte do .complexo ecossistema amazônico, notadamente a 
algumas espécies de plantas e animais silvestres, tem-se urgência agora em trabalhos que 
visem o bem estar do homem . A valorizaçâo do homem amazônido., ap6s anos de trabalho 
dedicado a essa regiâo. deve passar a ser o objetivo principal da açào do poder publico e da 
sociedade civil organizada. passando essa valorizaçào também por uma preocupaçâo efetiva 
corn a natureza, e pela criaçâo concomitante de uma infra-estrutura social, representada por 
rede hospitalar, de educaçao, de energia, de estradas, de comunicaçâo, enfim, tudo aquilo ~~E i 
necessârio ao cidadao que busca melhoria da qualidade de vida e estabilizaçâo 
econômico-social, através do desenvolvimento a11to-smte~t!!r!0, p n11 acinçân rle pro_ietos 
economicamente viâveis, social mente justos e ecologicamente responsâveis. 
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Estado do Para 
ASSOCIAÇÂO DOS MUNICIPIOS DA TRANSAMAZÔNICA 

-AMUT-
c.G.c. 34.599.415/0001-45 

I - INTRODUÇÂO 

Segundo estudos realizados por técnicos do IDESP (Estudos Paraenses n° 59), e de outros 
orgaos como SECTAM, SAGRI, EMATER, CEPLAC, EMBRAPA/CPATU, IBAMA, 
SUDAM, o desenvolvimento auto-sustentado que esta sendo proposto somente sera 
conseguido a partir do momento em que o Setor Publico adotar as medidas e açoes 
necessarias à viabilizaçào da regiào da Transamazônica e Santarém-Cuiabâ, oferecendo ao 
segmento produtivo alternativas tecnol6gicas que permitam a racionalizaçào do uso da 
infra-estrutura social existente e/ou a ser implantada. 

A ocupaçào desse espaça geografico, cuja area territorial e riquezas naturais representam 
algo significativo para o Pais, tem se dado de forma bastante acelerada, num processo 
irreversivel. Os Municipi"os cortados pelas rodovias Transamazônica e Cuiabâ-Santarém, no 
Estado do Para, têm praticamente dobrado suas populaçôes a cada dez anos, passando de 
263.347 habitantes em 1970, para 540.021 em 1980 e, 1.096.277 em 1991. 

Esse fato, por si s6, jâ é um indicativo de que os desafios que se apresentam sào complexas 
e envolvem soluçoes imediatas, as quais devem responder aos anseios daqueles que vivem 
na regiao, haja vista que esse problema, além de anular grande parte do esforço 
desenvolvido nas conquistas sociais, tem implicaçoes profundas na compatibilizaçao dos 
preceitos de preservaçào do meio ambiente corn a necessidade permanente de aumentar a 
produçào de alimentos, gerar riquezas e promover a estabilidade social, tanto no meio rural 
como nos centros urbanos. 

Pelo exposto, e por considerar que nada se conseguira sem a participaçào efetiva e 
compromissada do Poder Publico Municipal, Estadual e Federal, é que a Associaçào dos 
Municipios da Transamazônica-AMUT, vem conclamar todos a se juntarem num trabalho de 
parceria, onde esforços devem convergir, cumprindo cada um o seu papel, unificando o 
empenho permanentemente, objetivando a criaçào da infra-estrututra social de que tanto 
necessita essa regiao e o proprio Estado do Para. 
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II - METAS BASICAS DA AMUT 

As açôes e demandas se concentrarào junto ao Governo Estadual e Federal, às Instituiçôes 
Governamentais e nâo Governamentais (nacionais e internacionais) no sentido de viabilizar 
a infra-estrutura que os Municipios nâo tiverem condiçôes de desenvolver às suas custas, a 
sa ber: 

1 - ENERGIA ELÉTRICA 

Por ser a carência de energia elétrica um dos principais pontos de estrangulamento do de
senvovimento regional, buscar-se-a corn urgência: 

a - Construir o linhào de Tucurui até Itaituba; 

b - Enquanto se contrai o linhào, viabilizar para os Municipios de Brasil Novo e Rur6polis a 
construçào de usinas dieselétricas ( diesel), administradas pela Companhia de Eletricidade 
do Estado do Para - CELPA, em substituiçào aos precarios sistemas existentes, e, para os 
Municipios Pacaja,, Vitoria, Trairào, Novo Progressa e Jacareacanga instalar sistemas gera
dores. Para Altamira, Medicilândia e Uruara, a ampliaçào do sistema, com prioridade para 
Altamira. 

2 - CONSERVAÇAO DAS RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS 

Considerando que as Prefeituras Municipais têm melhores condiçôes de gerenciar e/ou exe
cutar os serviços de manutençào e recuperaçào das rodovias e, que a forma usualmente ado
tada s6 tem trazido prejuizos ao erario publico e à sociedade, propôem-se: 

a - Transferir a execuçào dos serviços de manutençào e recuperaçao da Transamazônica, 
corn repasse de recursos financeiros da Uniào diretamente às Prefeituras, ficando o DNER 
como 6rgào fiscalizador e de assessoramento técnico; 

b - Ceder maquinas, equipamentos, veiculos e pessoal, do DNER para as Prefeituras, corn 
ônus para Uniào, de modo a garantir aos servidores os seus direitos trabalbistas, bem como 
o perfeito funcionamento dos equipamentos; 

obs: 0 repasse de recursos humanos, materiais e financeiros devers. ser proporcional à ex
tensào da rodovia no Municipio. 

c - Alocar, através das Prefeituras, maquinas e equipamentos para execuçao de obras de res
tauraçao e construçào de obras de arte nas rodovias; 

d - Reabertura imediata da Transamazônica, no trecho ltaituba-Jacareacanga, através do 
convênio com 8° BEC e/ou DNER; 

e - Recuperaçào imediata da Cuiaba-Santarém, corn recursos repassados diretamente ao 8° 
BEC; 
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f · Garantir recursos no Orçamento Gera! da Uniào, em 1994 1 1995, para pavimentaçio das 
rodovias Transamazônica, no trecho Marabâ/Itaituba, e Santarém-Cuiaba, no trecho San
tarém-Divisa de Mato Grosso. 

3 - CONSTRUÇÂO E RECUPERAÇÂO DE ESTRADAS VICINAIS 

0 fato dos projetos de. colonizaçào desenvolvidos ao longo das rodovias BR-230 e BR-163 
nio terem ainda se amancipado, obriga a Uniào, através do Orgào Federal cômpetente (IN
CRA), a manter um programa regular e efetivo de construçào e recuperaçào das estradas vi
cinais, pontes e bueiros, garantindo ao produtor rural o escoamento de sua produçio; 

Por ser este um dos compromissos incontestâveis da Uniào para corn as familias assentadas 
nesses projetas, propôem-se: 

a - Repassar recursos financeiros do INCRA para as Prefeituras, através de convênios, efi
cientizando sua aplicaçào no gerenciamento e execuçào dos serviços, atendendo convenien
temente as necessidades de cada Municipio; 

b - Aproveitar parte da patrulha mecanizada jâ existente em alguns Municipios, para reduzir 
o custo de deslocamento dos equipamentos pesades em longas distâncias, e, consequente
mente, evitar o super faturamento, além de dar condiçôes de aproveitamento da mào-de
obra local e da infra-estrutura de manutençào existente na Regiào; 

c - Construir, através do INCRA, vias de acesso interligando as estradas vicinais, facili
tando assim o escoamento da produçào, a organizaçào dos produtores e o intercâmbio entre 
as comunidades, bem como a viabilizaçào de sistemas de trarfporte coletivo na zona rural. 

4-SAÛDE 

Para melhor atender a populaçào da reg1ao, toma-se necessano melhorar e ampliar os 
serviços prestados na ârea de saude, e, para isso, propôem-se: 

a - Viabilizar junto ao Governo do Estado, aquisiçào de unidades m6veis de saude para 
atendimento médico-odontol6gico às populaçôes rural e urbana; 

b - Estruturar as Unidades Mistas de Saude (UMS) existentes nis Municipios, agilizando a 
contrataçio de médicos, enfermeiros, pessoal de laborat6rio e~'qu'fpâMentos apropriados; 

c - Implantar as UMS nos Municipios que ainda nâo dispôem dessa infra-estrutura; 

d - Instalar sub-distritos autônomos da SUCAM-FNS em todos os Municipios, corn pessoal 
fixo, veiculos, laborat6rio e equipamentos apropriados; 

e - Construir postos de saude nas comunidades rurais; 

f ~ Ampliar a açao dos agentes comunitârios de saude nos Municipios; 

g - Adquirir ambulâncias para todos os Municipios (veiculos traçados); 
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h - Implantar o sistemas de abastecimento de âgua e rede de esgotos em todos os Mu
nicipios , conforme modelo da FNS nas comunidades maiores , e micro-sistemas· de 
abastecimento nas comunidades menores ; 

i -Pagar adicional de interiorizaçao para os servi90'ittio Estado e da Uniào da ârea de saude, 
para èfetiva permanência destes nos Municipios, e consequente reduçâo das 4espesas das 
Pref eituras; 

j - Agilizar e desburocratizar o processo de municipalizaçâo da saude; 

1 - Transformar os hospitais do FNS , de Altamira, Itaituba e Rur6polis, em hospitais regio
nais de referência; 

5-EDUCAÇÂO 

Nilo obstante a aplicaçâo constitucional de 25% da receita dos Municipios na Educaçâo, 
muito pouco se pode fazer quando se trata de projetos de maior vulto, razào pela quai 
propôem-se: 

a - Manter o programa de interiorizaçâo do Ensino Universitârio, através da ampl iaçào e di
versificaçào dos cursos regulares nos Municipios polos (Altamira e Ita ituba) e, criaçâo de 
cursos modulados nos Municipios de Pacajâ, Medicilândia, Uruarâ e Rur6polis; 

b - Agilizar os convênios da SEDUC corn as Prefeituras, para implantaçâo do ensino do 2° 
grau em toda a reijiâo; 

c - Criar escola agricola profissionalizante a nive! de 2° grau, no Municipio de Altamira, 
corn referência regional; 

d - Viabilizar os recursos financeiros da SEDUC e MEC para capacitaçâo de professores, 
conforme "Projeto Gaviâo"; 

e - Viabilizar recursos financeiros para a construçâo de escolas, bibliotecas municipais, 
laborat6rios escolares, etc, em todos os Municipios. 

6 - COMUNICAÇÂO 

As condiçôes precârias de comunicaçâo em toda a regiâo têm sido também um ponto ae es
trangulamento do desenvolvimento, razào pela quai toma-se urgente a adoçào das seguintes 
medidas: 

a - Implantar urgentemente sistemas DDD/DDI em todos os Municipios que até entào vêm 
operando corn Postos de Serviço, e implantaçâo destes postos nos Municipios que nio 
dispàem dessa estrutura de comunicaçâo; 

J> - Implantar o sistema de telefonia rural em toda a regiâo; 

c - Criar agências da Empresa Brasileira de Correios e Telegrâfos em todos os Municipios. 
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7 - SEGURANÇA PÛBLICA 

Para garatir à sociedade o pleno direito ao exe't:icio da cidadania, torna-se nècessario tomar 
algumas medidas, discriminadas a seguir: 

a - Reavaliar a açâo da Secretaria de Segurança Publica, especialmente das corporaçôes 
policiais civis e militares, para a efetiva proteçâo e segurança de toda populaçâo da regiâo; 

b - Agilizar os processos de criaçâo das Comarcas em todos os Municipios, corn definiçâo e 
norneaçâo de profissionais (Juizes e Promotores) que realrnente queiram se instalar no inte
rior, para a sua efetiva permanência; 

c - Viabilizar, através do TJE, a manutençâo e/ou construçâo das instalaçôes das Comarcas, 
de modo a reduzir despesas para os Municipios; 

d - Construir, através do Estado, instalaçôes adequadas às policias civil e militar, em todos 
os Municipios; 

e - Construir delegacias policiais em todos os Municipios; 

f - Aparelhar adequadamente as forças policiais, adquirindo viaturas e equipamentos apro
priados; 

g - Pagar adicional salarial aos policiais que servem no interior; 

h - Regularizar a açâo da policia federal na regiao, como medida de segurança e repressao à 
formaçâo de quadrilhas, ao trâfico de drogas e ao crime organizado; 

i - Efetivar a açâo do Ministério Publico na fiscalizaçâo do trabalho da policia, como 
medida de contençâo do uso abusivo da força e poder. 

8 - MEIO AMBIENTE 

Infelizmente, por muito tempo o grande fato motivador de manifestaçôes ecol6gicas no 
Brasil foram as queimadas na Amazônia, todas elas depositadas na conta da exploraçâo 
agropecuâria. No entanto, muito pouco esforço se fez no sentido de se esclarecer o porquê 
desse processo tradicional de preparo do solo ter a preferência da imensa maioria dos pro
dutores r-urais. 

É de conhecimento geral que embora a prâtica do sistema derruba-queima tenha contribuido 
para o aumento gradativo das âreas alteradas na Amazônia, sempre foi adotada por ser o 
processo menos oneroso de preparo do solo, além de promover a fertilizaçâo gratuita em 
termos de nutrientes, e de contribuir para o controle de ervas daninhas e diversos tipos de 
pragas. Yale salientar no entanlo que os produtores rurais também se preocupam corn odes
matarnento e corn as queimadas, e que a adoçâo dessas prâticas deve-se a uma questâo de 
sobrevivência. 

Por isso, é fa.cil entender que a reduçâo dos niveis de agressâo à floresta e a perenizaçâo do 
uso do solo estào diretamente relacionados à viabilizaçâo econômico-social das familias 
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rurais, e à melhoria na qualidade de vida do cidadao amazônida . E isso, implica na adoçào 
de tecnologias adaptadas às condiçoes socio-econômicas dos produtores rurais, que podem 
variar desde aquelas mais simples e baratas, como a reduçâo do tempo de recuperaçao das 
capoeiras, através da introduçao de corbertura verde ou morta e da utilizaçâo de compostos 
orgânicas, até aquelas mais sofisticadas, como a adoçao da mecanizaçâo de âreas culti
vadas, associada à utilizaçao de insumos modernos. Essas duas opçôes sâo perfeitamente ca
pazes de manter a fertilidade do solo, perenizando o seu uso e aumentando o tempo de 
permanência da atividade agricola numa mesma àrea, reduzindo assim os custos sociais e 
ambientais da atividade produtiva. 

Corno é de interesse comum a toda regiâo desenvolver projetos de desenvolvimento que re
almente atenda às necessidades bâsicas da populaçâo, promovendo a estabilizaçâo 
econômico-social dos produtores rurais, toma-se imperativa a necessidade de se adotar uma 
politica séria, onde a preocupaçao corn o meio ambiente seja um fato incontestâvel, logi
camente associada à preocupaçâo também corn o homem, conforme sugestôes a seguir: 

a • Promover o zoneamento agro-eco16gico da regiâo, corn a participaçâo de todos os 6rgâos 
ligados diretamente ao setor primârio; 

b • Preservar obrigatoriamente a floresta nativa nas nascentes e margens de rios e igarapés; 

c - Oferecer condiçôes para que os agricultores possam manter a reserva legal em todos os 
im6veis rurais; 

d • Garantir a demarcaçào .das âreas eminentemente indigenas, sem prejuizo das areas jâ 
colonizadas e/ou ocupadas por agricultores; 

e - Desenvolver projetos de reposiçâo e/ou enriquecimento de âreas de florestas e capoeiras 
com espécies nobres nativas; 

f - Promover a recuperaçâo de âreas de pastagens degrad.::dz.s, z.!::nvés de projetos agro
silvo-pastoris, otimizando o uso dos espaços jâ explorados e reduzindo ao minimo possivel 
o desmatamento de novas âreas. 

9 - AGRICULTURA 

A regiào da Transamazônica conta corn um clima altamente favorâvel à atividade agricola. 
Possui os melhores solos da Amazônia e, o que é mais importante no processo produtivo, 
conta corn agricultores tradicionais e desejosos de trabalhar a terra. Aliado a isso, uma von
tade muito grande de reduzir o impacto da atividade produtiva sobre o meio ambiente, espe
cialmente sobre a flora e fauna, mudando o carâter iatinerante dos cultivos anuais, 

· notadamente alimentares. 

Nio se concebe nenhuma proposta de desenvolvimento para a regiào sem se observar os re
_ sultados de trabalhos jâ desenvolvidos, os quais asseguram possibilidades concretas de 
geraçào de riquezaSJ de estabilizaçào econômico-social das familias rurais através da 
agricultura, da exploraçào racional do solo, da produçâo de grâos, do cultivo de lavouras 
perenes solteiras e consorciadas, da pecuâria e da exploraçào racional dos recursos naturais, 
tudo isso de forma responsâvel, sem qualquer preju1zo ao meio ambiente. 
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Toma-se urgente portanto, definir e executar um programa de recuperaçào de âreas al
teradas, corn utihzaçào de tecnologias apropriadas, objetivando o aumento da produtividade 
nas âreas agricolas em cultivos ou a cultivar, podendo essas âreas serem utilizadas para pro
duçào de alimentos em larga escala, de modo a garantir a renda familiar, corn o minimo 
possivel de danos ao meio ambiente. 

Yale salientar que o sucesso dessa iniciativa estarâ na dependência da integraçào das difer
entes esferas governamentais (municipal, estadual, federal), que deverào assegurar a acesso 
dos produtores aos recursos, ao direito à propriedade, ao crédito, assegurandQ também os 
investimentos em infra-estrutura, bem como a garantia à estabilidade e segurança social. 

A viabilidade do acima exposto tem, portanto, como proposta sugestivll o $eauinte: 

a - Alocar recursos que permitam ao produtor fazer uso de tecnologi~li ~ imumos modernos, 
aproveitando os fatores de produçào disponiveis na regiào, de forni3 intesrada e diversifi
cada, perenizando o uso do solo no processo produtivo, princtp~lm~IltQ de produtos alimen
ticios; 

b - Direcionar a maior parte das açôes da SUDAM para Programa!ï d@ Oe3envolvimento 
destinados a atender Mini, Pequenos e Médios Produtores, priort~irnd@ Il imphmtaçâo de 
agro-industrias e a produçào de alimentos; 

c - Viabilizar recursos financeiros junto ao Ministério do Meio Ambiente1 pua o desen
vovimento de projetos de zoneamento agro-ecol6gicos na regiao; 

d - Viabilizar urgentemente, crédito de custeio a investimento corn eq1üvé\l~ncia em produto 
para agropecuâ.ria, através de organismos nacionais e internacionais; 

e - Viabilizar crédito corn equivalência em produto para cultivas alim~mmn~~. inclusive corn 
linhas de investimento para aquisiçào de equipamentos e mecanizaçàQ, pull 1proveitamcnto 
de âreas alteradas, e atendimento a vinte mil familias em quatro anos; 

f - Incentivar a instalaçào de agro-industrias, para melhor aproveitam~nto da produçio re
gional; 

g - Implantar três mil hectares de cana-de-açucar no Municipio de Medioilindia, no ano 
agricola de 93/94, para que o Projeta Canavieiro Abrahan Lincoln atinjll a &ua auto-sufi
ciência; -

h - Viabilizar recursos financeiros para o desenvolvimento da pesca, inclul!ive equipamentos 
indispensâveis a este setor, incrementando a atividade nos Municipios potencialmente ap
tos; 

i - Yiabilizar uma industria de calcârio na regiào, para a utilizaçào na agriçultura, de forma 
a maximizar a produçào de alimentas nas âreas de solo de elevada acidez, o corn isso evitar 
a utilizaçàos das queimadas como forma de promover a fertilizaçào dos solo1; 

j - Redefinir a atuaçào do INCRA, reativando o programa de regularizaçao fundiâria, possi
bilitando aos produtores rurais o acesso ao crédita e outros incentivos; 
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J ,. Viabilizar a cessâo em forma de comodato, dos armazéns da CON AB• e prédios da . C0-
13,~L existentes nos Municipios da Regiâo, para as respectivas Prefeituras; 

r ·~::;' Cod'truir estradas de acesso aos portos fluviais existentes nos Municipios, para viabili
r ~ () escoamento da produçâo regional; 

i1- ~ ·2 Garantir a manutençao da estrutura fisica e a reativaçâo das atividades de p-esquisa e as
f sJitê.ncia técnica de 6rgios como CEPLAC, EMBRAPA, EMATER, INCRA, etc, de modo a r ~ûmprirem corn seus objetivos finalisticos, que é O atendimento ao produtor rural, efetuando 
~ · s_e)~ecessârio a contrataçao de pessoal e a aquisiçâo de veiculos apropriados; 

· · o - Interiorizar as atividades dos Orgâos Estaduais e Federais de pesquisa e de assistência 
técnica e extensâo rural, bem coma dos 6rgâo de desenvolvimento regional, como SUDAM, 
IDESP, BASA e outras; 

p - Viabilizar urgentemente a politica de AGF e EGF em todos os municipios da regiâo, 
através das agências do Banco do Brasil e/ou do BASA. 

Belém, 05 de Julho de 1993 

APRIGIO PEREIRA DA SILVA 

Presidente 
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Annexe n° 19: Choix des moyens de transport et taxes commerciales (commerce du 
cacao en aval du niveau régional) 

Exemples fournis par Rivaldo, gérant de la INTERCACAU d' Altamira 

Juillet 1995/ Prix du kg de cacao 1 R$ (ou 1 $ US)-
En gras figurent les chiffres obtenus lors de l'entretien. 

V ALE UR DES TAXES EN JUILLET 95 

Pou transporter jusqu'au port de Belém 50 tonnes de cacao, le commerçant doit payer: 
6 260 R$ à l'État 

L'ICMs sur le fret: 

- la valeur de l'achat de 50 tonnes de cacao est de 50 000 R$. 
5.2 % de 50 000 R$ font 2600 R$. 
2600 R$ représente en % par tonne 5.2 R$/tonne de taxes à payer. 
Le total dû s'élève à : 
5.2 RS x 50 tonnes = 260 R$. 

L'ICMs sur la marchandise: 

Pour le transport de 50 000 kg à 1 RS/kg (prix en vigueur la première semaine de juillet), le 
commerçant doit payer : 

50 000 x 1 x 12 = 6 000 R$ 
100 

CHOIX DES MOYENS DE TRANSPORT 

Sur une barge de 28 tonnes de la REICOM, Rivaldo paie 52 R$/tonne tout compns 
(préacheminement, ICMs fret et assurance) du dépôt d' Altamira au dépôt de Belém. 

Sur les barges de particuliers, il compte de 25 à 27 R$/tonne auxquels s'ajoutent 13 à 15 
R$/tonne pour le préacheminement. L'ICMs fret et l' assurance ne sont pas inclus. Il existe 
donc une différence de 10 à 14 RS/tonne entre le système REICOM et celui des petites barges 
de particuliers. Il apparaît clairement plus avantageux d' utiliser les services de ces derniers . 

Plus tard, lors du traitement de ces données, je rajoute l'ICMs fret que le gérant avait omis 
d' additionner lors des calculs sur ses frais de transport durant l'entretien. La différence entre 
les deux systèmes n'est plus que de 4.8 ou 8.8 R$ (toujours sans assurance\ ce qui reste 
avantageux. 

Cependant, au cours de l'entretien Rivaldo modifie les prix annoncés au départ. En faisant le 
décompte des opérations de préacheminement de la ville au port de Vitoria, il rehausse le prix 
jusqu ' à 21 R$/tonne. Lorsque j'ajoute l' ICMs fret au total qui varie alors entre 46 et 48 
RS/tonne , j'obtiens des sommes moins intéressantes que les prix proposés par la REICOM 
toute taxe comprise. 

1 
Six mois auparavant un ami qui vient de faire le trajet Belém/Altamira avec un fonctionnaire de la firme dans le 

bus de la TRANSBRASILIANA m' explique que cet homme tous les 8 ou 10 jours accompagne la barge qui 
transporte le cacao jusqu ' à Ananindeua, simplement pour vérifier le chargement. Voici , une forme d' assurance. 

1 SOURCE: Informations recueillies en entretien·(Nathalie PARALIEU 07/95) 1 



Annexe n° 19 : Choix des moyens de transport et taxes commerciales (commerce du 
cacao en aval du niveau régional) 

Pourtant la première semaine de juillet, Rivaldo évacue par la REICOM seulement 19 % du 
total acheminé vers Belém (146 609 kg2). Ceci signifie qu'il préfère les circuits des 
particuliers où il ne paie pas les taxes. 

Les chiffres avancés par Ivaf sont différents. Le coût de revient du transport fluvial au départ 
du Porto Vitoria est de 10 R$/tonne jusqu'à Belém (soit 5 fois inférieur aux prix indiqués par 
Je gérant de la INTERCACAU !), puis de 25 R$/tonnes jusque dans l'Etat de la Bahia. Le 
transport terrestre représente le double de cette somme : 70 R$/tonne. 

J'en conclus qu'il est complexe de se faire une juste opinion de la question des coûts de 
transport , particulièrement au niveau régional où celle du paiement des taxes et de 
r écoulement clandestin se pose. Je n'ai pas trouvé Je temps d'approfondir ce domaine obscur. 

Pourtant, il est clair que si les commerçants devaient payer l'ensemble des taxes, Je prix de 
rev ient du cacao serait élevé3

. En effet, la taxe de 12 % ramène Je prix de revient du kg de 
cacao à 1.12 R$. En ajoutant également le coût du transport par la REICOM taxe de fret et 
assurance comprises (0.052 R$/kg), le prix de revient du cacao est de 1.172 R$/kg au port de 
Belém. 

2 Ce qui représente 2 fois et demi la quantité qui est acheminée sur Belém chaque semaine, en temps normal. 
3 Je suis témoin d'une conversation ardue avec le fonctionnaire chargé de la surveillance de la cargaison. Ce 
dernier semble devoir s'arranger pour ne pas payer la taxe de l' ICMs sur la marchandise, remise en vigueur la 
semaine passée, après plusieurs mois d 'une exemption octroyée par l'État. 

!SOURCE: Informations recueillies en entretien (Nathalie PARALIEU 07/95) 2 



[ Annexe n° 20 : Exem_ples de flux de cacao 

FLUX EXTRA-REGIONAUX DE CACAO - -· ---- ----·--m-ANSCT>i~~----·------+------i 1 1 1 i 
Sortie de cacao du territoire d'Allamira +-+- --- -- -- i~ -----~ - --: 

N• DATE : Voyages LIEU DE DEPART 1 N° IL1Eu D'ARRIVEE 1 N° Quantité/kg I PRIX en R$ 
34 Mar-94 1 Altamira- COABIL 2 llhéus- CARGILL 10000 250 000 Crz , 
53 Aoü-94 1 ALT 2 llheus 10000 ' 
68 Aoû-94 1 ALT 2 llabuna 
78 09 et 10/94 3/mois ALT 2 Belém ou banane 
37 Jan-95 1 ALT 2 Soo Poulo 

. 65 Nov-94 1 ALT 2 Belo Horiz -
65 Nov-94 1 ALT 2 Goiônio 
69 03 au 08 1/mois ALT 2 llhéus 
20 Nov-94 1 URUARA 3 Belém- VAH SHENG SHANG 10800 800 

1 ! ------- ----r· :-- ---~ ------· FLUX INTRA-REGIONAUX DE CACAO 
1 

' 
N• DATE : Voyages LIEU DE DEPART 1 N° LIEU D'ARRIVEE 1 N° . Quantité/ka ! PRIX en R$ 
18 Déc-94 3 Ali. -Organizaçao BONFIM 2 Port Vitoria 1 10000 
18 30/01/1995 1 Ali. -Oraanizacao BONFIM 2 Port Vitoria 1 10000 150-200 
47 ? ? AH. -Santa Fé 2 Port Vitoria 1 15000 120 1 

59 24/01/1995 1 ALTAMIRA -Ubériana 2 Port Vitoria 1 9000 100 l 
59 Sec-94 2 ALTAMIRA 2 Port Vitoria 1 ; 

2 21/01/1995 1 ALTAMIRA 2 Port Vitoria 1 10000 100 
2 27/01/1995 1 ALTAMIRA 2 Port Vitoria 1 100 
53 Jun-94 5 ALTAMIRA 2 Port Vitoria 1 
53 Jul-94 6 ALTAMIRA 2 Port Vitoria 1 

i 1 i i : i 
29 15/01/1995 1 Km 20 S/2 km (Al) 3 Alt. -Marché municipal 2 540 50 
41 01/01/1995 1 Km 30 F (Al) 3 Alt. -Marché municipal 2 9CO 70 
13 22/11 /1994 1 Km 25 N/8 km (Al) 3 Alt. -Marché municipal 2 4CXXJ 80 
50 28/01/1995 1 ' 30 km (Al) -Traves. da 10 3 Alt. -Marché municipal 2 éJ:fJ 40 
33 20/01/1995 1 Km 30 S/15 km 3 Alt. -Oraanizaçao BONFIM 2 720 80 
34 ? ? Km 120 S/6 km (Al) 3 Ali. -COABIL 2 9000 230 
20 28/01/1995 1 URUARA 3 Altamira -Yah Shang Shana 2 10000 300 
42 03/01/1995 1 URUARA 3 ALTAMIRA 2 4000 200 

1 : 1 1 1 1 
: 1 

72 19/01/1995 1 PLACAS (KM 240) 3 Mediciiândia -UIRAPURU 3 7000 180 : 
1 1 1 ' i -

Les n• en italiques sianifient que le transoorteur transporte éaalement des =rsonnes. i 1 ; 1 - -
1 1 ' ! 1 ·- -

Transeorteurs toutes zones (en gras) 1 Port d'embarquement i ' ! -- - ---- -- --
Transporteurs exclusivement locaux (non gros) 2 Altamira et sa proche Périphérie 1 1 l 
Transporteurs nationaux (non oros) 3 Zone Ouest du territoire d 'Altomiro . 1 

4 Zone Nord du territoire d'Altamiro -
i 1 5 Zone Est du territoire d 'Altomiro 1 

1 1 1 

!SOURCE: Enquêtes transporteurs 01/1995, encadrées par Nathalie PARALIEU 
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F~!!_~ i~T~A-g_~~!?~t,f X DE RIZ _ J TRANSRIZ.XLS -· j · - j 

Entrée de riz sur le territoire d 'Allamira 
-· ' 

-
N• QUANTITE 

------- . - - -- ·-- 1 ----- __ ,. · -i---- ---- ----
N0 1 DATf_ ~ Voyages-- LIEÛDE DEPART ----- N° 1 LIEU D'ARRIVEE 
14 I 31/01/1995 I l ISAO PAULO Altamira 2 2000/+? 
14 Nov-94 l SAO PAULO Altamira 2 14000• 
21 05/01/1995 1 ANAPO LIS Altamira 2 14000 
26 28/01/1995 l ANAPOLIS Altamira 2 9000 
21 02/02/1995 l MARABA Altamira 2 14000 riz décortiqué 

- -- -·----- -----·--· '"-· ---- -·-----•----- -
Sortie de riz du territoire d'Allamira --,-----,--------1- ----· -- _______ ,, -,---- 1- • _ ____ ,, _ __ ,,, 

N° 1 DAT{ · i Voyages üfü-OE DEPART ---- - I N° ILIEU D'ARRIVEE N• QUANTITE 
65 I 05/01/1995 1 l !ALT 1 2 !Goiânia 15CXXl 
72 I Jul-94 I l IPACAJA I 5 IParaupebas 

- - - ., --- -·· .. - ------ ·- .... --- ---,--------- -- ---------
FLUX INTRA-REGIONAUX DE RIZ r------ r .. ----- --r----- -- -------

N° DATE Voyages LIEU DE DEPART -· ri· !ili:u o'ARR1vEE N• QUANTITE 
48 18/01/1995 l Faz. Serrinha 2 IAlt. -Rize rie Ceara Loyola 2 9000 
47 Nov-94 2 KM 10 (AM) 2 Ali. -Rizerie 2 12000 
29 26/01/1995 1 KM 20 S/2 km (Al) 3 Alt. -Marché municipal 2 900 
13 30/01/1995 l KM 20 S/4 km (Al) 3 Alt. -FRIPAM 2 4200 
41 01/01/1995 1 KM 30 F (Al) 3 Alt . -Marché municipal 2 900 
50 15/12/1994 1 30 km (Al) -Traves. da 10 3 Alt . -Marché municipal 2 1080 
33 15/01/1995 l KM30 ? Marché d'Altamira 2 900 
12 Nov-94 1 KM 30 N/l O km (Al) 3 Alt . -Marché municipal 2 3800 
12 Nov-94 l KM 30 S/ 20 km (Al) 3 Alt . -Marché municipal 2 3500 
17 Sep-94 1 KM 40 N/5 à 20 km (Al) 3 Alt. -Marché municipal 2 3600 
42 17/12/1994 1 55 KM S/40 km (Al) 3 Alt. -Marché municioal 2 3600 
48 22/01/1995 1 KM 200 F (AM) 5 Alt . -Rizerie Ceara Loyola 2 9000 

53 1 Jan-95 

1 

10/mois 'ALTAMIRA 1 1 Pori Vitoria 

- 66 J -- Jan-95 ___ I._ 1/mois _ _!ALTAMIRA -- --- 1 IURUARA 3 

-- -- -----------·--·- --·----· - -- ·--
Les n• en italigues signifient__g_ll_e le transporteur tra~orte ~gaiement des personnes. 

L _____ --·-- C . _____ C ____ ... ___ __ ___ _ _ --·-- ____ J ________ _ 1.. 

Transporteurs toutes zones (en gras) ___ __ ___ _ ____ _ _ 1 Port d'embarquement _ _ _ _ _ ____ _ 

1 

__ __ 

T ~a-~sr:_:>ort~ l!_!~-~~qlusl'!~ITI~n__! !9c9ux (no_Q__g_r~)_ ___ _ __ _ 2 f-lt_g_r:ni~a_ e_.! _sa r:,r<_:>_çh~ p~rip h~~ie _ _ __ 
Transporteurs nationaux (non gras) 3 Zone Ouest du territoire d'Altamira J -~--. --=--1··· -:: ---i==-:- - . ---- : ~:~: ·~criudt~~~~i~:i~~~!l~:ira . - --

1 1 

- -

PRIX Destinataire 
2000 Dépôt Pauliste Ali. 
2000 Déoôt Pauliste Ali. 
1400 Armazém BARBOSA 
800 Supermercado FRIPAM 
800 Mercado Baixinho 

PRIX IDestinataire 
2690 IArmazém PARAIBA 

PRIX l Destinataire 
80 

50 
250 ?! 

70 I? 
50 
80 !Grossistes 
120 
90 
100 
300 
420 
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[ Annexe n° 22_ :_J:xemples de flux de bovins 

FLUX EXTRA-REGIONAUX DE BOVINS i 1 i 

1 
1 1 .JU.:; 1 1 

N" 1 DATE , Voyages LIEU DE DEPART N" ! LIEU D'ARRIVEE 1 N" ' QUANTITE i PRIX I Paveur 
46 05/02/1995 1 GOIANIA KM lOF (A-Il Fazenda Sta Clara 2 31 racés 2200 Courtier de llaituba 
46 15/11/1994 1 GOIANIA KM lOF (A-1) 2 22 1850 Délia 
46 20/07/1994 1 GOIANIA KM lOF (A-1) 2 25 mixtes 1500 Déllo 

1 
1 1 1 1 

14 27/01/1995 1 2 km av. MAl1ABA KM 120N/3 km (A-M) 5 6 150 
6 Déc-94 1 15 km av. MARABA KM 505/10 km (A-1) 3 20 1000 
11 22/01/1995 1 CASTANHAL 6 KM N (Vllorla) 4 8 900 
54 Nov-94 2 REDENCAO Brasll Novo 3 
54 Déc-94 1 20 km av. REDENCAO Brasll Novo 3 -

1 1 1 1 1 

1 Jan-95 5 ALT 2 Ruropells 15 
1 Déc-94 4 ALT 2 Maraba 15 
1 Sep-94 3 ALT 2 llaltuba 15 
6 Jan-94 5 ALT 2 llaltuba 20 
39 09 au 12/94 3 ALT 2 Belém 20 
39 09 au 12/94 4 ALT 2 Maraba 20 
39 09 au 12/94 1 ALT 2 Redencao 20 
39 09 au 12/94 4 ALT 2 ltaltuba 20 
39 09 au 12/94 2 ALT 2 Tucurul 20 
39 09 au 12/94 2 ALT 2 Santarém 20 
1 10/01/1995 1 Km 140 S (fazenda Junauelra) 3 Santarém (abattoirs) 15 900 

54 Oct-94 1 Km 13N/8km (A-Ml 2 llalluba (marché aarlcole) veaux 
26 Fév-94 1 Belo Monte 5 Belém 

1 Jul-94 1 ALT 2 Vitoria do E S 15 

[SOURCE: Enquêtes transporteurs 01/1995, encadrées par Nathalie PARALIEU 
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FLUX INTRA-REGIONAUX DE BOVINS 

N" r DATE ! Voyëges - lLIEÙ DE DEPA.RT 

1 1 25/01/1995 1 !ALTAMIRA 
54 I Ocl-94 
54 1 Nov-94 
54 1 Déc-94 
51 1 27/01/1995 
73 1 25/01/1995 
51 1 22/01/1995 
6 1 Nov-94 
46 I 27/07/1994 

6 1 Nov-94 
Il I 27/01/1995 
8 1 30/01/1995 
12 1 21/01/1995 
39 1 31/01/1995 
5 1 Jan-95 
14 1 29/01/1995 
11 1 25/01/1995 

73 1 27/01/1995 

58 27/01/1995 
41 27/01/1995 
44 30/01/1995 
48 Jan-95 
73 Jan-95 
5 31/01/1995 

27/01/1995 
54 01/02/1995 

45 25/01/1995 
45 27/01/1995 
70 30/01/1995 
70 25/01/1995 
70 26/01/1995 
51 03/02/1995 
54 03[02/1995 
54 04/02/1995 
54 29/01/1995 
12 10/01/1995 
9 15/01/1995 
16 26/01/1995 
45 25/01/1995 

70 03/02/1995 
45 27/01/1995 
51 29/01/1995 
73 Jul-94 

15 
10 
10 

4 

2 

Faz. Santo CIO/a -Déllo 
Faz. Santa Clara -Déllo 
Faz. Santa Clara -Déllo 

KM 30 F Prlncesa do XlnQu 
KM 27 F (AM) 
KM 32 ? /3km (AM) 

BRASILNOVO 
KM 160 N/8 km (Al) -Faz. VII. Régla 

KM 5 N Serrlnha 
KM 12 S /1 km Prlncesa 
KM 20 S/4 km Vitoria 
KM 20 S/6 km Vito ria 
KM 46- BRASIL NOVO (enclosl 
BRASIL NOVO 
KM 52 N/2 km (AM) 
KM 50 S/60 km 7 Serrlnha 
Faz.? 

----

Altamira (abattoirs) 
Altamira 
Altamira (abatto irs) 
ALTAMIRA 
Altamira (abattoirs) 
Altamira 
ALTAMIRA 
Ali. -Abattoirs 

KM9Serrlnha 
KM9Serrlnha 

Faz. Santa Clara- Déllo 
KM 13 F N (AM)- José Soarés 

KM 13 F N (AM)- José Soarés 
KM 15 Ramai Sao Francisco 
KM 13 N/3 km (Al) 
KM 20 F Vitoria 
Rom. Sao Franclsco/30 km 
KM 30 N/6 km (Al) 
KM 20 S/30 km Vito ria 
Vitoria VIIIe 50 S/20 km 
KM 50 S/20 km (Al) 

Faz. KM 165 N (Al) 
KM 115 F (Al) 

KM 220 PacaJa 
PACAJA 

---·-·-··- . .. .. i ...... - -~-- -----··· ..... . 

-J Q~A~TITE I PRIX !Paveur · 

- 1- . .... ... .. 

N° ILIEU D'ARRIVEE 
2 !Pori Vitoria 15 1 100 

2 1 Pori Vitoria 
2 IPorlVllorla 
2 !Pori Vitoria 
4 1 Port Vitoria 15 150 1Fonseca.2Transport 

5 IVltorla/desembarque Zé Maurilio 16 250 IFonseca.lCommerce 

5 !Port Vitoria 15 120 IDéllo 
3 1 Pori Vitoria 20 250 ICom. Ali. 

3 1 Pori Vitoria 20 550 IDéllo 

2 !Ali. -Abattoirs 2 20 aralls 
4 !Ali. -Abattoirs 2 10 50 
-4 !Altamira (abattoirs) 2 4 80 
4 1 Alt . -abattoirs 2 3 50 !Boucher 
3 !Ali. -abattoirs 2 20 150 17 
3 !Altamira (abat1olrs) 2 6 200 
5 !Ali. -Abattoirs 2 5 100 
3 !Ali. -Abattoirs 2 8 100 

Alt . -abattoirs 2 2 100 IJoao Cristo 

1 IKM 25 Serrlnha 3 6 50 
1 120 KM/6 km N av. Vito ria 4 4 80 
1 IKM 15 N/20 km Serrlnha 3 4 60 lintermédlal 
1 !Vitoria 4 

1 IKM 46 S Vitoria 4 6 150 
1 IKM 30 Sou N 7/20 km (Al) 3 4 150 
1 IKM 120 (Al_) 3 15 350 
1 IKM 120 F N/6 km(~ 3 20 450 

5 1 KM 50 S/20 km (Al) 3 Il 250 
5 IKM 115 F (Al) 3 15femel 150 
2 l 10 KM op. Ruropolls 3 23 900 
3 IKM 115 N/2km (Al)- Zlno 3 23 350 
3 IKM 120 S (Al)- Clemenle 3 21 350 

KM 120 F (Al) 3 13 250 
2 IKM 120 F Nfilkm_(AI) 3 25 veaux 450 
4 IKM 120 FJ__~) 3 17 500 

KM 260F (AM) 5 22 800 
2 IKM 20 N Vito ria 4 6 aralls IAmJ 
4 IKM 25S/1 km Vito ria I 4 6 100 
4 IKM 40 N/10 km Vitoria I 4 11 100 17 

2 IKM 46 S/5 km(AI) 1 3 10 150 17 

2 IKM 10 Faz. Santa Clara 1 2 19 450 

2 IKM9(AI) 1 2 12môles 150 

3 IKM 18 7/2 km Vitoria -Faz. Sta Clorai 2 16 400 

3 IKM 180 1 3 =~ 1~n lt(!l!g_~~ sl~:ent gI ~ansp=~-e_~Jransp_ort~_ ~gpl!J.~f!..nt de~personnes 

Tra~faurs toutes zones ~gras) _______ _ 1 

1 Port d'embarquement_, _____ ........ ____ _ 

__ 12 Altamira_ e t_ sa P.~<:>ft\_8 pérJf>t\_é!!~--- - ... 
3 Zone_Oue_sl d~ Je1r\!ote (t~t_Clfl_!l(a____ _ _ 

r T'!~~_ex~lui~~!:flenl locl~x_(non IJ!O~L 1- 4 Zone Nor9 du terrlt_2'!e <t 1~llpf!l_l~q_ __ _ 
5 Zone Est du 1errltolre d'Allamlra 
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Annexe n° 23 : Scieries recensées sur le registre de la SEFA et au sein de l'association des 
forestiers d' Altamira en 1993 

ENTREPRISES ENREGISTREES A LA SEFA EN 1993 i ! 
1 1 1 1 

Effectif ·Nom Associées • Producl' 1992 Produc1· 1993 
Altamira 1 enm3 enm3 1 

1 IIMPAR- lnd. Mad. Poroense Aaro=c. Ltdo ! X 1 3 872.99 

2 !Orlando Kuhn- lnd. Mad. Agropecuôria 1 X 1 3 252.09: 1 557.39 

3 ! Bossoto e Aorizzi Ltdo CBOSSAGRI) 1 X ! 3 115.60 691 

4 10ceono lnd. e Corn. de Modeiros Ltdo ! X ! 1 896.00 1 850 

5 ; Modeireiro Giaonte Ltdo 1 X 1 1 442, 572 

6 iSAMA-lnd. e Corn. de Madeira Ltdo i X 1 1 271.93 : 
7 IMADOSAL- Modeireiro Cordosol Ltdo 1 X 1 787.2: 296.497 

8 IMordol-Mod. Rio Dourodo Ltdo 1 X i 5501 
9 1Cruz Machado Lido X 1 396.039, 589.869 
10 IZAGO- lnd. de Mad. Altamira Ltda i X 1 346.971 125.14 
11 IAoroindustrial Ponta Grosso 1 X 275.181 12.5 1 

12 :AGCY- Francisco de Souzo 1 X n : 
13 1 Madeireira Excelsior i X 1 30 20 
14 IPICA-PAU-Aoroindustrial Mad. Ltda 1 X 1 i 
15 1Serroria Cordeiro Ltda X 
16 'Aaropecuôrio e Serroria Pioneiro Ltdo ! -
17 'Modeireiro BANNACH Ltdo 1 

18 'Rio Pocoiô lnd . e Corn . de Madeira Lido 1 

19 1 Helcio Lorenzoni 1 ! i 
20 IJoôo Possoreli 1 1 

21 'Herminio Fôrios de Melo i 

22 1 Prelozio Xingu 1 

Medic ilôndio 
23 1F. Frossord Serrario : X 30 
24 , Rosario e Souzo Ltdo j X 1 20 
25 iVARGENS- lnd. e Corn. de Modeiros Lido ! X 1 

26 1Usino Abraham Lincoln (INCRA) 1 X ! i 

27 Undolfo Gutzeit 
28 'Au Toscono Modeireiro 1 

Uruorô 1 

29 VARGAS e VARGAS Ltdo : X 4 765.61 775.687 
30 11nd Modeireiro Topoi6s Ltdo X 2 063.63 417 .731 
31 'Modeireiro Rushel Ltdo X 250 80 
32 'Modeireiro Coelho Ltdo X 
33 TURU- Agrop. lnd. e Corn. Ltdo X 
34 Modeireiro Coriri Ltdo 
35 ,Modeireiro Trevison Ltdo 
36 IMadeireira BANNACH Ltda 
37 MAGNUM - Madeiras Gerais Nova Uniao Ltda 
38 Serrano Vieira Ltdo 
39 A. R. Potini 
40 •Cecilia Zeni Folcade 
41 'Luiz Lysik 1 

42 ·J. Osmar Couto : 1 

Senodor 
43 ,E. Ferreiro da Silva Madeiros X 40.7 
44 Madeireira Aoro industrial Anaou Ltda 
45 Aoropecuoria e lnd. Dona Mario Ltda 

Pacoiô ! 1 1 ! 

46 •KOPAJA lnd. lmp. e Exportacëio de Madeiras Ltda i 
47 Tuera Comercio lnd. Madeiros Ltda i i 
48 ,Abrolho Verde Corn. lnd. Empreend. e Particio. Ltda 
49 Olimpio Madeireiro lnd. Comercio Ltda -

1 -
! 

• ENTREPRISES APPARTENANT A L'ASSOCIATION DES MADEIREIROS D'ALTAMIRA ; 

(n'apparaissant pas dans le registre local de la SEFA concernant l'activité de sciaae du bois) 
1 

1 i ! 
50 lnd . Modeire ira Alvorada X 3 543 435 --
51 MADEX- Madeireira Xingu Ltdo ' X l 629 _ __ 5~ 

52 · Madeireira Aorooecuôria JAÔ Ltdo X 205 
53 •Mad. DALLACQUA Ltda X 202 298.213 --
54 · Medina e Viais Ltdo X 138.74 
SS 'Madeireira David Ltda : X 70 
56 SINCOL- lnd. e Corn . de Madeiros Ltdo X 21 45.2 ~ --·- ------- -
57 G.B.S.- lnd. Corn. de Moveis Ltda X 57.6 - - - - ------- - --- -
58 Modeireiro Matrinchëi Ltda X 

- -- -~----- - -·-
59 Paulo Mendes de Resende e Filho X --- --
60 Mad. R. C. Ltda X 

- - - ------ - - - - - -
61 lnd. Mad. Souzelense Ltda : X 

[ Mise en forme - Nathalie Paralieu 



1 Annexe n° 24 : Exemples de flux de bois 

FLUX EXTRA-REGIONAUX DE BOIS 
1 

-- -- + ----- - -- - - ·- - 1 - ---- ·------· 1 

1 ! _ TRANB01S.XLS 1 

Flux d 'exportation vers d'autres Etals 1 ---
1 

-· ~- -···-- - ! . . ---- -----i--
----- -----

! 1 1 i ----
N' l llleu départ i N' , 1 Date Vovaoes N' !Lieu arrivée TYPE Quantité 1 Prix 
15 Jor1-95 2 ALT 2 Soc Poulo l 14000 1700 
21 Déc-95 1 ALT 2 Soc Poulo 1 14000 
37 Jor1-95 1 ALT- Loécio du BARBOSA 2 Soc Poulo ? 12COO 1900 
37 Déc-94 1 ALT- Loécio d u BARBOSA 2 Soc Poulo ? 12COO 1900 
38 Déc-94 1 ALT- BOSSAGRI 2 Soc Poulo ? 18000 2700 
55 2/mois ALT 2 Soc Poulo ? 

56 Moi-94 1 ALT 2 Soc Poulo ? 

56 Sep-94 1 ALT 2 Soc Poulo ? 

56 Oct-94 1 ALT 2 Soc Poulo ? 

57 2 /mols ALT 2 Soc Poulo ? 
61 2/mois ALT 2 Soc Poulo ? 

62 2 /mols ALT 2 Soc Poulo ? 
67 07/02/1995 1 ALT 2 Soc Poulo ? 1800 
67 18/12/1994 1 ALT- COMAVEL 2 Soc Poulo 2 12M3 1800 
67 1/mois ALT 2 Soc Poulo 2 
75 03/01/1995 1 ALT 2 lpero/5 P- V B Comerclal de Madeira Lido 1 13500 1850 
3 09/01/1995 1 ALT 2 Belo Horiz ? 14500 2COO 
35 15/01 /1 995 1 ALT- COABIL (lé Bioncordi) 2 Belo Horiz ? 1500:J 1600 
37 Nov-94 1 ALT 2 Belo Horiz ? 
38 1 ALT 2 Belo Horiz ? 17000 2050 
57 Déc-94 2 ALT 2 Belo Horiz ? 
74 20/01 /1995 1 ALT 2 Belo Horiz ? 14000 1400 
3 Déc-94 4 ALT 2 Brasilia 1 14000 1400 
37 Déc-94 1 ALT 2 Brasilia , ? 
57 01/01/1 995 1 ALT-COABIL 2 Brasilia ? 12M3 
62 01/01/1995 1 ALT 2 Brasilia ? 12M3 
65 01/02/1995 1 ALT- Modeireiro Jao 2 Golônio 2 1500:J 1400 
34 941 200 1 ALT 2 lruana/Golas 1 
69 07/0 1/1995 1 ALT 2 Rio de Janeiro- Firme Volé do lpê 1 2100 
69 02/12/1994 1 ALT 2 Rio d e Janeiro- F~me Volé do lpê 1 2100 
69 09au 02 1/mois ALT 2 Rio de Janeiro 1 
38 Déc-94 1 ALT 2 ?/Porono ? 
63 1ère fois ALT 2 Urbe~ôndia 2 11 M3 
21 Nov-94 1 URUARA 3 Soc Poulo 1 14000 
43 04/12/1994 1 URUARA 3 Hortolôndia/SP 1 et2 12COO 15CO 
43 10/11/1994 1 URUARA 3 Hortolôndio/SP- Intermédiaire vente directe 1et2 12COO 15CO 
71 05/02/1995 1 URUARA- lnd. Mad. Tonoios 3 Curitiba 1 16000 
71 02/02/1994 1 Uruora- KM 135 N/40 kM (A-1) 3 Curitiba- Enlrel)(ise LAMESUL 1 12 M3 
21 Oct-94 1 PACAJA 5 Soc Poulo 1 14000 
35 1 PACAJA- TOZETE KM 282 F 5 Brasilia ? 1500:J . 1200 
72 09/ 02/1995 1 PACAJA 5 Brasllla 1 11000 1300 
61 Fév-94 1 PACAJA 5 Recife ? 
61 Déc-94 1 PACAJA 5 Salvador ? 
26 13/01/1995 1 MEOICILAN 3 Belo Horiz. - Fabrique de meubles ? 10000 1400 
43 20/1 2/1994 1 KM 120F 3 Soc Poulo- Modeireiro PAU-PAU 1el 2 12COO 15CO 
55 05/01/1 995 1 KM 120- Modelrelra Joo 3 Soc Poulo- Déntit Modeireira Jao ? 18M3 2COO 

1 1 i . i 
Autres flux ' 

1 
N" i Date 1 Voyages Lieu départ , w Lieu arrivée ; N' ' TYPE Quantité Prix 
26 Nov-94 1 ALT 2 Sontorém ? 
66 03/0 1/1995 1 URUARA 3 Sanlarém- Madelrelra SEMEX 1 15 M3 1950 
52 16/ 01/1995 1 URUARA 3 Araouaina/Tocantins- particulier 1 10 M3 1500 

!SOURCE: Enquêtes transporteurs 01/1995, encadrées par Nathalie PARALIEU 



[ Annexe n° 24 ~ Exem_ples de flux de bois 

FLUX DE BOIS INTRA-REGIONAUX 1 

- - --- 1 --- ·-·-- -- _ --~ --; _ : __ ::::--:-=---=~ :~-==-~------· JR~NjQISXLS _~ --- __ -: - -

I
F lux pour l'exportation par le fleuve 1 +---+--·-- ___ ! ____ _ 

1 1 1 : ' -,-- - - -! - - - - -
' Voyages !lieu départ -, N° llleu arrivée N° 1 TYPE Quantité Prix N" Dole 

72 Jul-94 1 !ALTAMIRA 1 2 !Pori Vitoria 1 1 1 1 
36 1 IURUARA -Scierie du Gaucho 1 3 IPorl Vitoria 1 1 1 ? 15000 1 300 

36 25/01/1995 1 IURUARA -Scierie du Gaucho 1 3 IPorl Vitoria 1 1 1 ? 14000 1 250 
75 Aoû-95 3 IURUARA 1 3 !Port Vitoria 1 1 1 cèdre 
66 3/mols URUARA 3 IPorl Vitoria 1 1 1 1 et 2 17 M3 

47 Oct-94 URUARA - MoroJoaro 3 IPorl Vitoria 1 1 1 1 10M3 300 

2 19/01/1995 URUARA 3 IPort Vitoria 1 1 1 ? 13M3 23a 

52 Jon-95 ~ URUARA -Vargas e Vargas 3 IAII. ·REICON 1 2 1 1 14000 300 

52 10/01/1995 URUARA -Vargas e Vargas 3 IAII. -l!EICON 1 2 1 1 - 14000 300 
52 03/02/1995 URUARA 3 !Alt. 2 1 1 14000 300 
36 30/01/1995 Ul!UARA -Scierie du Gaucho 3 !Ali. -poste de la l!EICON 2 I ? 1500C 300 
72 Jul-94 Ul!UARA 3 IAJtamlro 2 1 1 
72 20/01/1995 URUARA -Scierie du Poloc 3 IAII. -REICON dépôt 2 I 1 8M3 240 
18 16/01/1995 RUl!OPOUS Port Vitoria-payé par MAl!AJOARA 1 I 1 14M3 480 

18 ?/01/1995 RUROPOUS Port Vitoria 1 I 1 13M3 400 
18 Déc-94 RUROPOUS Port Vitoria 1 I 1 14 M3 4-40 
18 Nov-94 4 RUl!OPOUS Port Vitoria 1 I 1 14 M3 4-40 

i 
Flux périphériques approvisionnement des scieries 

1 

N" Dote Voyages IUeu départ , N· :ueu arrivée N° · TYPE Quantité Prix 
17 Jan-95 1 IKM 40 N/5 à 20 km (Al) 3 IAJt . -Scieries et autres construct° 2 1 2 200J 100 

68 1 à 2/mois IBRASIL NOVO 3 !ALTAMIRA 2 1 1 
2 27/01/1995 1 IBRASIL NOVO 3 IAII. -Scierie 2 I ? 10000 100 

34 28/01/1995 1 IKM 70{All 3 1 Alt. -Scierie 2 1 en bille 15M3 195 
66 20/mols IKM 180 N?/86 km (Al) 3 IURUARA 3 I ? 
66 24/12/1994 1 IKM 180 N?/86 km {Ail 3 IURUARA 3 1 bille 1/2 12 M3 
66 26/12/1994 1 IKM 180 N?/86 km ~I) 3 IURUARA 3 1 bille 1/2 12M3 
64 Nov-94 60 Ramai Vitoria 1 4 1Serraria Xingu (Vitoria2 4 1 1 et 2 
64 Déc-94 40 Ramai Vitoria 1 4 1Serraria Xingu 4 1 1 et2 
64 1 Jan-95 40 IRomal Vitoria 1 4 1Serraria Xingu 4 1 1 et 2 

64 1 du 23 au 26/01 /95 4 Ramai KM 32/18 km Vi toria 1 4 1Serraria Xingu 4 1 1 et2 8/10 T (10 m3) 
64 Jan-95 KM 160 F (Al) 1 3 1Serraria Xingu 4 1 1 

1 

Approvisionnement local des particuliers ! 

i _l 

N" Dote Voyages !Lieu déport 1 N° lueu arrivée N· ' TYPE Quantité Prix 
24 10/01/1995 1 IKM 4 -Madeireira Gigante Près UFPa -chez particulier ? < 100 10 
24 20/01/1995 Bairro Brasilia -Scierie SUDAM -chez particulier ? 1000 35 
24 01/02/1995 Bairro Brasilia -Scierie Bord Xingu -chez particulier ? 200J 20 
44 01/01/1995 KM 4 Serrinha -Scierie Alt . -Menuiserie ? 4000 30 
44 03/02/1995 KM 4 Vitoria -Scierie Alt. -H_QQ,°tal Sao Vicente ? 3000 30 

Les n• en itafiques signinent que le transporteur tra,sporte également des personnes. 
3 Zone Ouest du territoire d'Altamira ·· - -
.4 Zone Nord du territoire d'Altamira __ _ Transporteurs toutes zones (en gros) l 1 Port d'embarguement 

Transporteurs nationaux ou exclusivement locaux (non gras) 12 Altamira et sa proche périp_hèrie .5 Zone Est du territoire d'Altamirc 

!SOURCE: Enquêtes transpor~eurs 01/1995, ~l!_cadrées_par Nathalie PARALIEU 2 
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Video prova invasâo à terra dos Araras 
ÇARLOS MENDES 

: 0 inqu~rito que apura a re5-
ponsabilidade pela invasllo das 
terras dos !ndios Arara, na rodo
via TransamazOnica, csbarrou 
numa dificuldadc: todos os de
nÙnciado! pelo padre Diego Pe
lituri tem apresentado algum 
tipo de élibi ao delegado Paulo 
Lola, da Polfcia Federal de San
tar~m. negando qualquer envol
vimento. "Estamos ainda na fa
se de depoimcntos, mas corn cer
teza haver4 alguma alteraçllo 
nesse inqu6rito", declarou ode
legado. Qucm pcdiu a abertura 
do lnqu6rito, ap6s lomar conhc
cilnenlo da dem!ncia feita pela 
Ptelazia do Xingu, foi o sub
pèocurador-gcral da Rcpublica, 
Haroldo Ferrez da Rocha. 

· Os primciros a depor decla
niram nAo saber de nada, vi5lo ou 
ouvido qualquer articulaçAo de 
pcssoas ou grupos para entrer na 
reserva indfgena, roubor madei
ra ou vende-la aos comerciantes 
da regilo. "Temos 30 dias para 
concluir o lnqu6rito, mas se pre
cisar, peço prorrogaçlo para efe
tuar novas diligencias c descobrir 
onde cst4 a verdade", afirmou 
Paulo Lola. 

A PF tem cm scu poder uma 
fila de v!deo onde aparccem de. 
zenas de pessoas dcntro da 4rea 
indfgcna. "Essa fila podc escla
recer algumas duvldas, porque 
mostra gente rcunida e aspectos 
da invasllo. Preciso ouvir todo 
mundo, tanto acusadores como 
acusados, porque a misslo da 
Polfcia Fcderal ~ de neutralida
de nesse caso ", argumentou. 

0 delegado, que soiu num ji
pc, semana passade, de Santo~m 
cm companhia de um agente, di
rigindo eie pr6prio o vefcuio pe
la rodovia TransamazOnica at6 
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Annexe n° 25 : La convoitise de la réserve indienne Arara à Mediclândia 

Altamira, disse que, no trajeto 
"deu apenas uma olhada na re
serva dos Arara", adiantando 
que pretende voltar à irea para 
reali1.ar '"nova!'i investigaçOcs''. 

Padre vlajou • 0 autor da de
nuncia ao mini<tro da Ju,tiça, 
Nelson Johim, sobre a invasio à 
reserva ind[gena dos Anno nao· 1e· 

cncontrava cm Altamira quando 
ô rep6rtcr de O LIBERAL 14 e.•
tevc. "O padre Diego viajou pa
ra o Maranhlo e nlo tcm dia 
ccrto para retomar", informa
ram na Prclazia do Xingu. Quem 
falou por etc foi Tarcfsio Santa
ria da Silva, mcmbro da Pastoral 
do Xingu c do Consclho lndigc
nista Mjssionârio da Rcgional 
Norte-2. "~ uma situaçlo bas
tante complexa, provocada pela 
liminar do juiz Daniel Pacs Ri
bciro, da Justiça Fedcral, que 
bcneficiou 20 pessoas corn uma 
reintegraçlo de posse", deliniu . 

A decislo do juiz, para Tar
cfsio, animou outres colonos a 

· ocupar a rescrva dos fndios de
marcada pelo govemo. "A Polf
cia Fedcral dcvcria ir la, porque. 
os Arara podcm pcrder suas 
terras", alertou. Ete·aponla o in
teresse no mogno corne respon-

sâvel pela cobiça na terra do< fn
dios c revela que, ano passado, 
140 toras dessa madcira foram 
derrubadas e vendidas para a ma· 
deireira Ja6. Os 95 (ndios que vi
vem nas tr!s aldeias, garanliu, 

·perderam a lranqUilidade ap6s n 
invaslo. Tarcfsio calcula cm 100 
pessoas o nUmero de :nvuorcs. 
"Elas estlo preparadu para 
acampar e iniciar o plantio, ncu
pando definitivarnentê ·i 4tea~; 

prev!. 
À vontadc . Quando entrcgou 

a lita de vklco à Polfcia Fedcral, 
mostrando a invulo na reserva 
dos Arara, cm Medicillnd ia, o 
prof essor Valderley Fcrreira dos 
Santo<. 29 11nos, !ICqUC< irnagirlou 
que ele proprio poder4 ser um 
dos indiciados. -Na lita. Vander
lcy aparece muito à vontade en
tre os colônos. parecenJo liJffll.~ 

· los, segunJo entendimcnto da 

Os lndios tlm "ma rnnva de 11utis de "m milb4o de hectares 

PF. "Nlio liderci nada, mas fui " 
na ,rca ap6s o juiz Daniel Pacs 
Ribeiro conceder a reintegraçao 
de posse aos que i' cstavam na 
terra . No caminho, cncontrei 
posseiros que estavam voltando 
·e perguntei se podia ir corn eles. 
'Concordararn e f=os Juntes.'.', 
declarou Valderley dos Santos. 
1 Eram CCl"C'I de 100 colonos, 
'q-uè imcdiatumente trataram de 
realivat suas roças abandonadas, 
.. dcëidindo dcpois, numa rcuniao, 
se permaneceriam no local. Van
derley garantiu nlo existir nin
·gu~m. hoje, ocupando a terra dos 
Arara, a n!o seras pessoas bcne
ficiadas. pela decislo do jùiz fe
dcral. Perguntado se hâ fndios na 
irea, o professer ironizou: "U 
nlo existe nem pcna de arara". 
Vatderlcy tambtm nega que ele 
ou os colonos tenham derrubado 
as placas de Jdentificaçio da re
serva para dificultar o reconhe
cimento da 4rea. "Aquilo, lâ, foi 

· demarcado pelo lncra", salien
tou. Quanto à lilmagem, ele re
conhece ter feito o trabalho. E 
conéluiu: "Entreguei a lita à PF 
para provar que jâ havia gente 
morando na 4rea hi quatre 
anos". 

SOURCE 
Brésil) 

Article de presse du 21 mai 1995- Journal " 0 Liberal " de Belém (Para- 2 



Annexe n° 25 La convoitise de la réserve indienne Arara à Medicilândia 

Acusados negam envolvimento 
"Nilo conhcço qucm invadiu c liça com um procc.sso contra o pa-

tam~m nâo mandci invadir terra drc para que clc provc suas 
de fndio ncnhum", afirrnou Mmo acusaçôes", anunciou. Barbiori v! 
Russo, suplcntc de vcrcador de na dcnuncia uma intcnç!o "pura
Mcdicilindia, monder ha 17 anos mente polftica" c afirrna nunca ter 
da rcgiio. Elc disse "conhcccr visto pcssoalrncnlc o padrc Diego. 
profundamcntc a qucstlo indfgc- Os problcmas, scgundo o prc-
na", porque coordcnou o projcto fcito,começaramapartirdc 1991, 
de coloniz.açio da Cotrijuf, at~ quando o govcmo rcconhcccu a 
1981. A terra foi entregue aos fn- 4rea de 235.600 hectares como re-
dios quando o projetou fracassou. serva indfgenL "Antes dessa da-
Mario Russo confessou estar in- ta, aquilo era uma reserva flore
dignado corn o envolvimento de stal", frisou Barbieri, explicando 
scu nome como um dos incentiva- que, na duvida se a irea scria ou 
dores da invasao à rescrva, adian- nlio dos fndios, algumas pessoas 
tando que ira processar o padre nela entraram. Antes que a terra 
Diego por crime de fosse dcmarcada, 
calunia. por~m. a Polfcia 

Elc cstranhou a Fcderal retirou os 
dcnuncia da Prcla- invasorcs. "Digo 
zia, esclarccendo scmpre ao povo 
que sempre mante- que me procuta, 
ve corn a Igrcja Ca- que a situaç!o, ho-
t61ica um bom rcla- je,~ quase irrcvcr-
cionamcnto e aju- sCvel, porque ode- . 
dando-a quando creto teria que ser 
procurado. "Nio revogado pclo atu-
sei de onde o padre al govemo passan-
foi tirar c..~a acusa- do antes pelo Con-
· çao e nem porqu! :1 . gresso. Acho mui-
cle est! fazendo .• ~ -~ . to di!Tcil o govcr-
isso". resumiu. -_..t ~' no anular sua dc-

Area abando- cisio", admitc. 
nada · 0 lavrador . Riqucza c co-
Jovino Elia.< da Sil- blça - Barbiere re-
va, um maranhensc conhcce que a ter-
que ht seis anos Jo4o ·B,rtisl4: 11migo doslndios ra dos Ara ra ~ 
"corrc atras de ter- muito rica em di-
ra para morar", foi enf!tico ao re- ve~as c..<~ics de madeira nobrc, 
p6.ter: "podc botar ar no jomal sobretudo mogno, muito cobiçado 
que, se derem sopa, eu vou inva- no mercado intcmacional, mas 
dir. Chega de ficar scndo expulse". descarta que o intcresse dos scm
Jovino jâ andou por Marabâe Xin- terra scja a extraçàoda madcira. ". 
guara, mas foi obrigado a fugir da Eles querem a terra para plantar, 
regiilo para nâo ser morto. Ele por causa da fertilidade do solo", 
ocupava um lote airas de uma assinala. E sugerc que, para nio 
grande fa1.enda. 0 dono entrou prcjudicar os agricultorcs, o govre-
com a reintegraçio de possc . na no, se tiver bom senso, "dcveria 
Justiça c ganhou. reduzir o lamanho lotal da reser-

Jovino tentou cnirar na hea dos va, que fo.i arnpliada de 700 mil pa-
Arara, no lravesslo 88, mas foi ra mais de um milhâo de hectares, 
ftconselhado a dcsi<lir, porque ja chegando à frontcira de Mato -
havi a gente 14 dcnlro brigande por Grosso". 
um pedaço de terra. "Nlio sci pra Ncgando ser contra os fndios, 
quê o govcmo da tanta terra para Barbicri revelou que os Arara scm-
mcia duzia de fndios", atacou. pre o visitam cm sua rcsidência cm 

MenUras,-..Acusado..pelo.pa- buscadcajuda "Entrcgocamisc, 
dre Diego Peliuari de incentivar sandâlias, sabao, rcmtdios c ali
e organizar a inva5lo da reserva mcntos para cles, porque a Funai 
dos lndios Arara-Ukaranmli, o prc- os abandonou ha vârios mescs. 
fcito de Mcdicilândia, Jolo Batis- Meu relacionamento corn os Ara
ta Barbieri, se diz "surprecndido ra é muito bom", garantiu. 0 pre
com ess~· mcntirosa dcnuncia", fcito disse ainda, que jamais iria 
garantind'o desconheccr qualqucr inccntivar uma invasio nas terras 
liberaçlo de terra naqucla rescrva. dos lndios, "sabendo que isso é 
"Meu advogado ja entrou na Jus- ilcgal". (C.M). 

Padre esta mal irûormado 
0 prcsidentc do Sindicato dos 

Prodµtores Rurais de Mcdicilân
dia, Constance Trzcclak, apontado 
no rclat6rio da Prelazia do Xingu 
como um dos grandes bcneficiados 
pela ocupaçio das terras dos Ara
ra por invasores c cmpresas madei
reiras, diz ja ter provado na Justi
ça Fcdcral que a area, hojc dispu
tada, cstcja dcntro da rcserva indf
gcna. "O padrc Diego esta mal in
f orrnado", rebate. Constance tam
~m ncga que esteja havendo dcr
rubada de mogno por madcireiras, 
mas admitc ja ter "administrado 
um serviço da madeircira Ja6, a 
pedido de muitos colonos, mas 
para abrir uma estrada para n6s". 

Nessa '-rea. que Constance alc
ga scr de sua propriedadc c nio dos 
rndios, o mogno nlo existe. "Nos 
travessôes 75 c 80, que e<tlo fora 
da rescrva, nào existe ncnhum pos
seiro. Dizcm que invadiram de 
Mcdicilândia para cima, onde a 
Funai garante cstar a rcscrva dos 

Arara", csclareccu. Na ~poca da 
coloniz.açio da Transaniazônica, 
scgundo clc, _havia uma polfgno 
dcsapropriado corn cxtcnslo de 
50 quilômctros para cada margcm 
da rodovia. "Nio havia ncnhuma 
reserva ind/gcna ou florcstal. Me 
admira muito que tenham muda
do as leis" . 

Constance vai mais longe ao 
revclar que tanto clc, como os co
lonos da regiio, foram inccntiva
dos pelo cx-coordenador do Incra 
no Para, Ronaldo Barata, pelo "dr. 
Antoninho, da Funai", e na prc
scnça de agcntes da Polfcia Fcdc
ral, a plantar as lavouras, pois a 
area, que possula o dobro do-que 
é hojc questionado na Justiça, es
lava scndo negociada. "Tcnho fi. 
ta cassctc gravada para provar o 
que digo", inforrnou. Constance 
aplaudc a dccisio do juiz Daniel 
Pacs Ribeiro, afirmando que elc 
apcnas "fez justiça a quem 
merccc" . (C.M) 

SOURCE 
Brésil) 

Article de presse du 21 mai 1995- Journal " 0 Liberal " de Belém (Para- 3 



[ Annexe n° 26 : La déforestation en 1986 -Zone Ouest et zone Est d' Altamira 

ZONE OUEST D'ALTAMIRA 
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(1988) 



1 Annexe n° 26 : La déforestation en 198'6 -Zone Ouest et zone Est d' Altamira 

ZONE EST D'ALTAMIRA 
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[ Annexe n° 27 : LA VALSE DES STATISTIQUES 

POPULATION TOTALE 
- - ---- - - -- --- -- --------- - --~- - --- ------- - ---

SOURCES _ 1_13c;E (SAfylB~) _ IBG_E ~taf!)_irci _ IBGE i~Arv1BA) _J_l3_§É AltgmirQ__ -~~p _e_t S~SP_!\ _ ~UCAM 
Anriées .. _J.980 ___ OJ.fQ2_fl980 __ 1991 ____ J9<tl_ 199]_ 1993-1995_ 
PACAJÂ 17 943 30 784 27 273 24 323 - -- -- - · -·- --- ------ - ----·- --- -- ·---- - -- - - - --- -- -------- - - ---
SENADOR 6 308 6 308 39 056 39 056 39 056 l O 394 
VITORIA . -- . - - . 3 135 . 9616 

- - - - - - --- - - - -- - -- -- . - - - --- -- --
ALTAMIRA 46 509 45 068 120 441 l 17 306 83 124 60 369 
- - --- ------ -- ------ --- --- ·- ------ - -----·- - - -
BRASIL NOVO 
MEDICILÂt-JDIA 
uRuARÂ 
Prainha 

45 358 17 406 116 812 38 043 
11 345 . 51 979 

-- - - -
18 048 environ 26 000 

8 100 
··--- ----- - --

37 997 l 9 973 
51 769 23 659 

TOTAL 98 155 98 070 276 309 280 303 239 219 156 434 

POPULATION URBAINE -- ---- - --- ----- - -
SOURÇES IBG_E (SA!y1!3_A) _ _ _ 
Années 1980 
PACAJÂ 
SE NADOR 805 
VITORIA 
ALTAMIRA 
BRASIL NOVO 
MEDICILÂNDIA 
URUARÂ 

TOTAL 

- --
POPULATION RURALE -- - --- -· -- - --

26 911 

3 332 

31 048 

SOURCES _ I_BGE _(SA_MB_~) __ 
Années 1980 
PACAJA 
SENADOR 
VITORIA 
ALTAMIRA - - ---- ------
BRASIL NOVO 
MEDICILÂNDIA 
URUARA- --

TOTAL 

5 503 

19 598 

42 026 

67 127 

~-----
IBGE (SAMBA) . IBGE Altamira _ _ SESP et SESPA __ SUCAM __ _ 

1991 1991 1991 1993-1995 
----- - ------- - -- - - -

2 195 

51 587 

13 948 

67 730 

4 157 3 932 
2 195 

48 452 

3 984 
5 769 

64 557 

l 734 
2 958 

56 075 emiron 37 500 ----- --- - - -- ----

- - --- -- -

2 933 
2 224 
9905 

61 186 

IBGE (SA_MB~) _ 1_13GE Al!a_n'.!![_Cl SESP et SE~6_ _ -~UÇA_~ --
1991 1991 1991 1993-1995 

36 861 

68 854 

102 864 

208 579 

26 627 
36 861 

- ----- - -
20 391 

- - - - -
8 660 
6 658 

--- - · ---- - - --
68 854 27 049 env:ron 22 869 --------- -------- - --------· 

34 059 
46 210 

212 611 

5 167 
19973 - ------
17 890 

101 608 

SOURCE: Tableau de synthèse Nathalie Paralieu à partir des informations du recensement 
de population fournies par divers organismes statistiques 



j Annexe n° 28 : Recensement de la population effectuée par la SU CAM 

F.N.S. - Par DATA : 03/05/95 
Sisteoa de Ende1ias - Sub-Sistema Controle de Malaria ANO: 95 PAG : 1 
Relacao de Localidade - DISTRITO: ALTAMIRA SUB-DISTRITO: 00 SENR001 

ZONA : ee HUNICIPIO : 15.04455 MEDICILANDIA 

--------------------------------- --------------- ----- ------- ------ ------ ----------------------
P O P U L A C A 0 P R E D I O S MES/AND 

CODIGO DESCRICAO CAT 1.CICLO 2.CICLO 1.CICLO 2.CICLO SIT ENCERR. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 3 ACAMP.G.GALVAO KM.74 POV 338 140 8 

61 3 GR.COL.INC.KM 59 POV 12/93 

29 4 GR.COL.INCRA KM.70 6081-I POV 277 97 B 

28 5 GR.COL.INCRA KM.80 6078-I POV 446 1 "' be. s 
ACAMP.D.N.E.R KM.128 SIT 20 8 s 

12 AGROV.G1 16/18 POV 12/93 

8 AGROV. Gi. 21/23 POV 93 31 s 
15 AGROV .61.13/15 POV 12/93 

14 A6ROV. 61.14/16 POV 12/93 

13 A6ROV.61.15/17 6085-II POV 12/93 

10 A6ROV. 61.17 /19 POV 12/93 

1i AGROV.61.18/20 6086-II POV 12/93 

9 A6ROV. Gi.19 /21 POV 59 22 s 
4 A6ROV.KH.100 6080-I POV 246 76 s 
'l AGROV. KM .120 POV 640 176 s C. 

6 A6ROV.KH.80 OIR. POV 193 59 B 

7 AGROV.KM.80 ESG. POV 218 65 B 

5 A6ROV.KH.95 ESG.6077-II POV 210 49 s 
3 ARRAIAL KM.101 SIT 34 17 B 

16 8011 JESUS KN.100 SIT 445 131 s 
18 Gi.36 KM.108 SIT 144 65 s 
19 6AMELEIRA SIT 12/93 

17 GL. 37 KM 120 SIT 173 55 B 

20 I6ARAPE PENETECAL 6087-II SIT 64 21 B 

21 KM.125 SIT 139 37 s 
'l'l KM.95 ALT/ITAITUBA SIT 496 170 B c.c. 

1 



[ Annexe n° 28 : Recensement de la population effectuée par la SU CAM 

F .N.S, - Par DATA : 83/05/95 
Sisteaa de Endnias - Sub-Sisten Controlr de Malaria ANO: 95 PAG: 2 
Relicao de Local idade - OISTRITO: ALTAIHRA SUB-OISTRITO: ee SENRe81 

ZONA : ee NUNICIPIO : 15.em5 NEDICILANDIA 

-----------------------------------------------·--------------------------·---------------------------------------------------------
CODIGO DESCRICAO CAT 

P O P U L A C A 0 
LCICLO 2.CICLO 

PREOIOS IIES/ANO 
1.CICLO 2.CICLLO SIT ENCERR, -------------------------------------------- ·------------------------------------------·---------------------------------------

23 11ÀDEIREIRA IHLANSK SER 5 5 s 
24 IIEDICILANOIA 6879-I CIO 2.224 687 B 

25 PEOREIRA KIi.SS POV 358 !84 

26 PENETECAl SIT 217 72 B 

27 POSTO IND.ARARA 6888-II SIT 14 5 B 

39 REFUGIO KIi- 182 SIT 598 206 s 
31 SAO JOSE TRAVESSAD - 6989-II SIT 12/93 

32 SERRINHA SIT 12/93 

35 TRAV.00 ZE JULIO SIT 518 121 s 
0 TRAV,61, 37/39 KN,115 SIT 551 182 s 
6t TRAV.61.15/17 SIT 12/93 

59 TRAV.Gi.17/!9 SIT 12/93 

43 TRAV, GL 33/35 Kll.195 SIT 27B 97 B 

H TRAV.G!.34/36 KN-185 SIT m 154 s 
' 41 TRAV.G1.3S/37 Kll,119 SIT 3t6 96 s 

42 TRAV .61.36/36 KN.111 SIT 882 178 s 
39 TRAV.G1 .38/-46 Kll.115 SIT 5-44 157 s 
34 TRAV.Gi.44/46 SIT 363 99 B 

63 TRAV.GL.13/15 SIT 12/93 

62 TRAV.GL.14/16 SIT 12/93 

•s TRAV,Ktl,188 SIT 342 95 B 

36 TRAV,KH,i2t ESQ, SIT 289 198 B 

38 TRAV.KJl.121 Gi.49 SIT 294 91 s 
33 TRAV.kll,135 SIT 641 178 B 

37 TRAV,Kll.2 1/2 GL.~4 SIT 226 71 s 
57 TRAV,llf.7t OIR, SIT 4.37 143 

2 



1 Annexe n° 28 : Recensement de la population effectuée par la SU CAM 

F.H.S. - Par 
Sistna dE EndEtias - Sub-Sisten Contro!E dE Kalariia 
Rthcao de Loc1J idade - DISTRITO: ALTAHIRA 

ZONA : ee 

COOIGD DESCR!CAO CAH 

AIIO: 95 
SUB·DISTRITO: ee 
11UNIC!PI0 : 15.eHSS 11EDICILANDIA 

P O P U L A C A 0 PREDios: 
1.CICLO 2.CICLO 1.CICLO 2.CJ!CLO 

DATA: 03/85/95 
PAG : 3 
srnm1 

KES/ANO 
SIT ENCERR. ---------------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------

SB TRAV.kK.78 ESQ, SiiT -415 121 B 

55 TRAV,Kli.74 DIR. sm 466 156 B 

56 TRAV.Ul.74 ESQ. sm 478 173 s 
52 TRAV.K/1,Bt DIR. sm 454 169 8 

53 TRAUH,Bt ESQ. sm 281 111 B 

51 TRAV,K!l,IIS D!R,698HI sm 6Sl 218 s 
se TRAV.K/1,SS ESQ, sm 45t 134 

48 TRAV.llt,91 D!R. sm 542 178 s 
49 TRAV .KN.9t ESQ, sm 368 193 B 

47 TRAV.111,95 DIR.6882-II SITT 882 294 B 

46 TRAV.KH,95 ESQ, SITT 389 129 B 

64 USINA DE ACUCAR USII 887 311 B 

TOTAL DE LOCALIDADES: 64 19.973 e 6.211 • 
PROXIl10 CODIGO OISPONIVEL ====> 65 

3 



1 Annexe n° 29: Carte des sols au 1/100 000 ème de l'EMBRAPA 
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Annexe n° 30 : Carte foncière du territoire de Medicilândia (Extrait du PIC-Altamira I) 
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SOURCE : Extrait de la carte du Projet Intégré de Colonisation (PIC) effectué par l'INCRA 
au 1/250 000 ème. 



Annexe n° 31 : Carte foncière du territoire d.: Anapu (Extrait du Projeto Fundiario- INCR.\) 
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1 SOURCE : Extrait de la carte du Projet Foncier effectué par l'INCRA au 1/250 000 ème 
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Annexe n° 32 : Extrait de la note de la Pastoral i11dige11ista concernant les réserves indiennes 
soumises à une forte influence de l'avancée du front pionnier d' Altamira 

Terra lndfgena. 
Area lndfgena Arara (Urukagn~ - Arara 1) . 

Povo : 
Arara do Para - Kartb. 

Populaç~o: 
112 pessoas 
(inclufndo os aldelamentos Laranjal e PV 1.) 

Situaç~o Jurldica. 
Delimitada e Demarcada fisicamente em 1990. 
Portarta 528/N de 30 de Outubro de 1978, declara de ocupaçao dos fndlos, DOU de 
23 de Novembro de 1978. 
Homologada pela decreto presidencial de numero 399 de 24 de Dezernbro de 1991. 
DOU de 26 de Dezembro de 1991. 
Processo de homologaçao incompleto, faltando registra nos cartôrio de Medicilandia 
e Uruara . 

Extens~o : 
274.010,0240 ha. 

Municfpios: 
Altamira. Medicilândia e Uruara . 

UF: 
Para 

Observaçôes: 
A demarcaçao ffsica nao foi completado, faltando a linha seca entre os pontas M-21 
e M-22, ligando a nascente do lgarapé sao Pedro e Cajueiro. 
Os Indics solicitam indenizaçao de 140 taras de magna derrubadas pela Sr. 
Francisco, gerente da Fazenda Junqueira. 

1 



Annexe n° 32 : Extrait de la note de la Pastoral indigenista concernant les réserves indiennes 
soumises à une forte influence de l' avancée du front pionnier d' Altamira 

Terra lndlgena: 
Âr"ea· lndfgena Arara Il 

Povo : 
Arara do Parti 

Populaç~o : 
Os Araras que moravam nesta area , foram transferidos pela FUNAI 
para Area Arara . 

Situaç~o Jurldica : 
lnterditada 
Decreto de nûmero 88.018 de o4 de -Janeiro de 1983, lnterdltada para efelto de 
atraç~o e pacificaç~o do grupo Arara. DOU de 05 de Janeiro de 1983. 

Extensào: 
46 .232 ha . 

Municf pios : 
Porto de Maz e Medicilândia 

UF 
Para 

Observaçôes : 
Area totalmente invadida por fazendeiros, impedindo o retomo dos lndios araras a 
seu tenit6rio tradicional. 
Os lndios Araras foram transferidos para reserva ao sui par causa da escassez de 
caça e pesca . 

2 



Annexe n° 32 : Extrait de la note de la Pastoral indige11ista concernant les réserves indiennes 
soumises à une forte influence de l'avancée du front pionnier d' Altamira 

Terra lndfgena . 
Area lndfgena Cachoelra Seca. 

Povo : 
Arara do Pan~ - Kar1b . 

Populaç~o: 
4-3 pessoas. 

Situaç~o Jurf dica 
Portaria de demarcaçâo de nûmero 26 de 22 de Janeiro de 1993 do Ministro da 
Justiça, declara passe permanente aos rndios araras. 
Faita a demarcaçao nslca . 

Extençao 
760 .000 ha 

Muncfpios : 
Altamira , Placas, Rurop61is, Uruara . 

UF. 
P;m'! 

Observaçao : 
Requerimento + alvara de pesquisa minerai, influência de Hidrelétrica planejada. 
indics isolados perambulando na regiao entre o lgarapé Olhôes, lgarapé do Anfiisio 
0 a Rodovia Transamazônica. 
lvasao de fazendeiros e posseiros. 
Exploraçao ilegat de madeireiros (BANNAC e Madevargas). 

Fontes . 

Fundaçâo Nacional do indio - Administraçâo Regional da Funai em Altamira . 
Dadas demograficos de Abril de 1994 . 

. Fundaçao Naclonal do fndlo - Admlnlstraçao Reglonal da Funal em Redençao . 
Programa Povos lndfgenas do Brasil - CEDI - 1993. 
Prelazia do Xingu - Levantamento Populacional sobre os Povos Xipaias e Curuaias 

Pe. Angelo Pansa 
Prelazla do Xingu - Pastoral lndlgenlsta (documentas Internas). 
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[ Annexe n° 33 : PROJET PONT AL (Km 75 Nord à l'Ouest d' Altamira - Medicilândia) 
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Annexe 11° 34 Extrait de la carte de base Altamira (Folha SA-22-Y-D) 
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Annexe n° 35 : Schéma du réseau routier municipal du territoire de Medicilândia 
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Annexe 36: L'école rurale associative ou Iâ câsafamiliar rural (littéralement la maison 
familiale rurale) 

CASA F Ai\1ILIAR RURAL- UM PROJETO DE FORMA ÇÀ O. 
HISTÔRICO 

Emjulho de 1994, nos dias 18\ 19 e 20 de 1994, iniciou-se em Altamira no Campus da 
UFPa, as primeiras reuniôes sobre a Casa Familiar Rural. Esta proposta incentivada pelo LAET 
(Laborat6rio agro-ecol6gico da Transamazônica) vai de encontro as preocupaçôes, tanto das 
organizaçôes de pequenos produtores, quanto dos professores, haja visto que a evasào escolar 
na Transamazônica atinge os mimeros e o mimero de jovens que tenninaram a 4° série e 
estào sem estudar é muito grande. Outro fator, que em muito agradou aos movimentos 
organizados foi a proposta da casa que é de formar técnicamente os filhos dos agricultores, 
uma altemativa para impedir a pr6pria saida desses jovens de seus lotes. 

Nesse contexto, as primeiras reuniôes contaram corn a presença de Pierre Gilly
assessor dasa casas, e corn um publico de 4 7 pessoas entre as quais representantes da CEPLAC, 
Secretaria de agricultura, UFPa, professores da rede municipal e regional e técnicos agricolas. 

1-COMO FOI ENCAMI1"'H.ADO A DISCUSSÂO DESSA PROPOSTA. 

Durante o 3 dias de reuniào foi tirado uma comissào formada pelos representantes; dos 
seguintes municipios: Medicilândia, Uruara, Anapu, e das seguintes enticl.ades; !vfPST, LAET, 
Fundaçào de desenvolvimento sustentavel de Uruara, e STh.TTEPP. 

0 objetivo dessa comissào foi encaminhar as discussoes nos municipios, fazer conhecer 
as propostas da Casa. Foi dado um prazo até final de setembro para este 1 ° passo. 0 segundo 
passo seria a participaçào em curso de 3 <lias que ocorreu em Maraba em outubro de 94, o 
curso teve a finalidade de explicar o que é a pedagogia da alternância. 0 3° passo seria uma 
reuniào ampliada dos municipios a nivel regionàl. 

Desses encaminhamentos somente a ultima proposta nào foi concreti.zada, 
(provavelmente sera no mês de março de 95) 

Além dessas propostas houve uma visita de 3 representantes da Transamazônica por 
mais de uma semana no sul do pais para visitar a casa familiar mais antiga- Barracào\PR 

A casa tem como monitores 4 professores, sendo 2 técnicos agricolas e 1 agrônomo, e ê 
dirigida por uma associaçào de pais, mais os outros prof essores de outras disciplinas, caso a 
escola seja reconhecida como de 1 ° grau. 

2-0 QUE 'É UMA CASA FMflLIAR RURAL 

É wna instituiçào educativa de ensino inf orrnal, regido por wna associaçào de pais 
através de um conselho eleito por assembléias. . 

T rabalha corn um método de educaçào adaptado ao jovem do meio ruraL tendo coma 
pontos principais a f amilia e sua realidade, oferecendo urna formaçào pessoal e profissionaL 
capacitando-os ao gerenciamento do seu lote e contribuindo a uma fonnaçào mais geral no 
sentido desses jovens participarem mais ativamente da sua comunidade, como animadores e 
como futuras lideranças. 

A casa se propôe a ministrar esse ensino aos jovens na faixa etaria de 14 anos, da zona 
ruraL. aplicando a pedagogia da altemância 

1 SOURCE: L.\ET (1995) 1 



Annexe 36: L'école rurale associative ou la casafamiliar rural (littéralement la maison 
familiale rurale) 

3-1- FUNÇÔES DA CASA FAMILIAR RURAL. 
- ser urn ente coordenador do rneio e nào protagonista; 
- fornentar no jovem o sentido de cornunidade, vivência grupal, desenvolvendo a atividade 
associativista, 
- despertar nos jovens e nas familias a tornada de consciência de suas necessidades e busca de 
soluçoes. 
- estimular as pessoas a descobrirern as potencialidades existentes na cornunidade e canaliza-las 
para a soluçào de seus problemas, 
- formar os jovens no sentido integral e amplo em todos os sentidos de suas necessidades, 
tomando-os dinâmicos e questionadores; 
- ofer~cer possibilidades de desenvolvimento e crescirnento econômico familiar e social; 
orientar o jovern quanto a possibilidade de viver rnelhor no rneio rura~ de -satisfazer suas 
aspiraçoes, evitando corn isso o êxodo rurall; 
- objetivar a elevaçào do nivel de vida das familias por rneio de melhores conhecirnentos de 
administraçào e capacitaçào do processo produtivo; 
- desenvolver praticas capazes de melhorar as açoes de saude, higiene, nutriçào, cultural, lazer e 
anirnaçào na cornunidade. 
4-0 QUE É A PEDAGOGIA DA AL TERNÂNCIA ? 

A pedagogia da altemância é a, forma de vinculaçào do conhecirnento te6rico ao 
pratico, corn altenância entre a casa familiar e as suas propriedades, ficando assirn dividida: 
1- uma semana na casa familiar, 
- nesta etapa o jovern é orientado no sentido de : 
1- refletir sobre os diferentes rnomentos de sua vida;. 
2- receber suporte técnico, cientifico e humano; 
3- prornover o aproveitamento das experiências da vida; 
4- compartilhar s~ experiências corn os colegas e rnonitores. 
2- d uas semanas corn sua familia 
- em sua propriedade o jovern trabalhara no sentido de: 
1- buscar a descriçào de suas experiências de vida junto a familia\ comunidade, analisando suas 
realidades. 
2- di.alogo e reflexào corn sua familia, 
3- aplicaçào pratica dos conhecirnentos recebidos. 

4-1- PLAL"lO GERAL DE FORMAÇ.<\O. 
É cornposto de pianos de estudos relacionados corn suas atividades agropecuanas, 

sociais, educaçào geral e outros ternas que sejam de interesse das familias. Cada piano de 
estudo tern incluido as disciplinas do ensino regular na forma de suas necessidades de 
conhecimento. 

4-2- COMO SE DA ODES ENVOL VIMENfO PRÀ TICO DESTA PEDAGOGIA? 
1- elaboraçào de um piano geral de formaçào. 
- é f eito corn aœcilio dos jovens, familias e cornunidades, baseado no levantarnento dos 
problernas rurais da vida ern cornunidade; 
2- preparo do jovem para levantar dados sobre algum piano de estudo. 
- através de urn questionarnento que o jovern ajuda a elaborar para pesquisar a sua realidade e\ 
ou da cornunidade sobre um piano de estudo, servindo de reflexào à sua familia 
. - cada jovem ao retomar do seu lote para a c.f.r. expoe ern plenario aos demais jovens o que 
pesquisou de sua realidade. Baseado nas diferentes realidades eles trocarn experiências, 
kvantarn problemas, retletem, concluem. 

~URCE : LAET (1995) 2 



Annexe 36: L'école rurale associative ou h casafamiliar rural (littéralement la maison 
familiale rurale) 

3- o contato indhidual corn o monitor. 

- apos essa exposiçào, cada monitor wn contato individual corn o jovem para que este exponha 
a forma de apresentaçào do seu questionamento. 0 monitor faz uma avaliaçào pessoal dos seus 
trabalhos no sentido do contato corn a familia, no desenvolvimento do raciocinio, e na parte de 
ortografia e espressào. 0 jovem transcreve isso para o seu cademo de exploraçào agricola. 
-4- estudos de novos conhecimentos 
- em pequenos grupos os jovens trabalham no estudo de um ou mais temas de cstudo que vào 
se aprofundar em conhecirnentos técnicos durante a semana. Apos, em plenario, todos 08 

grupos colocam seus entendirnentos e o monitor complementa e orienta sobre duvidas. 
- as aulas serào ministradas pelos monitores no sentido de orientaçào dos estudos. 
5- visita de estudos 
- na metade da semana é feita uma visita a uma propriedade para os jovens fazerem pesquisa 
conjunta sobre a realidade de um produtor, corn relaçao aos planos de estudo que estào 
vivenciando na semana. 
6- palestra semanal 
- proferida por uma pessoa extema ( agricultor, técnico, pesquisador, sindicalista, mâe de 
familia, autoridades, etc.,) sobre algum assunto de interesse dos jovens. 
7- atividades de jogos e recreaçôes. 
- essas atividades sào importantes para complementar a fonn.açao, e entrosamento. 
8- novo preparo dos jovens para levantar dados sobre outra realidade. 
- aplicaçào de um novo questionamento para que ele pesquise durante, as duas semanas corn sua 
familia e também transmitida novos conhecirnentos 
9- distribuiçào de material de apoio. 
- o monitor visita a cada duas altemâncias as propriedades das familias dos jovens para um 
trabalho de conscientiz.açào e apoio técnico. 

5- 0 P APEL DOS TÉCNICOS AGRICOLAS. 
A pedagogia da altemância exige também participaççao e responsabilidade de todos, 

cada pessoa deve participar e ter uma tarefa a cumprir. 
Os agricultores tem dificuldade da organizaçao pedagogica , mas tem as idéias do que 

ministrar nesta casa e para isso existem os monitores (técnicos agricolas) que desenvolvem esta 
outra parte em consonância corn as prioridades da comunidade e discutidas corn os 
agricultores .. 

0 monitor deve ser bom educador, bom animador e ser bom técnico, saber transrnitir 
conhecirnentos através desta pedagogia, saber preparar o jovem e ter capacidade de aprender e 
mudar -quando necessario, acompanhar a evoluçâo e conhecer muito hem a . realidade do 
produtor, assirn como ter a capacidade de ouvir, neste caso o ideal é que esses técnicos sejam 
da regiâo e que estejam afinados corn realidade da agricultura familiar. Neste caso é de extrema 
irnportância definir os objetivos pedagogicos, a partir dos problemas chaves da agricultura 

A formaçao desta casa atenta para a maior diversificaçâo possivel dentro das 
possibilidades e necessidades do agricultor ( agricultura, pecuaria, sociaL construçôes, 
aproveitamento dos recursos madereiros, etc., ) 

6- a casa familiar e a ligaçào corn LAET. 
0 LAET pode apoiar a C.F.R: 

1- na definiçao do curriculum iniciaL aprofundando a pesquisa participativa; 
2- organizando a seleçâo e o treinamento dos técnicos, em conjunto corn ARCAF AR, e corn o 
conselho provisorio do municipio que esteja encarninhando a C.F.R; 
3- acompanhar a parte de experirnentaçâo da C.F.R. 

JSOURCE: LAET (1995) 3 



Annexe 37: Recensement des boutiquiers cl' Ana pu d'hier et d'aujourd'hui ( 1994) 

LES INTEJ1MEDIAIRES BOUTIQUIERS 
localis111lon INom 

Arrêt de bus l carlito 
Averaltto • 

Osvai 
Antônio • 
Geraldo' 
Pedro* 

1er lo t nrr~s 
Santa Te resina lsai 

Flamingo ter re Nilson 

du DNER Toninho 

Lot du Reis Fermée depuis 1988 
Reis 

Avant Sa nta Fé Atenor 

Lo t du Gustavo Fermée depuis 1989 
Custodo 

En face CN Fermée depuis 1989 
Artémis 

Après CN Edelvina 

lot M agela Fermé depuis 1992 

PIONEIRA 

En face lo t Joao !Fermée depuis 1984 

Calvacante 

2d lot N avant 

Uniao 

KM 100 

Joao Bar lJoso 

Fermée depuis 199 1 

Chico Chaga 

Fermée depuis 1987 

Chico Chaga 

Jecé !beau-fr ère) 

Avant Santa Cruz I Fermée depuis 1992 

terre du DNER lus 

Dale j Autros Hclivités 

1993 
1992 
199 1 

1990 
1984 

1980 

!
Ami du préfe t c h a rn é d 1! s.i sP.c ur11 P. 

Ancien pr éfet, pr opriP. t.iir H de la zo,rn • 

M edic îlândia l comm erce, res taur élnt , art,,ë t de hus) 

M ara ba {commerce, res tau rnnt , pos te d'essence, mine d 'or ) 

Tocantins (co mmerce) 

lt aï tuha 

1981 !Colon 

1992 

1989 1 Colon km 4 

198 2 I Achète du ri z depuis 1980, affr ète un tr ansport 

199 1 

1984 I Altamira puis garimpo 

198 7 

1990 

1988 1 Revendao comunitnrio et revend a dns mulheres 

1981 1 commerce secos e molhados ~ Alt. 

1986 I Alt amira puis lcomrnercel 

1984 I travaillai t du Suruhirn à Flamen90 

1981 1 

1989 1 n'ava it pas cle terre 

SOURCE : Nathalie Para lieu - Diagnostic sous-régional d' Ana pu ( 1994) 

' i 
1 Produits commercinlisés ! 

RI Z BOV I 8015 ; Pou 

X 

X 

1 1 

X X X 

X 

1 

]Moyens 
DIV , 

X I At ellane de boeufs 

X I utilise les lignes 

1 Description do l'activité 

s.i femme effec tue un contrat 

avec un commerçant en ville 

achat Alt. et ex tér ieur, troc e t vente Alt . 
Il fermait souvent s.i bou tique 

1 

Surubim, Si1nfa FP, P. t Flaminr,o 

regroupait avec ânes et a ffr ét ait un cnmion 

payait des muletiers, arhétait un camion , possédait une décortiqu euse 

hahitnit Alt. où il avait une cl écortiqueuse, a fr eté un camion 

i 
1 

1 



Annexe 37 Recensement des houtiquiers cl' Ana pu d'hier et d'au.jourcl'hui ( 1994) 

LES INTERMEDIAIRES BOUTIQUIERS (SUITE ) 

locnlisation Nom ' ' Date : Autres ac tivité s Produits commercialisés I i Moyen s lo cscrip tion de l ' nctivité 

. HI Z BOV . BOIS Pou [ DIV i : 

Pau Fur ado IJ,l vani 1992 

199 1 

. 1 1 affr ète camion du Zé Alvés pour regrouper le ri z, puis Chico da Bua t et 

' X X v ient prendre son riz (a ~ff ec tu é l' avance de 900 sar.s) !colon 

1 
Oeca (son frère) 

Fermt\e en 1990 

Vicente 

Pau Furndo An a Luc ia 

Vila Sur.:upirn An lônio da Paz 

Gaspar 

V elho 

Vila Sucupira IJosé Ccoo 

Vila Sucupirn Ferm ée en 1993 

Foooio 

Vila Sucupira 1 f ermée en 1992 

PIONEIRA 

Vila Sucupir a 1 Fm mée depuis 1985 

Lui s 

Fmmée en 19 81 

Lui s 

Vila Sucupir a 1 FP.rmée en 19 8 5 

Dona M ar ia 

Vila Sucupir a 1 Fermée en 1983 

Pedro Franc isco 

1985 

1990 

199 2 

1984 

1981 

19 81 

Il avait 2 lo ts, es t parti à Parnupeha 

1 

1 

A achP. té un 101 ( 2d après la v il al 1 

Es t parti pour All arni ra fai re du chmhon . j 

Possède lol il 4 km au 120N, ac livi té cl e commerce non cont inue \ 

1 

1 Pau Furad o, S1a. Cruz I Dépô l + maison = stockage de 1000 sacs 

1 

j le colon amenait le riz jusqu 'à la boutique, puis il affr était un camion 
1 ! 
1 

1 util ise les lignes 

l
afl, était 

achat au camion du Sud seulem ent puis échange de riz. 

e ff ec tue seule son commerce 

i utilise les lignes 

199 1 !Colon ayant vendu sa terr e Pil ao 2 km pour res ter dan s la boutique Utili sait le camion de la PIONEIRA 

1 

1988 1 avec un peti t clépôl 

198 3 De rel our sur son nnciHn lo t dont il loue la boutique, puis pnrt s 'inst all r. r ~ Belo M onte, pui s A ltamira . Habit e la m aison de sa fill e à la Vila 
1 1 1 1 

19 78 Colon ayant vendu sa terr e pour aller à Alta mir a 

1980 1 Res té sur leur 101 

19 80 Colon ayant vendu sa terre pour installm une boutique, puis parti pour M arnha lhoutiquc ). puis de retour à A lt amira où il tait du charbon 

1 1 1 l i 1 

Nole: La plupart des houtiquiers n'onl pas clc conl ra ts avec un achnteur cl ' Altamir a. Il existe 2 p,i,, : riz ,livré /1 la boutique, riz li vré sur le lo t. 

Il es t possihh, d'utili ser les servir.es de tran spor t de M arie. Goiano fi partir de 20 sacs. de ri z 1 

," es t impossihlc d ' utiliser le camion cfe la PI ONEIRA au delà d e 10 sacs et c riz I j 1 

Pour oh tenir un hon pri x, avoi r des ca ruaison s de 50 têtes ho vi ne~ ou 1 ~O sac.s ct e ri z (carr.ad;i) / ~éuoce du Joao Parnna 

SOURCE : Nathalie Paralieu - Diagnostic sous-régional cl' Anapu ( 1994) 2 



Annexe 37 : Recensement des boutiquiers cl' Ana pu d ' hier et d'aujourd'hui ( 1994) 

LES INTERMEDIAIRES BOUTIQUIERS ISUITEI 1 

i 1 1 
Localisation Nom Date Autres activités Produits commorcinlis6s Moyons Description do l'activité 

' RIZ ' BOV BOIS Pou DIV 

Pilao S Bernardo 1990 Colon du lieu X X utilise le "Amar elao" achè te sur pied à troc de marchandises 

Dodo Colon du lieu et fait crédit (remboursement en argent) 

ANAPU Zé Barreto 19BO Ex -employé de laenda, puis colon 

ANAPU Joaquim 1984 Ex -employé de la CIBRAZEM 

ANAPU Belinho 1987 Arrive du Sud du Para 

ANAPU Joao Capi>c:aba 1994 

vers CIBRAZEM Evaldo 1992 
Vicente "Sadam Ussem " 1989 

ANAPU "Toinho" Antônio Freitas 1990 Déplacement du km 80 au 1 20 décorliqueuse 11 5 sacs/jourt . 
ANAPU Roberto 1991 possède un Komhi, vP.ut vendre pour partir dans le sud 

Vicente 1988 s'est enfui pour avoir tué un homme 

ANAPU Zé Capixaba 1993 
Son gendre 19B8 petit bar et épicerie 

Est -ce Zéquinho ? a vendu sa glèbe à Romih1o- achetait Jiz ou troquait terre contre 100 sacs de riz pour vendre à Alvorada, une fois clécortiqué à Anapu . 
Travaillait avec les 4 traverses les plus proches d' Anapu avec une camionnette 1 t . 118 sacs) 

1 
Vila Nazaré Antônio Preto••• 19B8 Colon rtu lieu décorliqueuse après 1988 

Aaimundo Amaro 1 a vendu pour s'installer au Pilao N/Gkm 

1 
Vila Nazaré Américo• • • 1988 Intermédiaire DISPAM COABIL SHING SHONG décorliqueuse 125 sacs / jourl 

interruption durant 3 ans 
Vila Nazaré Père d'Eugênio· .· • 

Notes : ·•• sont les intermédiaires du lieu 
Ceara (lequel?) via Seu Rairnundo es t l 'acheteur le plus important 

1 

5 autres boutiques ont été construites de 1990 à 1994 ! ' 

SOURCE: Nathalie Paralicu - Diagnostic sous-régional d'Anapu (1994) 3 



Annexe 37 : Recensement des lrnutittuiers d' Ana pu d'hier et d'aujourd'hui ( 1994) 

LES INTERMEDIAIRES ELEVEURS ET AUTRES 

i 
localisation I Nom Date ! Autres activit6s 

1987 1 Eleveur Km 70 

" 10" 

Du " 10" 

à Flamingo 

ALTAMIRA 

Km 104 

ALTAMIRA 

Altamira 

ANAPU 

Altamira 

Altamira 

Altamira 

Anapu 

Santana 

Nivaldo 

Geraldo 

Jeronimo 

Bmbosa 

Peixoto 
Calix to 
Baixinho 

PIONEIRA 

Mario Goiano 

Zé Alvés 

Air ton• 

1986 1 Vendeur de vêtements 

Eleveur 

Eleveur 

Eleveur 

1990 lorossiste détaillant au marché d' Alt. 

1989 

1986 1 Eleveur km 115/ fret vers le Goias 

1985 1 Eleveur 300 ha/gérant faz Uniao 

986 · 8 IE1eveur sur 500 ha au km 115 S/4 km 

Viuva J 1993 [Eleveur /lot en face de Magela 
remplace avec son fils son mari Zé Paraiba qui avait un lo t au " 1 O" aujourd 'hui appartient à Barhosa 

Joao Par ana ' 119.851 Divers'• 

De 1980 à 1986-87 , il achetai t riz et poules de la Vila Nazaré nu Piloes 
Possèdait une glèbe de 500 ha traverse da Nazinha (plus de terre ?I 
• ·Eleveur et conseiller municipal , possède le rest aurant, ar rêt de bus, poste d'essence, boucherin . 

Elio Valeri (beau-lrère de Joao)' 

Capixaba Kennedy' 

Cicero Ooido • 

1982 1 Faz. Vitoria 

1988 IFaz . km 40 Ouest et km 50 Est 

1990 IFaz .? 

Notes : 1 • tous son t des "corretores" !acheteurs avec l'aruen t des autres) 

Tucurui et Altamir a sont des cen tres de vent e de bovins 

Pacaja non, seulement 4 bovins abattl,IS /jour pour 4 boucheries 

Carlos e Chic a 1 1976 1 Colons pionniers 
on t d'abord installé une boutique , aujourd'hui possèdent 500 ha achetait à Joao Parana et 1 500 bovins 

ont des terres sur la faixa 1 [ 

vendent le riz à A lvorada ou Marnha et M aranhao (famille) 

achèle les produits indust. qu'ils troquent à Altamira ou lmperatriz 

Jeso et son fil s muletiers l 199; 1 troque les ânes de Romildo con tre du riz 

i ProduUs commerci.alisés 1 

X [ X X X 

1 1 

X 

1 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

1 X X 

X 

X 
X 

X 

X 

1 
1 

i Moyens 1 Description de I' ac1ivité 

[ afrête [un dépôt 

[ bicyclette 

l affrète camion de 7 t . 1 Achat après la cueillette 

Am arelao 7 t. et petit camion blanc 3 t. 

2 camions de 7 t. '1 

1 camion, 1 e voiture une décor tiqueuse (service), une balance 
les colons amènent les produits chez lui 

Loue ou affrète, 1 e voitur e 

1 

1 camion de 9 t., 1 e voiture 

Transport beau -frère 

1 camion de 8 t. 

1 camion 

1 camion de 8 t. 

1 camion de 7 t . et 1 e camionette 

un entrepôt et une décortiqueuse (40 sacs / jour) 

intermédiaires de Romildo IAeilar) , habitent le lot de la belle-mère de Romilcto mais possèdent leur ulèhe au fond du San tana pour en exploit er le bois 

Santana 
1 1 

. i ! ! ! i 1 
1993 Colon 1er lot l in Sa~tana cta fwnte I J ! : Regroupe le riz en payant les muletiers, achète à troc 

est aussi tom: t1onnrme de l'us,nP. PACJ\L 1 ' 

Toniao 

in termédiaire d e Pernamhuco 

SOURCE : Nathalie Paralieu - Diagnostic sous-régional d' Ana pu ( 1994) 4 



[ Annexe 38 : Extrait des statuts de la COPERSAME 

ESTATUTO SOCIAL 

ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA MISTA 
REGIONAL DOS AGRICUL TORES 

DE MEDICILÂNDIA L TDA 

CAPITULO 1 

DENOMINAÇÂO, SEDE, FORO, AREA DE AÇÂO, PRAZO E ANO SOCIAL 

--------------------------------------------------------
ART. 1° - A CooperatUJa Mista Regional dos Agricultores de Medicilândia Ltda corn a sigla 

COOPERSAME, rege-se pelo presente estatuto, pelas disposiçôes legais vigentes, tende: 

a) - secte e administraçâo no municipio de Medicilândia, foro juridico na Comarca de 
Altamira, no Estado do Para ; 

b) - area çle açâo, para efeito de admissâo de associados, abrangendo o municipio de 
Medicilândia e regiâo; 

c) - prazo de duraçào, indeterminado; 

d) - ano social compreendendo entre 1 ° de janeiro a 31 de dezembro. 

CAPiTULO Il 

DOS OBJETIVOS SOCIAIS 

ART. 2° - A sociedade objetiva, corn base na colaboraçao reciproca a que se obrigam seus 
associad0c;, promover: 

1 - o estimulo, o desenvolvimento progressive e a defesa das atividades agronômicas, meio 
ambiente, extrativismo e éreas alteradas. 

Il - a venda em comum da produçào dos seus associados nos mercados local, regional , 
nacional e intemacional. 

1 SOURCE : COPERSAME - 1 1 



j Annexe 38 : Extrait des statuts de la COPERSAME 

§ 1 °. Para a consecuçâo dos seus objetivos a cooperativa devera : 

a) • prornover a obtençâo de créditas e financiarnentos coletivos e individuais para atender 
a necessidade de seus cooperados; 

b) - classificar, padronizar, armazenar. beneficiar, industrializar e registra • '.:e far o caso , as 
rnarcas de tais produtos; 

c) - adquirir, na rnedida em que o interesse social o aconselhar. bens e serviços diverses. 
para fornecirnento a seus associados. 

§ 2° - A cooperativa prornovera, ainda, por conta propna , ou rnediante convênio corn 
entidades pûblicas e/ou privadas, o aprirnorarnento técnico , profissional dos seus 
associados e de seus proprios ernpregados e participara, tarnbérn , de carnpanhas de 
expansao do cooperativisrno e de fornecirnento das atividades dos seus associados. 

§ 3° - A cooperativa efetuara suas operaçôes sern qualquer objetivo de Jucro. 

CAPITULO Ill 

DOS OIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES 

ART. 3° - Podera ingressar na cooperativa , ~alyo se houver impossibilidade técnica de prestaçao 
de serviços, qualquer pessoa fisica ou juridica , que se dedique a atividade agricola. 
pecuaria ou extrativa. por sua conta , em irn6vel de sua propriedade ou ocupado por 
processo legitirno, dentro da area de açao da sociedade, que possa dispor livrernente de 
seus bens, que concorde corn as disposiçôes deste estatuto e que nao pratique outra 
atividade que possa prejudicar ou colidir corn os interesses e objetivos da entidade, nao 
podendo o representante da pessoa juridica exe~cer cargo eletivo na sociedade. 

§ 1 ° - No ato do ingresso. o interessado comprovara a Jegitimidade de seus direitos sobre o 
im6vel. 

§ 2° - O nûmero de associados nâo tera limite quanta ao maxima, mas nâo podera , em 
hip6tese alguma, ser menos de 20 (v inte) pessoas fisicas. 

ART. 4° - Para associar-se, o interessado preenchera a respectiva proposta fornecida pela . 
Cooperativa e a assinara corn outro associado proponente , corn aprovaçao ern Assernbléia 
Geral. · 

§ 1 ° - Aprovada a proposta , o candidato subscrevera as quotas-partes do capital. nos 
tempos e condiçôes previstas neste estatuto e, juntarnente corn o Presidente da 

- Cooperativa assinara o livro de matricula. 

§ 2° - A subscriçâo das quotas-partes do capital pelo associado e a sua assinatura no livro 
de matricula , complementam a sua admissao na sociedade. 

ART. 5° - Cumprindo o que dispôe o artigo anterior. o associado adquire todos os direitos e assume 
todos os deveres e responsabilidades decorrentes da lei , deste estatuto e das deliberaçôes 
tomadas pela Cooperativa. 

1 SOURCE : COPERSAME 2 



[ Annexe 38 : Extrait des statuts de la COPERSAME 

1 - DIREITOS DO ASSOCIADO: 
==============--=----

a) - tomar parte nas Assembléias Gera is. discutindo e votando os assuntos que nela se 
tratarem. ressalvados os casos tratados no artigo 22° deste estatuto ; 

b) - propor ao Conselho de Administraçâo ou às Assembléias Gerais medidas de interesse 
da Cooperativa e de seus associados; 

c) - votar e ser votado para membro do Conselho de Administraçâo ou do Conselho Fiscal 
da cooperativa, salvo se tiver estabelecido relaçâo empregaticia corn a mesma, caso que 
sô readquirirà tais direitos apôs a aprovaçâo pela Assembléia Geral. das contas do 
exercicio em que tenha deixado o emprego; 

d) - demitir-se da sociedade quando lhe convir; 

e) - realizar corn as cooperativas as operaçôes que constituem seu objetivo ; 

f) - convocar a Assembléia Geral, nos termes deste estatuto; 

g) - solicitar par escrito. quaisquer informaçôes sobre os neg6cios da cooperativa e, no mês 
que anteceder a realizaçâo da Assembléia Geral Ordinària , consultar os livres e peças do 
balança gérai 

Il - OBRIGAÇÔES DO ASSOCIADO: 

a) - subscrever e realizar as quotas-partes do capital nos termes deste estatuto e contribuir 
corn as taxas de serviços e encargos operacionais que forem estabelecidos; 

b) - cumprir disposiçôes da lei. do estatuto. respe itar resoluçôes regularmente tomadas 
pelo Conselho de Administraçâo e as deliberaçôes das Assembléias Gerais; 

c) - satisfazer pontualmente seus compromisses para corn a cooperativa, dentre os quais. o 
de participar ativamente de sua vida societària e empresarial; 

d) - concorrer corn o que lhe couber, na conformidade das disposiçôes deste estatuto, para 
cobertura das despesas da sociedade; 

e) - prestar à cooperativa esclarecimentos relacionados corn as atividades que lhe 
facultaram ao associar-se . 

PARÀGRAFO ÜNICO - 0 associado que fizer acusaçôes sem provas a qualquer membro 
da cooperativa, deverà ser responsabilizado pelos seus atos, sofrendo as penas da lei . 

ART. 6° - 0 asso, ;ado responde subsidiaramente pelos compromissos da cooperativa até o valor 
do capital por ele subscrito . 

PARÀGRAFO ÛNICO - A responsabilidade do associado como tal, pelos compromissos da 
sociedade, em face de terceiros. perdura para os demitidos, eliminados. excluidos. até que 
sejam aprovadas as contas do exercicio em que se deu o desligamento. mas sô poderà ser 
invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa. 

[ SOURCE : COPERSAME 3 



j Annexe n° 39 : Histoire de vie d'un couple (suite) 

ENGAGEMENT SOCIAL ET PROJET FAMILIAL AGRICOLE 

L'engagement social d'Onêmia et d'Ivanir sera total au côté du mouvement populaire 
impulsé par les religieux ... jusqu'à l'épuisement. Les paroles d'Onêmia résument ces 
années: 

« Ce fut un grand tournant dans ma ... notre vie. Premièrement j'ai ouvert les 
yeux. Ce fut une bonne chose. Mais je ne veux pas m'en souvenir car j'ai été 
dans l'obligation de retirer mon fils de l'école. Nous n'avions plus de vie de 
couple. Nous étions commandés et nous avions peur de protester, de parler. » 

(Foi uma virada grande na minha ... nossa vida. Primeiro comencei enxergar 
as coisas. Foi boa. Mas niio quero me lembrar. Fui obrigada tirar meufilho da 
escola. Nos chegamos a mïo mas ter vida de casai. Nos estavamos mandadas 
com medo de falar. Pedimos nossas contas) 

Cette expérience est incontestablement celle qui marquera leur vie profondément. Mais 
comme toute carrière sociale, elle engendre des fatigues , des dépressions , parfois 
difficilement surmontables. Pour se ressourcer, ils sont donc partis sur leur terre du km 
130 N à l'Ouest d' Altamira (Medicilândia) à 15 km à l'intérieur de la traverse, le lot 
17 de la glèbe 44. Elle dit : 

« Ce fut la plus belle période de ma vie ». (Foi a mellzor época da mù;ha vida) . 
, 

Il s commencèrent la mise en valeur de leur terre, acquise quelques années auparavant. 
Avec l'aide des voisins, ils plantèrent 5 000 pieds de cacao. 

Il s avaient refusé de suivre la COTRIJUI dans le Mato Grosso, car leur préoccupation 
restait l'acquisition de terre. Ivanir explique : « Il y avait un incroyable mouvement, 
c' était une région prometteuse ... » (Tinlza wn movimento ùzcrfvel, era uma regiiio muito 
promecida). Il avait en fait un projet familial dans la tête depuis toujours: l'installation 
de ses parents, frères et soeurs dans la région. 

Dès leur arrivée en 1978, ils avaient obtenu d'un chauffeur fonctionnaire de l'INCRA 
une terre de 500 hectares à 30 km de l'axe transamazonien pratiquement en bordure du 
fleuve Xingu, sur la glèbe 13, pour la somme de 16 000 cruzeiros de l' époque. Le chef 
du bureau de l'INCRA de Brasil Novo ayant en charge la gestion du Projet Intégré de 
Colonisation officielle, avait simplement changé le nom du vendeur pour celui de 
lracheteur sur son registre. Ils n'ont jamais reçu aucun document. La terre a été 
envahie. Puis, ils achetèrent en association une autre terre, dans la traverse 110 N à 
l'Ouest d' Altamira, à 30 km de l'axe transamazonien. Ils engagèrent Zé Caçador, 
homme au surnom annonçant sa qualité de chasseur et dont le travail consistait 
également à démarquer la terre selon les normes officielles et ouvrir le sentier (picada) 
qui prolonge la traverse. Ils ont payé son service pour la démarcation de 300 hectares, 
qu'ils devaient diviser. Mais leur associé réussit plus tard à acheter son propre lot sur 
la traverse 75 Nord à 3 km. Il possédait une Jeep et un trieur de riz, de ma)"s et 
d ' haricot qui lui ont permis de s'enrichir certainement plus rapidement que les autres 
membres de la communauté, et se rapprocher de l'axe transamazonien. Quant à la 
famille d' lvanir, ils abandonnèrent au milieu du chemin le désir de mettre en valeur 
cette terre, trop éloignée. 

j SOURCE: Histoire recueillie en 1994 (Nathalie PARALIEU) 1 



[ Annexe n° 3~: Hi_stoire de vie d'un couple (suite) 

Leur troisième terre du km 130 Nord dans cette même région de Medicilândia, est 
issue de l'ouverture de l'ancienne réserve forestière (cf. sous-chapitre 4.1.2). Ils la 
mettront en valeur à partir de 1987. Ivanir pouvait espérer voir son rêve de regrouper 
sa famille sur des terres leur appartenant se concrétiser un jour. Mais lui et sa femme 
espéraient ne pas devoir y vivre. 

Après six mois arrivèrent les premiers membres de la famille d'Ivanir. Ils restèrent sur 
le lot malgré des problèmes de santé. Le manque d'argent se faisant sentir, le couple 
repartit vers la ville où ils travaillèrent à nouveau dans le commerce à la demande du 
maire comme fonctionnaires de l'usine sucrière sous la gérance de la coopérative 
CIRA/PACAL, lui dans un supermarché de l'agrovillage PACAL, elle dans une filiale 
du supermarché au km 90 (bourg de Medicilândia) . Cela dura environ un an et demi . 

-
Jusqu'à ce que lvanir accepte de s'engager dans le projet économique de création 
d' une coopérative de producteurs. Pour la première fois le couple a pris des chemins 
professionnels différents : Onêmia a tenté de rejoindre le corps médical. 

Ayant accepté la gestion de la jeune association, le couple a acquis une maison au 
kilomètre 80 et une nouvelle terre au km 75 Sud à 4 kilomètres de l'axe 
transamazonien. Mais parallèlement, le projet familial a éclaté. Le père d' Ivanir n' a 
pas soutenu le projet de son fils. Il est reparti vivre dans le Sud. Le frère s'est installé 
dans le Mato Grosso .. . 

Cet engagement a porté ses fruits pour l'avancée des projets collectifs de la sous
région . La démonstration était faite de la viabilité des circuits commerciaux associatifs . 

... .. Mais eux en 1994, quittaient définitivement la région pour rejoindre le frère 
d' Ivanir daI)S le Mato Grosso qui « avait réussi ». 

Leur vie reste une belle illustration d 'un périple dont l'accès à la terre et un projet 
familial non partagé ont été à l'origine de leurs choix. Sans doute ont-ils trouvé une 
autre famille, ont-ils trouvé une autre voie dans le réseau associatif. Cela explique 
peut-être leur retour deux ans plus tard dans la région. Ils revenaient assumer de 
nouvelles fonctions au sein de la Centrale de commercialisation d' Altamira créée par 
le secteur agriculture du Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica. Cela ne 
m'a pas étonné. Onêmia me l'avait bien dit : « Peut-être que nous reviendrons ... , mais 
aujourd' hui il faut que l'on parte ». Elle était alors lasse, fatiguée ... 

[SOURCE: Histoire recueillie en 1994 (Nathalie PARALIEU) 2 
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,- --- - -- -- -- -- ------ -- -- -- --------- -- -- -- - -------- -- -- -, 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES MEMBRES D'UNE MEME FAMILLE 
AU SEIN DE L'ASSAME/COPERSAME EN 1994 

1 individu membre 

à 

9 individus 

Famille de Ivanir 

LI Famille de Santo Limana 

Famille de Lora 

!&! Famille de Dada 

1 
1 

q5 no 125 1201 115 I 1101 1051 100 9U-
1 
1 

1 

~ Famille élargie de Elida 

~ Famille élargie de Elie 

Famille de Antonio Balùano 
fZ2'.:l Famille de Alvaro 

[II] Fanülle de Laci ~ Fanülle de Dinda 

lfill Famille de Joào Crente 
ffil Fanülle de Dema 

D Fanlille de Eugênio 
• Famille de Quinkas 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

J 

Lorsque le rectangle n' est pas cerclé de noir, cela sig1lifie que l'individu n'appartient plus à l'associalion Iïn 1993. 

SOURCE: Nathalie PARALIEU à partir de.l'F;ntretien avec le responsable du dossier 
des associés de 1 'ASSAME/ 1994 
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1--- ------ --- -- ----- --- ------------ - ------------- - -----, 
1 1 

RELAIS DES ZONES D'ACTIVITÉS DE DEUX COOPÉRATIVES DE 
PRODUCTEURS DU TERRITOIRE DE MEDICILÂNDIA- 1995 

1,. 
1 ,, 
r,.-" / ,,. 
1.·, 
I·, 
1 . 

1 / 
1· 

i;:(,i -~ 
,; .. , 1 1 
1 • : ~--~·., . 

; ; ; :, ' ., ' 

1· 

1 
1135 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

130 

/,. :, / ., , ' 

'; ,;</:,: 
. ' , . ; 

< /, 

,, . 

~,: ·.,,, -
' . ,,. / ,. ' 

' ~ :· ,• 1 . ~ "; 

. i 

. 1 

1 
125 l 0 1 51 l 0 05 

1 

1 

·îl 
" 

1 1 

1---- ------ ---- - ---- --- -------- - ----------- ---- -- ---- - --- ------ - - --- --- --- -- ---- - - ---- ------- - - ----- -- -- -- - _ I 

ASSOCIATION 

ASSAME/COPERSAME 

COOPAME 

SIÈGE 
et noyau d'appui 

@) 

Oo 

AIRE D'ACTIVITÉ: 
PRINCIPALE SECONDAIRE 

D 

SOURCE : Nathalie PARALIEU à partir des Entretiens avec les responsables des associati ons 
l 993/1994 
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-
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fT99Ïl 
~ 

j fin 19921 

ATTRIBUTION DU CREDIT FNO AUX MEMBRES DE 
L 'ASSAME/COOPERSAME 

Dinda 
. A --~"' 
.. : 0 

. Eugênio . 
- . !~--··· 

0 

Alvaro 
Piovesam 

0 

Elie 

,, 
0 1 . 

r-fürao~ 
,.,_.., (_.,:_.'.b.,~~ 

!ivànir: 
L...............~~ 

~ p-~~. _ """'h ·.f-•:!.• L•·a éc.i o 1N1tc -~J 
l""<f.·· "',~~;'L~"i .,....,..·--~-"":'·: 1

)oèe~: O O -Zé Gèiâl4o; 
!'.·. -~ • -" ··"·' ~ . ..... ,:-.~l i.... ,......,.....t ...... """ 

Loro 

Dadô \ 

0 0 0 

-~e~ :· A~~i:-
o è 

0 Laci 

0 

0 0 0 

0 0 0 0 

Felizardo ...........,,.. ,..._....,~. 

~~!~ 
iZé Tôiiié• 

Santo Limana 

0 0 

0 0 0 

Joào Crente 0 

0000 

0000 
000 

Ilairio 

r-----. 0 
j fin 19931 

0 00000000 Quinkas 
'-. 
0 

0 0 000 

0 O O 0 

0 

Élido 

/ 

Individu membre 

Individu membre clé du réseau de parenté et/ou ayant assumé des 
responsabilités au sein de la structure 

Lien de parenté 

Individu absent fin 1993 

FN092 

FN093 

SOURCE : Nathalie P ARALIEU à partir des Enquêtes personnelles 1994 effectuées auprès 
des responsables de l'ASSAME 



1 Annexe 43 Fascicule de présentation des crédits du FNO 

AGÊNCIAS OPERADORAS DO fNO 

• ACRE 
Bras ,1 é,a 
Cruzeiro do Sul 
Feij6 
Rio Branco 
Sena Madureira 
Tarauacà 
Xaoun 

• AMAPA 
Macapa 

• AMAZONAS 
Anon 
Benjamin Constant 
Boca do Acre 
Carauari 
Coari 
E,runepé 
Humaità 
ltacoatiara 
Làbrea 
Manacapuru 
Manaus-Centre 
Manaus-Metro 
Maués 
Nova Olinda do Norte 
Parintins 

• PARÂ 
Abaetetuba 
Alenquer 
Allam,ra 
Ananmdeua 
Belém-Centre 
Betém-Pedreira 
Belém-Val:de-Cans 
Bragan:;a 
Cameta 
Capanema 
Carajâ.s 

1 SOURCE BASA 

Cas tanhal 
Corce,cao do Aragua,a 
lgaraoé-Miri 
ltaituba 
Mara:>a 
Monte Alegre 
Ôbidos 
Onxim,nà 
Paraocminas 
Ponta de Pedras 
Rur6~is 
Santarém 
S. Félix do Xingu 
S. Miguel do Guamà 
Soure 
Tané Açü 
Tucurui 

• RONDÔNIA 
Anquemes 
Cacoal 
Guaiarà Mirim 
Ji-Paranà 
Porto Velho 
Vilhena 

• RORAIMA 
Boa Vista 
Caracarai 

·• TOCANTINS 
Araguaina 
D1an6polis 
Guarai 
Gurupi 
Miracema do Tocantins 
Natividade 
Palmas 
Pedro Alonso 
Porto Nacional 
Tocanbn6polis 

Meio Século 
de Amazônia 

t 
A 

AG ENTE CONSTITUCIONAI. 

BANCO DA AMAZÔNIA S.A, 

1 



[ Annexe 43 : Fascicule de présentation des crédits du FNO 

APRESENTAÇÂO 
:~.~=-~1%;·~2~~1~2-~~~~:·~~;i~~~-=~;··~:z::: 

O FNO, insbtuido pela Lei n• 7.S27. de 27.09.e9. como tnslrumento de 
finanoamenlO de abvidades produllvas pnvaaas da Reg,io NO<te v,sa. essen· 
o.aJmente . conc:orrer para o a\lT\ento da prOduçào agropecuàna e 1ndustnal. es· 
tvnular a aooçào de rovas 1ecro10g,as e comnow para a çeraçào ae empregos. 

Os programas de hnanoamenlos contemplaoos pelO Fundo ber>efi· 
c,am abvidades rurais. ,njustnais. ll'lfra·estrutura econômlca . turismo ecol<ig,co 
e capao1açào tecnolOgica. 

Os recursos ulllizados pelO FNO nào tém cara1er ae lunoo perc,oo e 
devem ser apticadOs com adequada polihca de garant,as . 

BASES E CONDIÇÔES GERAIS 
_ ·-----~~~~z22L:_~d~~--. ---
BENEFICIÂRIOS 

PrOdulores rurais . coeperauvas . assoc,aç6es (") e empresas . 

ÀREA DE ATUAÇÂO 
Toda a Reg,ao None. 

GARANTlAS 
Hipoteca. penhor e alenaçao fiduoàna. observada a margem de 130"4 

sobre o valor do crédita. senao aamttda comp!ementarrren1e . tambem. a garan
lla progressava para os rnni e peQU'!no produtores rura,s e suas cooperaU· 
vas,associaç6es (Grupo 1), mcro e pequenas empresas e suas cooperall· 
vastassociaç6es (Grupa I e Il). Nesta hip6tese as garanbas preex,stentes de· 
vem obedecer a margem minima de 65'4 dO valor do financ,amento. 

BASES E CONDIÇÔES ESPECIFICAS 
~-~_:·--~~-.. 2 ~;?~~-~-Z-'C~~ ----_- _-.--____ -_-·-::1.~--- -~-~- ----ri.~ -~_: 

Programas Rurais 

LIMITE FINANCIÂVEL E ENCARGOS FINANCEIROS 

PORTE 

Mon, 
Pe<:uer.:, 
M<ooo 
Gt•rce 
C:00,,.IA.ssoc,oçiO 1 ( 1 J 
Coog. /A$SQOoç.101 (2) 

UI.ITE 
FlNANCIAVEL 

ATE 

,oo-. 
IIO"• 
70-,. 
S()" .• 

1~, 
7~. 

JUROS 
( ....... ) 

5 

• a 
a 
5 
8 

REDUÇÀO 
OE ENCARQOS 

1m + JUROSI 

JO",. 

20" • 
n,,io 
nulo 
30'>, 
nu" 

NOTAS. (1JA.Qu.e LH corn pelO mtinos. 70-.• i sete,,..a por oencoJ 00 Q~Ofo soc,at <1 11\'0 consii 
l.rlOO de min, e,,ou P'f'Q\,lenot o,oout0tn. 

{2)AaOOtN ... 

{1 Oonioe 0~ ~~"'· c:ont,&,11,.,,du. r.q,,11,.a,ou • ·~t,LH 1'101 ~Q.tM CClf"C>•t, ... 1,, 1 Q"'4 l'IOI NWI ..,,. 
I""~- 11 ::,"' t'-.:I ..- n •aiuio . ex,,., .... .,..,c,.a,, o•.owh•••, c.-ic:,~..o .o,,c:a, ,,o ovar,110 ao. Ot1 • •1C1 • 
Cll•l<H U•tt,Oi;•~• Mlol4~fft . 

[ SOURCE : BASA 

Excluwamente para Proauçio de GrAoa. Honabças e Tut>ercuios rias 
Vàrzeas do Baixo e Méd,o Amaz0f\4S os encargos hnance,ros sào: 

PORTE 

J.4,n, 
Peaueno 
ModoO 
Gr,noe 
Cooo IAuol::1AÇAO l 

Cooo.1Auooaçio w 

JUROS 
(·• a.a.J 

rTENS FINANCIÀVEIS E PRAZOS 

FINAUOADE 

ln\l . IIJ.O t rT'IISICI 

M'l\' . semih.xo 
C\I.Steior "); 
- -'9='" 
- Pecua.110 

TDTA:. 

,a.te 14' meses 
aie i2m,u•s 

aie 2, meses 
ate , 2 rneses 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

REOUÇÀO 
OE E~ÇARGOS 

{TR • JUAOSI 

•O-, 
30', 
n,,.o 
nulO 
~os .• 
nue 

CAAEN~LA 

aie 72 l'l"eses 
aie 36 meses 

A ass1sténcia técnica aos tinanc.ados e ocrigator1a ccmpreenoe cumu· 
lativameme a eta:>e>racao do oro1e!o1pro::>0sta e a ooen1acào 1ecn!ca a n1ve1 oe 
proprieaade . p,ooenoo seu c usto ser ,nc1u100 corna uem ftnanc ,.Jvei 

OOSERVAÇÔES 
1. 0 parte dO procutor ,empresa rural sera oe1erm1n.aco oeio Va lor Bn..1:c ca Pro

Ouçâo - VBP esperaca oe tooas as auv,caces ex o,oracas oe10 croooneme 
corresponden1e ao penooo oa pnme1ra prooucâo econom;ca oa auv1Caoe oO· 
,eto oo cred,10 e peto numero ce m::icu1os !1s.:a1s C:)nt1auos ou nao. centre oo 
ternt6no naconal de dcn,m10 oo mu1uar10 . Os oo,s cr11é!1Cs oevem ser oos~r
vacos. simunaneamente . oreva1ece:100 aque1e eue elevar o mutua~10 a ca te· 
gona 1meellatamente supenor . exce 10 no case ce ex1ra11v1Sli'i0 . Quanao a 
c!ass;hcaçâo sera apenas ;,e1a oroouçâo esoeraoa. 

2. Para cada categorr.a de mu1uano ha um valOr 11m1e por oceraçào. eue sotrera 
a1ua11zaçào pe1a variaçào da T R. 

Programas lndustriais 
LIMITE FINANCIÀVEL E ENCARGOS FINANCEIROS 

PORTE 

l<o<ro 
Peauenc 
wcs,o 
c.;,~oe 

Li,,HE 
F"INANCIAVE1. 

ATE 

90',, 
ec,, 
70-, 
SO", 

;uROS 
1, 1 ~ - 1 

që:)UÇÀO 
CEE i ,C.&.RüOS 

1TF; • JUROS 1 

w. 
,o•. 
n.,. 10 

"""' 

1· "J 0 ~ie,o tt.0 .. eo 10 u •• H•_,.., ., .. , u:s.o a• - ·l'I• • t'WC ,1 f"" . .; ,.e,:h,\e .. , '·!' N -••c,,. .,,., ao ,,11 ,• 
.. ""Cw• •oa. •"•'"•• C'I co,..1,.10 oe ":"'lf''· "'"' a 1!'10 ... 11" • : .. : :.c;~•1i1 .• a.·1t..~·•\lJ 

2 



Annexe 43 Fascicule de présentation des crédits du FNO 

ITENS FINANCJÀVEJS 

A~vo Fllo e Cap,tal d! Giro. !Sie S! as,ooaao ao ,nves,n,e,,10 10'.al 
ao proieto . 

PRAZOS 
Ma..rno ae 8 ano, . inclusive. 2 arc, de ca1ènc,a. 

06SERVAÇÔES 

1. 0 cr 11 eoo ce c!assd,cacào oe pon e oe empresas e a Receita Operaci0~ Li· 
ouioa - ROL (Rece,ta Sruta. exc1uiea as œcuçôes de venoas e es ;npos1os 
la1uraoos 1 a~ua1 pro1etada. aufenda i.>eia a(la)!se; 

2 Aler,, do hm1e hr.anc1ave1 o creôito oevc oceoecer o valOr ,,...axll1l:) c:oncecu::o 
per oper açao. 

3 Para e !e :10 oe operacionahzaçao cos progranas 1ncusu11l!S. as eooperat;· 
vas :assoc;açôes I e 111erao tratarnemo equiv~te as micro e pequer.as em· 
presas . resoecuvamente : 

4 Os caràn-,e tros de ciass,flcaçao oe oone e valor llmite ix,r ooe<açao sotrem 
a:uairzaçao pe1a vanaçao c:a TR 

PROGRAMAS ESPECIAIS 
• _. _._, """:~·~,.: e, . .. .... , !'" ··- . ·:"" ··-!"" 

·-- ·. _ . - % .... . . ~.-. .:.c....::.... ; . · ---:~--i ,--... -- - -··---· -- - -

lnfra-Estrutura Econômica Basica 

0 oroorama atende coopera:,vas :assoc,acôes . prOCwlorE"S :empresas 
ces seio,es prc-cut1vos pnvaôOs . rura:s e ,ncustna.is~ cu,o er:,;reenc;llT',e~1-:. oo
!e10 oo t1nancia:-nento. este}ël tocahzaco em areas pone,ras e oe ex:.ains~ ca 
lrorueira agr,co,a oe!,n1da pelo 0<gao comoe1en1e . 

As suas oases e condt:;:ôes ooeraoonars ooececem as mesmas ·,1-
ceme-s para os crooramas rurais e 1nc:..s:11a1s. preva1ecenoo acueias oc, se1or 
ao·'cual es1e1a vo1ta'do O emoreenoimento. Ot>Servanoo Que O'S tna...,c,ame11t0S 
ces tinam-se i..:n,ca,nente. a 1nvest1menios hxos . 

Turismo Eco16gico 

S.3o oenefic1anos oeste oroorama as empresas oe :~ueno. meoo e 
~ranoe oor:e ~2-, ;oamen1e haQli,taoas· no E~18RA TUA . CUJO oo1e:n,;o socia; Si?)-3 . 
exci:;5,,., amen1e. a allvtCaoe h.:ns:,ca 

lna;s::n1amen1e. os l,nanciar:ie~tos 1erâo como encarços l1n.ancciros 
afuahzacâo pe1a -variaçâo ca TA mais 11 .. ros oe 8° .• a.a. 

0 prazo maxime aomi1100 e oe ~o anas . inc1us1ve. 3 anos ae caJe,,c; :a 

A as:; s;.?nc ia tecn,ca e ocr,:;ator,a e se<a P<t!Sla:a JOS -e:"':"Creenc.· 
men1os !,narx: .JD.;!S oor orgaos olic1a1s .;~ !\Jr1smo 

As .:1:;":"o,i1S cases e conc1c;~5 cceract0na1s como ciass.:.ccl(âa a-:: 
oone . ;aranuas ,:mite: valOf hnanclêlve: -?'.C . ooeoecem as mes~.as .,. ,;e:lle~ :,a
ra os crc;~a:-.as .r.0 1..s tr ·a:S 

j SOURCE BASA 

Capacitaçao Tecnofôgica 

Este proorama ate:"lOI! or:xlutores !em;,r!:sas co-::>oe ra1 1va.s :asso,. 
cracôes . pessoas 1;s1cas e 1ur1ct,cas c~ se4.or !'nvaoo. ot>se-va~o oue os oen~
l1c 1anos cta.ss ,ticaaos corne œ r.,1n, r.MCrc D()f'te . sem!.nte li rac acesso a 1,
nanc~mentos a1ra..-es oe suas COOD!ratrvas:assocact>e-s. 

As condlçôes ooerac,ona,s esrec,'icas ao prog,am2 sàc 

PORTE 

M1n1Mcro 
PeQl.leno 

""""' <,,onde 

l/UTE 
FIN,.,.C.,.VEL 

JUROS , ... ~ ... ) 
5 
6 
a 
a 

RWLÇi.O 
DE EhCAAGOS 
tHt • .JliR'QS.1 

O prazo mà>mo admifldo para as operaçi>es ~ de 10 anos. 1nclus1ve. 
3 anos oe carènoa. 

' As bases e condieôes oc,eracona,s restantes ta,s como class<l,caçâo 
de porte . va!Or flnanc,avet p()f c,peracao. gararmas etc .. ooeoeœm as mesmas 
vioentes pa:a os dema!S prograrnas. respertanôO o seror prOOu'-vO ao cual este
Ja -v,nculadc o em::,r~. 

INFORMAÇÔES ADICIONAIS 

Antes de resorver cand1ôatar-se a um frnanc,amento atraYè's oo FNO. 
oriente-se sobre as ~res oportun1aaees de rwes-memos oroourrvos v,san
oo uma toma.da de dec:Sclo mais acenada e com menot' orau oe nsco. Para ,s
so. consulte os ôrgâos ofioass de ass:stenoa \ecnlca ou ·pr0f,ss1011a1s espec1a
t1zaoos . 

Para ooier ma,o,es 1r>lormacoes procure a agénc,a do BASA ou dOS 
bancos cstacuais convenenres mais prox1ma 

3 



Annexe n° 44 : Exemple des dépenses fixes du budget municipal de Medicilândia en mai 1995 

& 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILAIDII 
PODER EXEC U TIVO 

DmilORSTRA.TIW DAS DESPESAS :P'IXA.S OOJ',1 PESOOAL EM MAI0/95 

~CEITA BBIJT.,\ •• •. • •••• • • •• • •. • ••••••••• • •••• R$e 1691897_,ll 

DE§PE§AS1 

Fol.ha L{qu.1da•••••••••••••••••••••••••••••••R$a 52.647,19 

Enoa.rgos Previdenciâri.o, Parte ~pre€fl.d,o •••• R$a 4. 085 ,57 

Enoa.rgoe Previdenciario, Parte :&npresa,.dor •• ,R$- 11.065,56 

Pagamento de férias ••••••••••••••••••••••••• a;.: J.212,33 
Enoa.rgoe Previdenoiario, sobre férias ••••••• a;.. 922 ,1.3 
D!vida negooiada oom o FGTS ••••••••••••••••• R$= .322,lJ 

D!vid.a neeociada. oom. a Previdênoia Munioipal.R$= 2,799,43 

SUb tota.1 •••••• ai- 75.074,34 
Deduçao ee.lÂrio familia•••••••••••••••••••••RS= 810100 

Tota1 •••••••••• R$= 74.264,34 

Q41M,& WEIQIW, 

DE§PESA, DE FESOOAL QIYlL E AGE?W FQr,;!TI@ 
Folha L!qu.ida ••••• • • • ••••••••••••••• • ••••••• R$a= 9,953,82 
Enoa.rgoe Sociais •••••••••••••••••••••••••••• R&a 777 824 

10.731,06 
Wsw«O 

Prefeituia l&l.nioiPa.l••••••••••••••••••••••••RS= 74.264,34 
Câmara Munioipal •••••••••••••••••••••••••••• Ric 10.731,06 

Total Gem.l, •.•,Ria 84.995,40 

Medioilând1a-PA, 31 de maio de 1995. 

••.-.feito 

[ SOURCE : Prefeitura de Medicilândia 
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4 nforme Ceplac 

Municipalizaçâo da agricultura: . 
uma questâo para reflexâo 

• Carlos Edilson Silva de Oliveira 

Corn intuito de minimizar as pro
fundas desigualdadcs existentes no setor 
sôdo-cconômico da sociedade hrasilcira, 
apresenta-se o Projeta de Municipali
zaçâo dos Serviços Publicos, c, cm parti
cular, dos voltados para a agricultura co
mo uma alternativa. Entrctanto, para ob
tcnçao de um entendimento claro e pred
so da complexidade de que se reveste o. 
proccsso de municipalizaçao, I') torna-se 
1mpcra1ivo uma visao histôrica do rcfcri
do assunto. 

Desta forma, no Brasil, as Consti
tuiçocs elaboradas para a sociedade brasi
lcira, a partir das duas primeiras do século 
passado (1824 e 1891) até a ultima em 
vigência (1988), procuram manier um re
lativo dcstaquc a questâo municipalista. 

A histôrica autonomia que o Muni
cipalismo Brasileiro cxercitou no periodo 
de 1532 até o 1° de outubro de 1828 foi 
dcnsamcntc atingida corn a Lei dcnomi
nada de n° 28. Corn a proclamaçao da 
Republica cm 1889 e promulgaçao da 
Constituiçao de 1891 as fl!nçôcs da Uniao, 
Estados e Munidpios sâo rcdcfinidos, mas 
para a questâo municipalista n:io passou 
de mcra falacia constitucional. 

No cntanto, as profundas transfor
maçôes que marcaram o dclo de consti
tuiçôcs a partir de 1934 a 1969 procura
ram, de uma forma ou de outra, manier 
uma ccrta indcpcndênda dos govcrnos 

municipais, ufua vcz que as Cartas Mag
nas promulgadas confirmam as . Lets 
Orgânicas no que diz respeito a dos tribu
tos de sua competência, bem coma a apli
caçâo de suas rcndas. Salientando-se que a 
Constituiçao de 1937 que institui o Esta
do Novo, rcprcsentou accntuado rccuo na 
qucst:io do municipalismq nacional. 

Corn a Carta Magna de outubro de 
1988, sâo rcsgatadas as funsocs politicas, 
econômicas e sociais do municipio, pas
sando a ser considerado membro da fede
raçao, prerrogativa anteriormcnte conce
dida somente aos Estados. Corn isto, de
verao elaborar cada um a sua Lei Orgâni
ca, que corresponde, na pr:ttica, a Consti- · 
tuiçao Municipal. 

É importante salicntar que no longo 
de sua trajetôria é dclcgado ao Municipa
lismo Brasilciro, um dispositivo lcgal que 
é ;i Lei Orgânica, c que ncla M os meca
nismos que oricntam e coordcnam a 
gcstao das atividades de intcressc local. E 
assim, para o dcscnvolvimento e cxpansao 
do setor urbano existe o Piano Diretor, 
cnquanto para o setor rural tcmos o Piano 
Anual de Descnvolvimcnto, onde se esta
belece a Politica Agrkola a scr cxccutada. 
Em sintese, observa-se que existe um ca
nal para o exerddo e, quiça, implantaçao 
do projeta de Municipali:t..açâo da Agricul
tura. Portanto, nao podcmos csqueccr al -

guns pontas rclevantcs a scrcm retlctidos, 
tais coma: 

1 - A Comunidade Rural esta scndo 
conscientizada para a Municipalizaçâo do : 
sctor? ' 

2 - Que conhecimcnto se detêm dos 
Munidpios Brasileiros e suas- potenciali
dades para a implantaçao do Projeto de 
Munic1palizaçao da Agricultura? 

. 3 - Corno sâo priorizados os intcrcs-
ses do setor rural ? 

4 - 0 que realmente se pretendc 
municipalizar da Agricultura, quando se 
considcra que esta mantém uma de
pendência corn elementos ex6genos ao 
seu meio, principalmente, corn aspecto re
lativo a demanda de mercado? 

5 - Corno se processani o relaciona
mento entre os Governos Municipale Es
tadual quanta ao aspecto da Extensao Ru
ral, quando se considera a existência; 
uma bicrarquia extremamcnte forte ce11-
trada em uma unidade estadual, regional e 
local? 
· 6 - 0 Projeto de Municipalizaçâo da 
Agricultura dar-se-â de mane1ra universa
lizada ou de acordo corn as caracter(sticas 
de cada Munidpio ? 

• Eng0 Agr0 Mestre cm Extcnsao 
!Rural - UFSM-RS. Corn o trabalho Mu
nicipalizaçao da Agricultura. Subsfdios 
Tc6ricos. 

QJ • 

"'O -QJ 

- •QJ -; = .... = 
~ ~ 
·- QJ i.. i.. 0 ,QJ ..... 
~ '-" 
ï:i ~ 
,o 0 
N i., 
~ • QJ 

e e 
<,:. 
~ 

"'O ~ 
~ 0\ 
·- 0\ ~ ..... 
cQJ QJ 

"'O i.. = .Q 
QJ e = QJ ·c: '~ 
QJ ~ 
c.. • 
= = rJ) QJ 

'-" ·-
~ ~ 
0 'f:! 
~ .Q 
;:;;i QJ 
rJ) i.. 

~ .E ~= 
"'O .~ = i.. 0 OJ) 

·- < .... -~-e QJ 
i.. "'O 
0 QJ 

..,.;;, i.. = ,QJ ·- .... - r.,, 

"'O ·.... .!: 
QJ ..,.. =~ ·= = QJ "O 
~ .. u 
r..:i < u ....:1 
ci:: ~ 
;:;;i r..:i ou 
rJ) .s 



Annexe n° 46 : Article concernant une alternative de développement des systèmes de 
production sur la Transamazonienne 

Reflorestamento: 
o futuro de 
uma familia 

.- ;- A programaç..'lo de campo rcun iu produtores, 
«:foicos e diligentes na propriedade do Sr. José Os
rnar Couta, localidadc Km 108 da rodovia Transa
mazônica, scntido Altamira/ltaituba. 

0 Sr. José Osmar é natural de Sobrad inho· 
RS, onde cra pequcno agricultor. Chegou a Transa
mazônica cm ;1972, atualmcntc cultiva em uma area 
de 100,0 hectares, cacau consorciado corn magna x 
cedro rosa x tatajuba; além da pecuaria, café, cana
dc-açtlcar c culturas alimcntares (arroz, milho, feijao 
e mandioca). 

0 agricultor ~clou que scmprc gostou de 
plantar arvorcs c na sua propriedade, observou, no 
final de uma arca dcrrubada, o bom crescimento de 
uma brotaçiio de ccdro rosa. Fato que motivou o 
preparo de 5.000 mudas de magna, juntamente corn 
cedro rosa c tatajuba, visando seus rcspectivos plan
tios, entre os cacaueiros. 

Atualmente, existe na propricdade 800 arvo
res de magna corn 17 anas c 2.000 arvores corn 8 
anas de plantio e corn um excelente crescimento. 

Convém salientar que as observaçôes de cam
po e os depoimentos do agricultor demonstrou que o 
sombreamento proporcionado pelas cacaueiros, 
proporcionou um habitat ideal para o desenvolvi
mento das essências florcstais, citadas anteriormen
te, bem coma favoreceu o controle fitossanitario, in
clusive da Hipsipila Grandella, a principal praga do 
mogno. 

José Osmar disse ainda que cultivando c prc
servando espécies-florcstais. esta garan tindo o futuro 
de sua faainia, pois nlio tem intcnç§o de derrut>111 
ncnhuma llrvorc do reflorestamcnto, porque a expc
riência adiquirida tem demonstrado que o plantio de 
magna ou outra espécie de valor econônico é melhor 
para assegurar o futuro da famflia do que a criaçiio 
de gado. 

0 proprietllrio sent iu-se honrado corn a visita 
dos demais agricultores e dos representantes dos 
6rgâos c finalizou dizendo que acredita no sucesso de 
um programa de incentivo para o plantio de lavouras 
corn cspécics florestais tipo mogno frcij6, tatajuba e 
outras espécies da Regiiio. 

No final, os agricultorcs e dirigentes elogia-
ram a iniciativa e a importAnèia do projeta descn\/01· 
vida pelo Sr. Osmar, na mcdida cm .que é uma prova 
concrcta da viabilidadc da divcrsificaçao de cultl\los c 
dos sistemas agroflorestais para a Rcgiâo Amazôni
ca. 

Scnhor José 
Osmar Coutô 

e esposa -

SOURCE: Feuillet d'information de la SUPOR (Superintendência da Amazônia Oriental) de 
la CEPLAC du Ministère de l'Agriculture brésilien. Décembre 1994. Numéro 3 (1ère année). 



La traverse 75 Sud 
à l'Ouest d'Altamira 

(sous-région de Medicilândia) 



Annexe n° 47: Typologie des individus-enquêtés dans la traverse 75 Sud de la sous
région de Medicilândia (1994-1995) 

Ordre de grandeur 
I 2.5 km l 

TRANSAMAZONIENNE 

6 Mercedes 

Agro1·illa/,/e Jor/./e 
B11e110DaSilrn 

Agroril/age 
Norn Fromeira 

Chico Baldo 
José 

Antônio Preto 

•• 

Damiào c::==:::J , ... 

José Matias ; ................. i ~ 

Raimundo Viana ..... 

Réserve 
indienne 

:• 

Élido Trevisam 
Joaquim Baldo 

Jovino 
Edival et Josias 
Maria da Pena, Geraldo et Abel 
Bebê et Sebastiào Mar:mhaense 
Militino 

Otâvio 
Nessa 

Antônio Bahiano 

Severino Viana 

Codô 
Manoel 

c:::==:::J Lot d' environ 100 hectares 

~ Lot d'environ 200 hectares 

= Lot d'em·iron 50 hectares 

• Pionnier du lot 

/:::;. Boutiquière 

lilllllllilil EleYeur-planteur 

l>i4Z'i0d Planteur 

,--- Petit planteur-éle\·eur 

c:::==:::J Petit éleveur 

c:::==:::J Petit planteur 

c:::==:::J Cultivateur vivrier 

c:::==:::J Mét a yer 

1 SOURCE : Nathalie Paralieu - Données de terrain du 06 et 07/1994 et O 1/1995. 



Annexe n° 47 (Suite) : Liste par ordre alphabétique des individus enquêtés et 
localisation de leur trajectoire d'activités dans le document 

N° et Nom courant 

1- Abel 
2- Antonio Bahiano 
3- Antônio Preto 
4- Bebê 
5- Chico Baldo 
6- Codô 
7- Damiào 
8- Dema 
9- Ditào 
10- Édiv·a1 
11- Élido 
12- Geraldo 
13- Jacinte 
14- Joaquim Baldo 
15- Joaréz 
16- José 
1 7- José Matias 
18- Josias 
19- Jovino 
20- Jo Vito 
21- Juan Mineiro 
22- Luizinho 
23- Manoel 
24- Maria da Pena , 

Trajectoire Enquêteurs 

Illustration n° 102 
Illustration n° 104 
Illustration n° 105 
Annexe n°53 
Illustration n°106 
Annexe n°54 
Illustration n°103 
Illustration n° 104 
Illustration n°103 

Helton 01/1995 
Juliete/Christian 08/1993 (LAET) 
Helton 01/1995 
Afonso/Nathalie 08/1993 
Nathalie 06/1994 
Nathalie 08/1994 
Helton 01/1995 
Afonso/Nathalie 08/1993 
Helton 01/1995 

Annexe n°49 Helton 01/1995 
informateur privilégié pour l'étude sous-régionale 

Illustration n° 102 J uliete/Christian 08/1993 (LAET) 
Annexe n°48 Afonso/Nathalie 08/1993 (LAET) 
Illustration n°106 Helton 01/1995 
Annexe n°50 
Annexe n°48 
Illustration n° 106 
Annexe n°49 
Annexe n°50 
Illustration n° 105 
Illustration n°103 
Annexe n°52 
Annexe n°54 

Nathalie 08/1994 
Nathalie 06/1994 
Helton/Nathalie 01/1995 
Nathalie 06/1994 
Helton 01/1995 
Nathalie 08/1994 
Helton 01/1995 
Nathalie 08/1994 
Juliete/Christian 08/1993 (LAET) 
Nathalie 06 et 08/1994 

Luciana (fille de Maria da Pena) 
25- Mercedes Annexe n°55 

Illustration n° 105 
Annexe n°52 
Illustration n° 104 
Annexe n°51 
Illustration n° 102 
Annexe n°51 
Annexe n°48 

Nathalie 01/1995 
Nathalie 06/1994 

26- Militino 
27- Otavio 
28- Nessa 
29- Raimundo Viana 
30- Seu Andrade 
31- Severino Viana 
32- Zé Raïa 

Nathalie 06/1994 
Nathalie 01/1995 
Helton 01/1995 
Helton 01/1995 
Helton 01/1995 
Helton 01/1995 
Helton 01/1995 

Notes : Les questionnaires appliqués se trouvent en annexe 2 2 



1 Annexe n ° 48 : Autres trajectoires 9e vie des ·petits producteurs 

:\IILIEU RURAL 

!
Alagoas - Del miro Gouveia ( 1984) : 

1
travail agricole avec ses parents. 

1
ArriYé avec sa femme et leurs quatre 

!enfants . 

!P::irents agriculteurs. propriétaire. 

\ 11LIEL' RL'RAL 
_Bahia ( 1987) : journalie r agricole 
!arri,e a,ec sa fami ll e pour travailler 
'sur les plantations de lzna (lai tier 
dans la Bahia) 

1 

P::irents . journal iers agricoles dans les · 
plantat10ns de cacao bahianaises 

\IILIEL" RURAL 
B::ihia --> Parana --> Goias : 

!ag riculteur sans terre 

employé 
mi11eraçiîo 
CANOPVS 

Prod11c1° ri: 9./ = I 06 sacs 

8 ha l I I 

décès de 800 ' 

employé 
agricole 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

Alt. Km Km 75 S/ 
75 S 20 km 

Est
Km 105 S 

Product 0 cauw 93 = ./ 000 kK 
dirisée lffec son patron 

métayer 5 000 ' 

8788899091929394 

Km 75 S/ 
5 km 

Prod11ct 0 ri: 93 = I 70 .mes 
Product 0 arachide = I 2 .mes 

exp11/sio11 de la 
:.one indixè11e 

? • ) , 11 
.......... ............................... .! : '~ 

78 79 80 8 1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 9 1 92 93 

Km 75 S/ 
24 km 

ZÉ RAIA- 36 ans 1 
4 enfants à charge 
Moyens : 
avec son fils aîné et sa femme 
+ emploi agricole temporaire 
(entraide du voisinage) 
+ 1 e tronçonneuse depuis 1994 
+ 2 animaux de service depuis 1994 
agriculture vivriè re (riz, mais , 
haricot) et petit élevage de poules 
( 100) et porcs (30) 
Projets : 
Rester avec ses fils et achat de terre 

JOSÉ - 24 ans 1 
Moyens : 
avec sa femme et ses parents (père , 
frère et cousi n) 
+ maison du pasteur de l'agrovillage 1 

+ petit éleYage de poules 1 
+ une moto 
Projets : achat de terre avec parents 

JACINTE- 47 ans 1 
6 enfants à charge qui étudient à Alt. l 
et au km 80 . 

. 1 

Moyens: 
1
a, ·ec ses quatre fils et sa femme 
+ Jejument , 
+ 3 bicyclettes j 
+ petit élevage poules (100) et porcs , 
( 15) ' 

agricu lture vivrièfe diversifiée 
Projets : 
Développement élevage 

SOURCE: Nathalie PARALIEU à partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud -
annexe n° 47. 



[ Annexe n° 49 : Au service du beau-père 

1

1MILIEU RURAL 
Minas Gerais - Aimoré 
( I 970 ) ---> Paranâ ( I 97 I ) 

•Parents cultivateurs 
jmétayers 

Le gendre, (ils de 
]Ol'ÏllO 

tra,·aillè avec 

Pmducr 0 rncll/1 9-1 = 3 000 kg 
Producr 0 rnfé 9-1 = 800 kg 

travaille avec 

5 000 • • 
#1 

1 ooo T 

rachète la part 
de cacao de son beau-père 

'°" ""'' 1 1 1,00 be,p. "'" 
1 , ~ 

1 r , ., 
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 9-t 

Km 75 S 
/4 km 

Km 75 S 
/5 km 

Futur beau-père arri ,·e du ~ 1 recherche 
Paran:i. où il étaii salané i de la terre 
a.!lricok ' 1 !,il l 11 

21 ha l II 

20000' 

Le beau-père 

79808182838485868788899091929394 

Km 75 S/ 
5 km 

EDIV AL · 28 ans • 

[2 enfants à charge 
Moyens: 
métayer sur le lot de son beau-père 
et emploi de journaliers à la journée 
(payés en argent) 
+ 2 animaux de service depuis I 992 
et 94 
+ équipements ménagers : radio 
depuis I 984 et gazinière depuis 
1985 
+ salaire de sa femme aide soignante 
au km 70 
Projets : 
habiter Altamira pour soigner sa 
fille sourde et muette 

~?,l'.9$i~E4~~t;;• 
[ 3 enfants à charge 
'Moyens: 
avec sa famille 
aucun équipement sur le lot 
Projets : Retraite 

SOURCE : Nathalie PARALIEU à partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud -
annexe n° 47. · 

' 



j Annexe n ° 50 : Trajectoires personnelles inibriquées 

J;\ IILIEU RURAL 

tra \'aille a \'ec 
son père 

1 Minas Gerais - Aimoré 
!, 1970) -- -> Paran:i ( 1971) 

Product 0 poii·re 93 = I 300 kg 
Product 0 cacao 9-1 = 50 kg 

3 ooo ' t, 
1 180 1 

!Parents culti,·ateurs 
lsAts:S TERRE 

717273747576777879808 1 82838485868788899091 9293 94 

Participation au 
succès du frère 

1

1', IILIEU RURAL 
~1inas Gerais - Aimoré 
(1974): métayer et 
gérant d ' une propriété 

l 
travaille a\'ec 

son frère Jo Vito 

Km 75 S 
/4 km 

Km 75 S 
/20 km 

Fils soutenant le 
proiet du père 

< ~ l l 

Product 0 cacao 9-1 = 6 000 k!i 
Prod11cr0 rnfé 9-1 = 800 kx 
Product 0 poii-re 9-1 = 300 kg 
6 bm·i11s 1·e11dus 

achat de 5 à 8 ~ 
/anjusqu'en91: 

25 000 • 

7 000 ~ jusqu'en 90 : 

15 ha CI+J> 

78 ~ ' 
22 000~ 

500 ® 
, ooo T 

•..• • ... - ........... 3> CI+J> 
15 

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
Parents agricu lteurs ayant 
,, ·endu leur terre de 25 ha 
1 

Km 75 S 
/4 km 

1 'JOAREZ- 33 ans ·· 

2 enfants à charge 
Moyens : 
avec un travailleur payé de moitié et les 
voisi ns payés à la tâche ou à la journée 
+ moyens du père (voir ci-dessus) 
+ petit élevage de poules (30) et porcs ( 4) 
+ 4 bovins de moitié (2 de Davino, 2 de 
Codô) 
+ contrat d'exploitat 0 avec Eucl ides d ' une 
mine d 'arnétystes découverte sur sa 
propriété 
Projets: 
Dév. des pâturages pour élevage bovin 
+ 5 000 pieds de café et l 000 de poivre 
A demandé le FNO 

i en rc1:H à chJrf·(· 
:\'!1 l\\~;-;;-: : 

;-1\(· :..' .'-ûil pciir·-(ih (' t ~: n 1rJ\·~1dL..·~:r c; 

,,. .. ~ v-.1hins pt.1)'\~:-: cL.." rr10iti~ { ·1 :}ü (: ~f . 
. Je c<lf~ rèri:~rr is ~ntr'--' [)::\ 1nn .. L: . .ici nt c 

cl And rdd(·) 

+ ~L.~-.:Jgc de pouh."~ i 35 } Cî pnr,: , i 1 ~ .: 
....- l :..' tr:..1;1~,:~n1h.~t1:-,:L~ dcpui:--: i 97h, 
i\ nüt:\ el.:~ en 199(i 
!..;. Jni rn~1l d:.' .:-:2 r '- i:...·,~ 
tndi1..\' d:.:-:J,,_·,:~:rnuL'.1t·!on: 
:\ uc:un i;1,c .... ti :,~(·n1(':H :...' iÏ ~..:r u~· rd~: : 
(:quipcr 1~ prerr.i(·r \lt 
l-.. · V()iTLRE:C HJ: ~:chct~c.c n 
: ) X.:,. \'E'.\Dl 'E en : )X\ 

Pr,,Jè·t,. 
f\: pLK:...-;· i·,?n,,' ntbi..' d,' iJ fc..n n i!'. 2 ,~;; 
iJ f!l::!b~ de l {}(}(; hJ :1 \1 nn; ;.:· .·\k·~; ::: . 
-~· in1;,L~nte 11:-t~; de f\1PJt'c.:,:;,'~ i::~r pt, 

petits-enfants 
Moyens : 
son fil s et un travailleur agricole (payé à 
la journée) s ' occupe de sa propriété 
+ pe tit élevage de poules ( 100) et porcs 
(8) 
+ 1 e tronçonneuse 
+ 2 mûles depuis 1987 et I cheval depuis 
88 
+ équi pements ménagers : gazinière. 
frigidaire . 1 moteur diesel depuis 1993 . 1 
téléviseur avec antenne parabolique 
depuis 1994 
+FNO 
cultures vivrières (maïs, haricot) auto
consommées 
Projets : 
Développement des pâturages et de 
l' é levage 
Conserver les acqu is 

SOURCE: Nathalie PARALIEU à partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud -
annexe n° 47. Reprise de l'illustration n° 105 (Jo vito) 



[ Annexe n° 51 : Fils sur les traces du père 

MILIEU RURAL 
Rio Grande do Norte - Sao 
Pau lo de Potengf --> Joào 
Jcamarâ --> Goias - Uruanâ 
1( 1974) : métayer agricole. 
l Arrive dans la région avec 
lsa femme et leurs huit 
enfants 

!Parents agricul teurs, 
!métayers agricoles 

Le père 

métayer 
~ 

7 

~ 

Product 0 riz 9./ = 180 sacs 

16 000 J 1 => 
= 20 000 kg 

111 

120 ha <!+J) 
80 ~, 

9 000 

* 
74 75 76 77 78 79 80 8 1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

voisins du I Km 75 SI 
1 75 S 11 km 

don du 

Km 75 SI 16 km 

Pmduct 0 ri: 9./ = 60 sacs 

10120 ha <!+J> 
9~ 

9 000 ' Parcou rs identique à 
œlui de son père 

j travaille a,ec I père 

~
:::J 1 

amélioration 
des pâturages 

Rio Grande do Norte -
Joào Camarâ. 

Le fils 

~ i ' 1 1 

747576777879808 1 828384858687888990 91 929394 

Km 75 SI 
15 .5 km 

-,, ~. : ·_ - - _' __ _:=-·~': 
I enfant à charge 
Moyens: 
avec 3 de ses fils et sa femme 
+ I e tronçonneuse 
+ 6 animaux de service depuis 1983 
+ I camion depuis 1985 
+ 1 moteur diesel depuis 1985 
+ équipement ménager: gazinière et 

1 
réfrigérateur depuis 1986 
+ 2 pensions de retraite (lui et sa 
femme) 
agriculture vivrière (riz , maïs , 
haricot) et petit élevage de poules 
(100) et porcs (30) 
Projets : Rester avec ses fils 
Développement de l'élevage 

1 SEVERINO VIANA · 36 ans • 

5 enfants à charge 
Moyens: 
avec 1 de ses fils et sa femme 
+ 1 cheval depuis 1985 
+ conduit le camion de son père 
agriculture vivrière (riz. maïs. 
haricot) et petit élevage de poules 
(80) et porcs (20) 

!
Projets : 
Développement des cultures 

!pérennes pour pouvoir assurer un 
[meilleur avenir à ses fils 

SOURCE: Nathalie PARALIEU à partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud -
annexe n° 47. 

'· 



/ Annexe n° 52: Gendre sur les traces du b_eau-père 

I
MILIEU RURAL 
Pernambuco - Yertente 
1--> Intérieur de Sâo Paulo 
I< 1951 i 
1--> Chaporâo (1965) 
1--> Parana (1974) : 

décorticage 
du riz 

Prod11ct 0 ri: 9./ = 80 sacs 
décortiq11és 
Prod11 ct 0 rnfé 9./ = 1 000 kg 

18 000 f 
= 15 000 kg puis 
chute à 2 300 kg 

25ha~ 

14 ~ b 
3 ooo'.f6 
1 ()(\() T 

;11rrc11datârio plantations de llllplantation a111111el/e des 
·coton et café. poil·riers et pût11rages , 1

20 

~:oof, 
9 000 ----
commerce 

IArri\·e dans la région avec I I i 
1
1 mî tayer 1 .sa femme et leurs onze 1 

b '1 h • 

du riz 

enfants . sa mère et deux I b b 'f '.f J'. 
: frères I f '.f '.f 1 

i 1 ~ 
~ - --- ------ 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
:Parents ag riculteurs 

Le beau
père 

.\11LIEL; Rl'RAL 
IGoias - Panama ( 1962) 
1--> Uruana ( 1974) : 
!cultivateur sans terre 
l<utili sation de la_ traction 
!animale durant 4 ans). 

1, ~ ______ K_m_7_5_S_/ ----------

1 Km 40 1 9.5 km Lot limitrophe 

Beau- fi-è re dans la réi:ion dep11is 1972 
Un f rère dep 11 is 197-1. {Ill km ./ON/16 k111 
Une soe11r dep11is 1976. '· · · · · 

aide son 
père 

Prod11ct 0 ri: 93 = 150 sacs 
Prod11ct 0 ri: 9./ = 80 sacs 
Prod11ct 0 cacao 9./ = 1 700 kg 

15 ha l II 
10 ~ 

6000 t 
600, 
500 

décorticage 
du riz 

1 

d 1 , · métayer 
Arriv~ ans a _reg10n avec de son 
,son pere. sa mere et quatre oncle 

tronçonneur 

jfrères. L_~=--' 

!Parents cultivateurs 
1sans terre 

Le gendre 

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

Km 75S/krn 21 

Oncle arrii-é en 1973 achète un lot sur lafaixa k111 8 
Père colon de 1975 à 1989 m) il prend sa retraire au bo11rg 
d'Uruarû 

.... "' ~ ,., 
- _A_,~......._--= 

4 enfants à charge 
Moyens : 
avec 2 de ses fils et sa femme (plus 
filles) 
+ équipements du lot et de la 
maisonnée depuis 1979 à crédit. 
remboursé en 1983 : une 
tronçonneuse, une décortiqueuse 
Nogueira 15 sacs/jour, un moteur 
électrogène, canalisation pour eau 
courante 
+ desemegrador depuis 1982 
+ une fourgonnette C 10 depuis 198-+ 
+ pension de retraite 
+FNO 
Projets : 
Projet familial: 2 lots supplémentaires 1 
!achetés en 1984-85 pour ,es fils qui .

1

: 

Iles ont vendu. Le lot limit rophe est 

!

destiné à ses jumeaux. 1 

Développement de l'élevage (50 têtes) 
et plantation de 4 000 caféyers. 

• 1 

LUIZil\1HO - 40 ans • 

13 enfants à charge 
Moyens: 
avec son camarade (et leurs femmes ) 
et les voisins sur un rayon de 3 km 
alentours , employés à la tâche ou à la 
journée (paiement cash en espèce) . 
+ un âne depuis 1989 
+ une tronçonneuse depuis 1990 
+ un moteur diesel depuis 1992 
+ une décortiqueuse Nogueira 14 
sacs/jour depuis 10/93 et dépôt de 350 
sacs 
+ FNO et custeio (COPERSA\IE) 
agriculture vivrière auto-conso (ri z, 
~aïs, haricot , manioc) + petit élevage 
poules(] 00) et porcs (15). 
Projets : • 
Plantation d'arbres 2 ha à l'endroit du 
"consorcio FNO" 
Elevage bovin (40 têtes) et achat de 
terre lorsque le troupeau se 
développera. 
Problème de main-d'oeuvre pour 
développer les cultures pérennes et 
cueillette du riz. 

SOURCE : Nathalie PARALIEU à partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud -
annexe n° 47. 



[ Annexe n° 53: Complémentarité familiale 

MILIEU RURAL 
Maranhâo - Born 
Jardim (19.71) 

100 è5° 

Tra,·ai lle aYec 
ses parents 

fri che 

Producr 0 cacao 92 et 93 = 
enriron 8 200 kg 

45 .5 ha CIµ> 
120 è5'. 
20000 

(iD 

Grand-père éleveur, 
propriétaire de 300 ha. 

7172737475767778798081828384858687888990919293 

1 Km 75 S/6 km 

Le neveu, petit-fils dépendant du grand- père 
éleveur-planteur Sebastiâo Maranhaense 

CIµ> 

,~::;:::,:, ,:,., ::: :~;;: 1 

~;; '1.: =;; , 
.,. (, 

è5' 

u è5' ~ !:-l 

è5' ! 

F:u!l~1- / , ·._;,o. ; 42 c: Î.f.~' :··. 

f"; ;; itf•I; -~·;; ,'(itl L: 

~) h::. CIµ> 

:~,!,. 
... , . .,~ 1 

"''.'\\"·'·· · J';. ·; ~ 
j u '-• Q+D 

' •••• 
J 

!Fe· · i:.~1i : C-L·,·.~11r 

l 
·:: 1 7 ~: :.= 3 7-~ ~-'~ 7{, 77 7S 7~; \ : ) St :<: ?t:; s.-~ s~ ~!, 87 :,.;x 89 9o 91 o ~~ t/; ~q 

Km 7~:. ~!t: km 

L'oncle, grand planteur 

' . 
-- ,c: --~ ~ -~, 

[enfants à charge 
Moyens: 
avec son grand-père. I métayer 
et son oncle Milton : 
transporteur) 
+ 2 tronçonneuses 
+ 1 attelage de boeuf 
+ 1 VOITlJRE (F 4000) 
+ l dépôt 6X8 

I
+ 1 e décortiqueuse (3 sacs/jour) 
Projets : 
IDév. élevage 

r'~oo,xwr4,,,:.t"..lf'NJ(~ ( ' .. -~=~.,-;~=,,.a~.~ 

•_\ \,, ,. · .._,,- ~ r : f Î " ' .._ 1 ·, "'- r• -;.I · • \'• ,. . ..._ \"'''·"' . ,, :: .], .. t.1. ..• . I.H. ·'·' .'"'i 
1 

1
'- l'.i'!L:i,:,, <l ,·h,.n\:C 
\ 'fc i_v,: n·:-;: 

-:-· tri,nc,}nn,:tz •< 1 

~,}'.1'.'.~:J,::::::(~:
1

~:u
11

:.'i1'.''.'.,i~: , ,k . é· I 
, VOITL RE d,:r,ui, i'J7" i 

t''l , ::!1ure, , t \.f t'rc, 1 

Pt dll't'"' 
\ 1 ... l ,•t : ,. . , . . l " t · - .. • • 1\ · ., 
" "" . , IL, d [· (), _ .... . -.,.,.,, "'" I 

;:h,:· ... h:..: :1 •,:no\t''r b. ~l·;u1 c1t:\1n 
; ,:iss:tè'.è' ck l.i p :<>j':Jè'.c <1 ,,:r, l : i , 

::iln,: 

SOURCE: Nathalie PARALIEU à partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud -
annexe n° 47 . Reprise de l'illustration n° 105 (Militino). 



Annexe n° 54 : La complémentarité père-fils. 

,I I\ IILI EU RURAL/URBAIN 1 
Bahi a ( 1975) : journalier 

Produc/0 cacao 93 = 6 000 kl( 

70 ha l II 
1 () 

15 000' 

- 15 000 i11ce11die de 1992 

!
dans les plantat 0 de cacao 
---> Sào Paulo (1984) : 
jlui : pedreiro 

jo urnalier au 
70 Net 75 S 

:elle : couturière 

li 12 k111 du premier rnisi11 clwixlqualité de la terre 
répu rtitio11 des rerres!,es e11fimts 

Le père 

\IILIEU URBAIN 
:B:ihi a - Icoiraci (1975) 
'---> Sâo Paulo (1984) : 
1 repositor dans un supermarché 

Le fils 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

a2roYillaire 
Jo~ge Bue-no 1 

Km 75 SI 
27 km 

Produc/ 0 cacao 93 = 3 500 kl( 

124 lignes Cij:î ! i 
traYaille a,·ec 

son père 

projet 
lautono me 

20 è) 8 
s ooo T 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

Km 75 SI 
27 km 

2 enfants à charge 
Moyens : 
avec son fils Codô, sa femme et 8 à 
10 personnes durant I 5 jours tous 
les 2 moi s (cacao) 
+ petit é levage de poules et porcs 
+ 1 tronçonneuse 
+ 2 mûles et I cheval 
+ revenus de sa famille à Sao Paulo 
(possède une maison à Santa Maria) 
agriculture di versifiée 
Projets: 
Installat ion familiale 
Installer I e décortiqueuse et I e 
,farinière 
1Dév. élevage- cacao 

CODÔ- 28ans 

Moyens : 

1 
avec sa femme, son père, voisins 
et métayers du km 80 ou 80 S/7 
1km 
1(paiement à la tâche. à !ajournée 
ou de moitié) 
+ 1 tronçonneuse depuis 1987 
+ 1 cheval depuis 1994 
+ FNO 94 
+ travaux agricoles rémunérés 
chez son père 
agriculture hyper-diversifiée 
Projets : 
Installation familiale 
Dév. é levage (80 à 100 têtes) et 
cultures pérennes (cacao, café. 
coco) 

SOURCE: Nathalie PARALIEU à partir des enquêtes des agriculteurs de la traverse 75 Sud -
annexe n° 47. 



Annexe n° 55 : Trajectoires différentes 

\!lLlFL Rt:l{AL 
P ;J Ll!lj .. :..197-+l 
,\ rti\ e d:~ns 1:-t i-..~~p nn 

1 ~\\~;.~:\\~:;t~:;\~·:~·:J~~t ;~~:s 
1-,,,::w. 

lf:;r,: :1, :t~.:r içu.!H:ur:, 

Tm,:.idk :,,-.:,; 
'"; {°~ t 1<;. ! ('l1;~ 

~~ 
1 
111 

(;J:1 

()[)li 

h>l 

J>ru,luu (. ·, ;: ·t10 (;2 !'1 93 :.-.-. 
nn !?"r•:!,.; :;0(1 kr {!ln::~.:,: 

,t r{· ,· Jj'ç;·r: j 

.<:h,1~ 

~··:n,,o 
l II -" h ,\ 

5 

:; ~ ~ 

IF I ~ ~ 1., 
.-..;. ; -... ·:·r: ·:: 7 :' s. 7 11 Si) :-,. J ~-~ :--. ·~ i:-~ x.' nr~ :--. 7 tiS -:-..tJ 9i} 9t 112 93 9-~ 

Km 7t1'.\ /5 t m. 
; \:; d; : f:..' f:::'") 

1, : i; 7) S.:~ Ln1 

Le frère, président de la COPERSAME 
du km 80 à l'Ouest d 'Altamira 

\IILIE U RURAL/ 
URBA I'.': 

'S5o Paulo - Bilac (1953) 
I __ > Para na - ( 1972 ) : mari 
boucher et conseille r 

1municipal. 1, 

IArri n: dans la région avec 1 

!son mari . leurs compères 1 

:et les 3 enfants de ces 

;derni ers. J 

!Parents cult ivateurs 
jSA:\S TERRE devenus 
!colons 

T ransponeur 
camion 6 T. 

J 

~ 

10 000 

~ 1 000 
• ~ l 

Bout ique et 
scierie 

Commerce 
produ its 
agricoles 

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9293 94 

! Km 75N/5km 111 Km 75 

j Altamira 1 

DE!\1A - 34 ans • 

3 cnf;lnh ?t 1,,.· h<1rgc 
tvh1vcn~: 
:1\-"C;.: ,d fcm n1cl ~on fr~rt: :ur:l di.,;~é 
k Ir; , d,' 1()(1 h") i.:l un ià àt:t :,y.:r 
+ 2 lf\'11ÇC1l1I1CU~t'S 

+ t aLd :lf:e Je hticuf, 
+ F~O '.12 ,'t 9? ,COPE RSa\\lE ; 
<1;;r1cultur,' cli\c·r,il ïéz: : v(vri,·r. 
èi...·\ <l ~;..'. fr~ill i ... 'I" ', .. 

Projet, : 
Pl:,:,im' ,1;h,,ric'<>l~ + dé \·. c'ie\ :,s: e 
\li lit,,mi,m,' 

MERCED;ES - 42 ans 1 
fl5 enfants à charge dont un 
,nourri sson 
·Moyens: 
avec son mari et un journalie r 
+ T out équipement (é lectric ité, eau 
courante , gazinière , té léviseur... ) 
+ maison à Altamira depuis 1986 
!+ voi ture depuis I 993 
+ fo urgonnette CIO depui s I 994 
Commerce du bo is, bovin, cacao, 
riz . poivre et farine de manioc 
Approvisionnement en b iens 
industriali sés 
Agriculture di versifiée : vivrier. 
é lernge, fruiti ers ... 
Projets : 
Plantat0 20 ha de canne à sucre 
Scolari sation des enfants en Yille 

En 1971, un cousin s 'installait au km 85 S/5 km, il quitte son lot en 1994 pour Altamira où il installe 
wz commerce er une maison 
En 1973, le beau-frère est accueilli sur leur lot. Un an après, il achète son lot au km 70 S/ 10 km. En 
1982, il reparr m·ec sa famille dans le Parana. De retour en 1991 , il reste à nom·eau 1 an sur le lot 
de son f rère, avant d 'acheter une chacara au km 70N/2 km (puis de w: autres). 

La soeur, boutiquière du km 75 à l'Ouest 
d'Altamira sur la Transamazonienne 

SOURCE : Nathalie Paralieu, à partir des enquêtes des agriculteurs et commerçants de la traverse 
75 Sud - annexe n° 47. Reprise de l'illustration n° 104 (Dema) 



La traverse du Surubim 
et ses ramifications 
à l'Est d'Altamira 

, (sous-région d'Anapu) 



Annexe n° 56 : Localisation cartographique et liste des individus enquêtés dans la zone du 
Surubim de la sous-région d' Anapu (1994-95) 

1 1 

D 

1111 

Difficultés à améliorer les conditions de vie 
(Famille démunie) 

Amélioration des conditions de vie en cours 
(Famille pauvre) 

Facilités d 'amélioration des conditions de vie 
(Famille de producteurs à dominante élevage) 

Agriculteur-commerçant 

/j In formateur privilégié 

0 Pionnier du lot 

. ~ Agrovillage 

Fo ::.e11da de 
CALIXTO 

Fa::.e11da du 
DR. FÂBIO 

Fazenda 
UNIÂO 

Fazenda de 
JOÂO CORTES 

Fazenda de 
VALDIR et associés 

SOURCE : Nathalie Paralieu - Données de terrain du 07 et 08/ 1994 (Participation Augusto 
Cesar C. Sil va 09/1994 ). Reconnaissance aérienne 07 /1995 pour la configuration de la zone. 



Annexe n° 56 (Suite) : Liste par ordre alphabétique des individus enquêtés et localisation de 
leur trajectoire d'activités dans le document 

N° et Nom courant Trajectoire Enquêteurs 

1-Ailton Annexe n° 60 Nathalie 01 /1995 
2-Antônio Annexe n° 59 Cesar 01/1995 
3-Assis da Divina Annexe n° 61 Cesar 09/1994 
4-Carlinho Illustration n° 121 Nathalie 07/1994 
5-Ceara Illustration n° 124 Nathalie 01/1995 
6-Chapeuzào Annexe n° 58 Cesar 09/1994 
7-Chico da Folha Illustration n° 131 Nathalie 07/1994 
8-Chico da Nenê Annexe n° 61 Nathalie/Cesar 08/1994 
9-Cicero Annexe n° 58 Alberto 01/1995 
10-Claudào Annexe n° 60 Cesar 01/1995 
11-Cutia Illustration n° 123 Nathalie 01/1995 
12-Dionisio Illustration n° 130 Alberto 01/1995 
13-Dona Saba Annexe n° 62 Cesar 09/1994 
14-Francisca do Zé Patrào Annexe n° 61 Nathalie/Cesar 08/1994 
15-Genival llustration n° 120 Nathalie/Cesar 08/1994 
16-Idelito Illustrationn° 121 Cesar 09/1994 
17-Joào da Burra Illustration n° 132 Cesar 09/1994 
18-Leonda Illustration n° 132 Cesar 09/1994 
19-Luiz Farnau Annexe n° 62 Cesar 01/1995 
20-Magal Illustration n° 121 Alberto 01/1995 
21-Manoel Illustration n° 122 Cesar 09/1994 
22-Manoel de Lima Illustration n° 124 Nathalie 01/1995 
23-Morais llustration n° 120 Cesar 09/1994 
24-Mundico llustration n° 120 Cesar 09/1994 
25-Neci Annexe n° 60 Cesar 08/1 994 
26-0rtilio Illustration n° 123 Nathalie 01/1995 
27-Pedra Branca Illustration n° 121 Alberto 01/1995 
28-Pedro Barbosa Annexe n° 58 Cesar 09/1994 
29-Raimundinho Illustration n° 123 Afonso/Nathalie 08/1993 (LAET) 
30-Raimundo Caleta Illustration n° 132 Cesar 09/1994 
31-Raimundo Garimpeiro Illustration n° 122 Alberto 01/1995 
32-Raimundo Gato Annexe n° 62 Cesar 09/1994 
33-Sebastiào Annexe n° 59 Cesar 09/1994 
34-Sebastiàozinho Annexe n° 60 Cesar 01/1995 
35-Seu Dico Annexe n° 59 Nathalie 07/1994 
36-Seu Pedro et son fils Illustration n° 131 Alberto 01/1995 
37-Seu Raimundo Illustration n° 130 Cesar 01/1995 
38-Valdir Illustration n° 122 Nathalie 01/1995 
39-Vicente Illustration n° 130 Cesar 08/1994 
40-Vicente (Boero) Illustration n° 120 Juliete/Bernard 08/1993 (LAET) 
41-Zé Caleta Illustration n° 132 Cesar 09/1994 
42-Zé Isto Illustration n° 131 Alberto 01/1995 

Seu Piaui ( 45) , Sebastiào Pereira ( 46), Bené et Olindina ( 4 7) ont été nos informateurs privilégiés. 
Ils n'ont pas été enquêtés sur la base des questionnaires d'enquêtes. 

[ NOTES : Les questionnaires appliqués se trouvent ep annexe 2. 2 



Annexe n° 57 : Autres trajectoires de vie 

' \1ILIEU R URAL 
Pernambuco - Bezerros (1949) 
\1inas Gerais (1952) 
Espirito Santo (1967) 

1Maranhào / devient indépendant de la famille 
!( 1982): 

l
culti,·ateur depuis l' âge de 8 ans 
a acquis une terre au Maranhào 
l 1971 STR Maranhào 

1
197 2 à 7-+ possédait une jeep et 2 ânes 
Second mariage en 1981 

Parents cultivateurs 
SA:\S TERRE 

\IILIEU RURAL 
\1 ar:mh ào - Serra Negra (1965) 

'/éclatement de la famille du père 
; ---> Tocantins ( 1989) : cultivateur 
'Sào Geraldo do Araguaia Cl 992) : 
achète une terre en 89 mais région de 
,conflits 

P:m:nts. culti,·ateurs 
:SA'.\:S TERRE 

.\IILIEL' Rl'RAL 
\ iaranhào - \lucuiba (1965) 
i --> Joào Lisboa (1979): 
Travailleur agricole 
i\lato Grosso-( I 987) : 
!chercheur d ' or 

Product 0 riz 93 = 160 .rncs/80 pour 
fils 
Product 0 riz 94 = 100 sacs/'70 pour 
achut du lot 

! q:I:j) 1 

,, 
t) 

111 

i.. 
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

Km « 10 » [ 7 km Pau 
Furado 

Novo 
Horizonte 

Product 0 de ri: 93 = 70 sacs 

11111 

92 93 94 95 

Jacarezinho 

Product 0 ri: 9./ lja:enda du [>litron 8 

km ) a .<en-i ,i /'achat du lot ' III 

a1<regad11 
Employé 
agricole 

f Rejoinds son fr~re. a\'ec sa 
. , , Îfem me erses e nfants 

l 1 

n 
[Parents cult1\'ateurs possedant 
de la terre au l\1aranhào 
l 

878889 9091929394 

Cobra Choca km 8 Surubim 
km 45/ 16 km Ail. 

PEDRO BARBOSA · 57 ans 1 

3 enfants à charge 
Moyens: 
avec son fils/product 0 séparée 
+ petit élevage 
+ 1 âne depuis 1991 
+ 2 ha cacao et café 

!Projets : 
Accumuler de la terre pour 
devenir un grand propriétaire 
(élevage bovin , plantat0 pérennes 
et cultures annuelles) 

CHAPEUZÂO · 51 ans 1 
r
1

2 enfants à charge en bas âge 
Moyens: 

1avec sa femme 
+ tronçonneuse depuis 1988 
+ I âne depuis 1992 
Projets: 
attend FNO/PIO\'EIRA 
mais désire trouver une autre 
terre car absence de \'Oisinage 

1 Cf CERO - 30 ans 1 

1

7 enfants à charge dont I aide 
Moyens: 
avec sa femme . 
+ petit élevage [ 
+ travaux agricoles extérieurs 1 

+ garde 4 vâches laitières 
+ 7 000 pieds de cacao et 1 500 1 
de café (compris à l'achat du lot) ! 
Projets : · 
Attente FNO 95/PIONEIRA 

SOURCE : Nathalie Paralieu, à partir des enquêtes agriculteurs de la zone du Surubim - cf. annexe 
56, et Légende utilisée pour la représentation des trajectoires de vie des individus enquêtés 
(Illustration n° 119) 

'-



1 Annexe n° 58: Autre exemple de trajectqires stimulées par un projet familial 

Le père 

MILIEU RURAL 
Cearâ - !pueras (1950) 
iMaranhao (1982): cultivateur 
!Florian6polis KM 30 près de Maraba 
'(1989): Chercheur d'or 

Un de ses fils 

1:\IILIEU RURAL 
ll\1aranhâo - Arame (1983) 
1Corian6polis KM 35 (1989) : 
iChercheur d"or avec son père à 
!Grota Rica 

Son frère 

MILIEU RURAL 
Maranhào - Grajau (1992) 

Product 0 de riz 199./ = 100 sacs 
dom 50 1·endus ,wfolha enféi-rier 

Arrive avec toute sa famille 
+ 2 frères et 2 soeurs 

B 

89 90 91 92 93 94 

1 No\'o Horizonte 
1 

A planté en 1993 /mutirüo familial) 
Rien en 9./ 

1~ 
89 90 91 92 93 94 95 

11\o\'o Horizonte et 
Santo Isfd io 

1 

! ,,wria~e ! 

Product 0 riz 1993 = R9 sacs (Vente 26 nafolha, 50 a 
vista) 
N'a pas planté de riz pour 199./, possède du manioc sur 

Parents cultivateurs 
SA NS TERRE 

a rejoint ses frère s 
Seu Dico et Assis 

c=i. 
92 93 94 

1 SEU DICO - 50 ans • 

2 familles vivent avec lui, celles 
de son gendre et de son fil s. 
dont 8 enfants dont 2 aident aux 
travaux agricoles 
Moyens: 
6 personnes travaillent en 
commun (mutirëio familial) 
+ 1 àne acquis en 1992 
Projet: 
Familial installation définitive : a 
acheté des terres à ses fils 
Plantat 0 pérennes 

ANTÔNIO - 25 ans • 

3 enfants à charge en bas âge 
Vit avec sa femme et ses enfants 
sur le lot du père (Seu Dico) 

!Moyens: 
Jemploi temporaire journalier 

I
+ 300 pieds de cacao 
+ l vâche et I veau 
JProjet : ·7 Préfère la mine d'or 

SEBASTIÂO - 40 ans 1 

4 familles vivent avec lui 
dont 15 enfants dont 5 aident 
aux travaux agricoles 
Moyens : 
11 personnes travaillent en 
commun (,~utirëio familia l) 
+ travail temporaire 
+ petit élevage 
Projets: 
Familial installation définitive 
Riz et Plantat0 pérennes 

SOURCE : Nathalie Paralieu, à partir des enquêtes agriculteurs de la zone du Surubim - cf. annexe 
56, et Légende utilisée pour la représentation des trajectoires de vie des individus enquêtés 
(Illustration n° 119) 



[ Annexe n° 59: Autour du patriarche 

Le fils du patriarche : 

M ILIEU RURAL 
P_arana - Foz de Iguaçu (1964) 
--> Minas Gerais (1967) 
--> Mato G rosso (1978) : 

Producr 0 riz 94 (lui) = RO sacs 
Towl pâlllra!!,e fa 111ilial 27 alqueires 
Towl b,n·i11 = +/- 50 rêres 7 

16 ~ 
~ 
~ 

dépend de ses parents 

Projet fami lial j 
~ --------- --, de son père 

>-----------<I .. Vendus+ 14 bol'i11s 
. ~ 

Parents cultivateurs ayant S:tlvino __ 
possédé de la terre (12 - · 
alqueiras) et des bovins dans le 

'1· Mato Grosso avant d ' arriver sur 
la Transamazonienne 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

! Ramai Sao Francisco 1 

1 Surubim 

Le frère du patriarche : 
lot acheté par son 

père pour son oncle 
. . . . .. 

Produc/ 0 ri: 94 = 35 .mes \ IILI EL' RURAL 
\1inas Gerais ( l 980): 

!Tra\'aux :i.gricoles 
IRejoinds son fri:re 

1 

Sal\'ino qui possède 
de la terre 

15 ~ . 

i1 ~, 

1
Parents culli \'ateurs 

·Terre·> 

Deux compères du patriarche : 

• 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

c,.,--- Surubim 1 R Sao 1 

:r,. 1ILIEL: RURAL 
,C e:i.d - Cedro ( 1963 ) 
:\1al0 Grosso (1977) : 

Product ' ri: 94 = 14 
.mes (accide11tfe11/ 

l
'cul!i,·ateur arrendarario de 30 
ha / tract 0 an imale 

lcear:î ( 1979) : cultivateur 
;arre11darario de 150 ha 
I rR_e_n_d-,-·is- i-te-'à- so_n_be_ a_u_-~ 

Total : 12 ~ 

si111ple 
~rc,ducri,111 
des l ers bol'ins 

l I q:J 

f Parents 
iculti\'ateurs 
larrendararios 

père installé depuis 1978 
au Ramai Sao Francisco 

79808 1 8283848586 878889909 1 92 9394 

à 40 km d' Altamira et y 
achète de la terre puis 
rep_art pour le Cearâ 

MILIEU RURAL 
Maranhao - Chapadinha 
da 1'·1ulata ( l 977 ?): 
cultivateur sur la terre 
des parents 

lui : retour Marap~;ig . 1 
elle à 50 km de 
Repartimento : 
couturière et !av~ 
maladie ~ 11 

Surubim 
km 12 

Producr0 riz 9./ = 50 sacs 
l 200 cirro1111iers 

~ 11! 

Surubim 
km 3 

8 
~ 
l 1 

Parents culli\'ateurs 
possédant 10 linhas de 
terre 

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

·· Altamira+ R. Surubim- Km 17 
Sao Francisco 

'

Rejoind par ses J 
tEarents en 80 et 82 

2 enfants à charge 
Moyens: 
avec son père et leur famille 
+ petit élevage 
+ le tronçonneuse acqui se en 78 et l 
moulin à canne 
+ 6 ânes au sein de la famille (dont 2 
lui appartiennent) 
+ fabrication de fromage (requeijâo ) 
Proje t : Poursuivre riz + mise en 
pâturage 
Accroissement du troupeau (FNO 95 
?) Membre associé de l' ASSAGRIS 

lsEBASTIAOZINHO - 64 ansl 

1 enfant à charge 
Moyens: 
ses 3 fils (l ui est malade) 

+ petit é levage ·1 

+ travaux agricoles des fils dans 
les lots voisins 
+ pension de retraite 
+ 1 cheval depui s l 990 
Projets : 
Laisse r sa terre à ses fils 
1 de ses fils attend le FNO 95 
(PIONEIRA) Elevage 

NECI - 52 ans 1 
4 enfants à charge 
Moyens: 
réseau d ' échange de service 
+ petit élevage 
+ femme couturière 
Projets : 
Plantat 0 de poivre et café+ ri z 
F NO 94 (PIONEIRA) 

AIL TON - 64 ans 1 
5 enfants à charge 
Moyens : avec son épouse 
+ petit élevage 
+ 1 âne acquis en 94 
+ 1 moulin à canne 
Projets : 
? acc ident en 94 mais aide de son 
réseau social (compadres) + 
réserve de riz 
Plantat 0 supplémentaire de 500 à 
1000 pieds de cacao, là où se 1 

trouve son lieu de travail 1 

SOURCE : Nathalie Paralieu, à partir des enquêtes agriculteurs de la zone du Surubim - cf. annexe 
56, et Légende utilisée pour la représentation des trajectoires de vie des individus enquêtés 
(Illustration n° 119) 



1 Annexe n° 60: Recomposition de la base il'appui familiale autour d'un éleveur ambitieux 

L'éleveur ambitieux est Raimundo Garimpeiro (Illustration n° 122) 

Préfère s'appuver sur Raimundo 
Garimpeiro : 

,:'\ l!LIEL' RURAL 
- :Maranhâo - Santa Inés 

( 1984) 
mariée en I 982 

!Parents cultivateurs 
iSA\:S TERRE 

!:\1ILIEU RURAL 

A rejoind sa soeur 
aînée arriYée en 1980 
dans la 

!\1aranhào - Joâo Lisboa (I 978/79) : 
Tra,·aux agricoles . peiïo dans la 

1

ra:enda du père puis d'un patron " 
,\ lato Grosso ( 1978/79) : chercheur 
·d -or 

Parents ., 

Délaissé par le mari 
de sa belle-soeur : 

1MIL1EU R URAL 
IPiaui - Bremo Marojo 
:--> Goias ( 1979) : 
culti vateur 

!Parents cultivateurs 
!SANS TERRE 

Achat d'une maison 
au Bairro Brasilia 

FRANCISCA DO 
ZÉ PATRAO - 33 ans 

Product 0 de riz 9./ = 50 sacs 
200 pieds de café+ fru itie rs 5 enfants à charge dont I aide 

aux champs et 3 étudient à Al t. 
!Moyens: T raYaux agricoles 

agregado 

8485868788899091929394 

lsurubim/ 
lot de la 

mari . chercheur d · or 

Jacarezinho 

avec son mari. qui travai ll e aussi 
à l' extérieur : fazenda de 
Raim111zdo Garimpeiro 
+ 1 cheval acquis en 1992 
Projet: 
Planter du cacao 

1 f HICO DA NENÊ - 44 ans. 

Prod11ct ' de ri: 199./ = 80 sacs do111./0 , 
,,011 ,- Caewno / paiement sen-ice abattage 15 enfants à charge en bas âge 1 

de 5 arbres l'endus à J oûo Cortes) !Moyens : 

1 

~---~ !avec sa femme 
Trarnux 1 

111 
,+ travaux agricoles extérieurs : 

agncoles ; fazenda de Raimwzdo 
1 n----i ., Garimpeiro 

81 8283 84 85 86 87 88 89 90 9 192 93 94 Projets :" 

Elevage + fromage 
Surubim . Surubim --> imais instabilité 
+ Séjours dans les mines d'or I Jacarezinho 

mariage avec 
belle-soeur de 

Assis da DiYina 

1 ASSIS DA DIVINA- 49 ans • 

l 
trarnux 
fa:_ R111 
·ente des 

bo1·i,1s 
maladie 

Prod11ct 0 riz 94 = 0 
(maurnis brûlis) 
1 000 f'ieds 
de canwyers 

Surubim 

Moyens: 
avec sa femme et ses 4 
enfants de 15 à 22 ans : 
travaux agricoles temporaires 
extérieurs + réseau d'échange 
de service 
+ petit élevage 
+ pension de retraite 
Projets : 
Plantat0 de 3 000 cacaoye_rs 
en 1995 
Elevage bovin 

SOURCE : Nathalie Paralieu, à partir des enquêtes agriculteurs de la zone du Surubim - cf. annexe 
56, et Légende utilisée pour la représentation des trajectoires de vie des individus enquêtés 
(Illustration n° 119) 



1 Annexe n° 61 : Recomposition du projet agricole autour d'un nouveau membre de la famille 

Le nouveau membre de la famille est l'éleveur Valdir (Illustration n° 122) 

i\lIL!EC RURAL 

l
i\ laranhâo - Santa Inés (1980) 
Curian6polis ( 1989) : chercheur d ' or et 

. laide aux tra,,aux ag ricoles sur la terre 
du père 
[ 1982 syndiqué à Marabâ 

IParènts culti\·ateurs ayant acqu is 
lune terre en 1980 à Curian6polis 

Avec tous les parents 

Producr 0 de riz 9.J = 90 sacs 

1111111 

89 90 9 I 92 93 94 95 

r Novo Horizonte 

1 LUIZ FARNAU - 33 ans 1 
6 enfants à charge 
Moyens : Seul avec sa 
femme (petit élevage) mais 
parents + emploi journalier 
dans fazendas 
Projet : attend 
FNO/PIONEIRA après 
échec Ass.do Sebastiao 
Elevage 

1 RAIMUNDO GA TO - 35 ans 1 
j\llL!EU RURAL 
· \ laranh5.o -Santa Inés 1980) 
; 198 1 : mariage 
,Curian6polis ( 1989) 

iParènt s terre à Curianopoli;\'end~~ 
'o ccu pation en 1989 du No\'O Horizo nte J 
~apri: s Zé Goiano 1 

MILIEU URBAIN 
Nati\'e de Altamira 
I 961 à 1966 : Marreteira sur 
le Haut-Xingu 
1966 à 1990 : Patrone d'une 
Casa de Umbanda à Altamira 

Parents cul tivateu rs 
SA:S:S TERRE 

A troqué 63 sacs de ri: de la récolte 1993 
N 'a rie11 pla11té pour 199.J 
Vente 94 d' l âne et d'une génisse acquis en 

l 1l1l 1l 1 

89 90 91 92 93 94 

Product 0 ri7. 199.J = .J6 sacs 

No\'O 
Horizonte 

Pertes importantes---> pas de cueillette de 
nwitié 

1111 1111 

90 91 92 93 94 

Novo 
Horizonte 

2 enfants à charge (aide sur le lot ) 
Femme travai lle avec lui 
Une famille d'agregado 
Moyen : trarnil temporai re 
diarista du Joao Corte 
Projet : ? Maladie (début 9-1 ) 
Plantations définitives 
(cacao/café) 
[Attente F:--:O (PIO:-S:EIRA) 

DONA SABA- 50 ans 

!enfant à charge 
Moyens: 
avec son mari (fils de Fam au) 
agriculture vivrière 
+ petit élevage 
+ emploi temporaire de son mari 
+ poursuite activité Umbanda 
(présumée) 
Projet : ? Vente des biens à Alt. 
Maladie et accident 

1 

SOURCE : Nathalie Paralieu, à partir des enquêtes agriculteurs de la zone du Surubim - cf. annexe 
56, et Légende utilisée pour la représentation des trajectoires de vie des individus enquêtés 
(Illustration n° 119) 





GLOSSAIRE 

SIGLES UTILISÉS ET QUELQUES DÉFINITIONS 

APGS : Association des producteurs de la glèbe Surubim (Associaçào dos Produtores da Gleba 
Surubim) 

ASSAME : Association des producteurs de Medicilândia (Associaçào dos Produtores de Medicilândia) 

- CEPLAC : Commission exécutive du plan de la culture cacaoyère ( Comissào Executiva do Piano da 
L.4 rn11ra C aca11eira) 

CIRA-PACAL : Coopérative des planteurs de canne à sucre liée à l'usine de transformation PACAL * 
( Cooperativa lntegral de Reforma Agraria) 

COBAL : Compagnie brésilienne d'alimentation 

COOPERFROM : Coopérative de producteurs mise en place par l'INCRA sur le territoire de 
Medicilândia (Cooperativa agropecuaria mista novafronteira de Medicilândia) 

COPERSAME : Coopérative des producteurs de Medicilândia ( Cooperativa Mis ta Régional dos 
Agricultores de Medicilândia) 

COTRifüI: CoopératiYe de producteurs du Sud-Brésil (Cooperativa Regional Triticola Serrana Ltda) 

CA T : Centre Agroecologique du Tocantins ( Centra Agroecol6gico do Tocantins)- Centre de 
Recherche-Formation-Développement localisé à Maraba (Para), réunissant un groupe de chercheurs 
(LASAT) et un goupe d 'organisations paysannes (FATA) qui développent en collaboration des projets 
d'appui à la petite agriculture familiale dans la région. 

CPT : Commission pastorale de la terre (Comissào Pastoral da Terra)- « organisation 
multiconfessionnelle, dominée par l'Eglise catholique, qui a pour mission d'aider et de soutenir les 
petits paysans dans leurs luttes et de conforter leurs organisations » (HAMELIN, 1992). 

CONCEX : Conseil du Commerce Extérieur 

DAZ : Développement de l'agriculture familiale amazonienne. Cours de spécialisation à l'UFPa* . Le 
LAET* a accueilli en 1994 et 1995 une équipe d'étudiant de cette formation avec lesquels nous avons 
échangé des informations. 

DNER : Département national des routes et transport (Departamento Nacional de Estradas e Rodagem) 

EMA TER : Entreprise d'assistance technique et de vulgarisation rurale (EMpresa de Assistência 
Técnica e Extensào Rural) 

EMBRAPA : Entreprise brésilienne de recherche agronomique (EMpresa BRAsileira de Pesquisa 
Agropecuaria) 

FIBGE: Fondation de l 'Institut Brésilien Géographique (Fzmdaçào !nstituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica) 

FNO : Fond national d'aide à la Région Nord (Fundo constitucional do Norte) 
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FUNAI: Fondation nationale de !'Indien (FUndaçào NAcional do fndio) 

IBAMA : Institut brésilien de l'Amazonie (organisme de contrôle et d'aménagement) 

IBDF : Institut brésilien de développement forestier (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal) 

IBGE : Institut national de Géographie (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) 

IDESP : Institut de Développement et des Statistiques du Para (Instituto do Desenvolvimento 
Econômico-social do Para) 

INCRA : Institut national de la colonisation et de la réforme agraire (lnstituto Nacional de Colonizaçào 
e.Reforma Agraria) 

LAET : Laboratoire agro-écologique de la Transamazonienne (laborat6rio AgroEcol6gico da 
Transamazônica) 

MOC: Module de colonisation (Modulo de Colonizaçào) 

MPST : Mouvement pour la survie de la Transamazonienne (Movimento Pela Sobrevivência da 
Transamazônica) Mouvement populaire rassemblant les organisations de producteurs et autres 
représentants de la société civile, dont le secteur agricole était associé aux travaux du LAET. 

P ACAL : Projet agro-sucrier d'Abraham Lincoln (Projeta Agro-Canavieiro Abraham Lincoln) 

PIC: Programme intégré de colonisation (Projeta Integrado de Colonizaçào) 

PIONEIRA : (Associaçào Pioneira Agricola da Transa leste) Association de petits agriculteurs de la 
sous-région d 'Ana pu créée en 1986 

' PROCACAU : (diretrizes para expansào da cacauicultura nacional) Programme national d'orientation 
pour l'expansion de la culture cacaoyère 

PROCERA : Programme de crédit pour les nouveaux colons (Programa de Crédita para Reforma 
Agraria) 

RFD : Recherche-Formation-Développement 

SAGRI : Secrétariat de l'agriculture de l'Etat du Para ou de la municipalité (SEcretaria da Agricultura 
do Estado / SEcretaria da Agricultura do Municipio) 

SAR : Systèmes Agroalimentaires et Ruraux 

SEDUC: Secrétariat de l'Education (SEcretaria da EDucaçào) 

SEFA: Secrétariat de la fazenda (SEcretaria da FAzenda) 

SUCAM: Superinten dência de Campanhas de saude pziblicas. Organisme de contrôle et de prévention en 
matière de santé publique, développe notamment des programmes de lutte contre la malaria. 

SUDAM : Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Organisme fédéral de développement de 
l'Amazonie. 

UFPa: Université fédérale de l'Etat du Para ( Universidade Federal do Para) 
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TERMES UTILISÉS EN PORTUGAIS 

Agregado : celui qui, résidant sur les terres d 'un propriétaire foncier, fournit tout au long de l'année des 
prestations en service selon des conditions variables (ARAUJO, 1994). 

Agrovila: agrovillage (équivalent choisi en langue française) 

Aviamento : « forme de soumission du travailleur à un patron qui avance les moyens de subsistance et 
de travail en échange du produit récolté par le travailleur. Ce dernier contracte de fait une dette que ses 
livraisons de produits n ' arrivent jamais à rembourser. Il existe un lien de dépendance souvent scellé 
dans la pratique sociale à travers le parrainage des enfants du travailleur par le patron ». 
(ALBALADEJO, 1996) 

Boiadeira (de boiada : troupeau de boeuf) : petit chemin servant à évacuer ou déplacer les troupeaux de 
bovins d 'un lieu à un autre. 

Canavieiro : planteur de canne à sucre 

Chacara : Petite propriété rurale ou urbaine ( dans ce cas de grande dimension) . 

Chacareiro : Dans la région transamazonienne, désigne un propriétaire de quelques hectares de terre 
localisés à la périphérie des bourgs ou sur les anciens terrains des agrovillages. 

Corretor : courtier. Agent commercial qui sert d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, pouvant 
représenter l'un ou l'autre. S'utilise généralement pour les intermédiaires commerciaux du négoce bovin 
dans la région d'Altamira. 

Cupuaçu : Theobroma grandiflorum - cousin botanique du cacao 

Farinha de mandioca : Semoule de manioc 

Fa::enda : Grande exploitation agricole souvent basé sur l ' élevage bovin extensif en Amazonie. 

Fazendeiro : Grand exploitant dont les terres ne sont pas toujours officiellement acquises dans la région 
Transamazonienne. Ce terme désigne aussi de façon générale l ' éleveur de bovins qui est appelé plus 
rarement pecuarista (éleveur). 

Garimpo : mine d'or 

Garimpeiro : chercheur d'or 

Gato : sorte de contremaître (littéralement «chat» en français) . Personne chargée de recruter la main
d 'oeuvre pour les travaux pénibles de défrichage et entretien de l' exploitation, qui dispose d 'un budget 
spécifique à cet effet et dont il tire sa rémunération. 

Gleba : glèbe ( équivalent en français). Portion d'espace destinée à la mise en valeur agricole. 
Trois significations dans la région transamazonienne : 
1) Désigne un lot de 500 hectares 
2) Portion d 'espace comprise entre deux chemins vicinaux du Projeta lntegrado de Colonizaçào (Projet 
Intégré de Colonisation Altamira I) . Les glèbes à l 'Ouest d ' Altamira et au Nord de l'axe routier portent 
des numéros pairs ; celles au Sud, portent des numéros impairs. À l 'Est d'Altamira, c'est l'inverse: les 
glèbes du Nord portent des numéros impairs et celles du Sud des numéros pairs. 
3) Large portion d 'espace regroupant plusieurs propriétés au sein du Projeta Fundiario (Projet foncier) 
- cf. Illustration n° 5. 
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Grileiro : Individu qui cherche à s'approprier une terre sur présentation d'un faux titre foncier. 

Marchante : Agent commercial qui achète les bovins pour les revendre abattus aux boucheries. 

Municipio: municipe (équivalent en langue française) . Premier des trois échelons administratifs du 
Brésil, plus proche du comté anglo-saxon que de la municipalité française . 

Passe : Terre sans titre de propriété. 
L' occupation d'une posse vaut pour propriété pleine et entière au bout de 10 ans pour les terres de 
l'Etat et au bout de 20 ans pour les autres (ALBALADEJO, 1996). 

Posseiro : Occupant d'une terre sans titre de propriété. 
« Les posseiros sont en général définis comme de petits paysans sans terre qui occupent spontanément 
des terres publiques ( ou autres), sans titre de propriété. En fait au regard des textes juridiques, est 
posseiro toute personne qui occupe une terre sans titre ; la définition est donc Yalable pour bon nombre 
de f azendeiros. Par ailleurs, le terme ne préjuge en rien de la situation antérieure de l' intéressé ; certains 
petits paysans, actuellement posseiros, sont d'anciens petits propriétaires qui ont vendu leur terre, jugée 
trop petite, pour en obtenir une autre, plus grande, aux moindres frais » (LENA, 1992). 

Prefeito : préfet municipal (choix d'un terme équivalent en langue française). Equivalent de notre maire 
( en France) mais pour des territoires plus vastes, chef municipal du pouvoir exécutif, élu au suffrage 
uninominal à un tour (HAMELIN, 1992), doit gérer le développement du territoire qu ' il a en charge. 

Picada : sentier étroit ouvert à la machette dans la forêt. 

Pica-pa11 : terme employé dans la région du fleuve Parana désignant une petite scierie. 

Prefeitura : préfecture municipale ou maison du mumc1pe (choix d'un terme équivalent en langue 
française) . Peut désigner le municipe ou l'établissement où siège le pouvoir éxecutif. 

Terras dernlutas : terres libres. Elles appartiennent en fait au domaine public dans la région 
transamazonienne d' Altamira par décret. 

Terras roxas : terres violettes. 

l'ereadores : conseillers municipaux (équivalent en langue française) . Ils sont au minimum neuf, et ils 
fom1ent le pouvoir législatif du municipe, votent les lois et contrôlent la gestion du préfet (HAMELIN, 
1992). 
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