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São Francisco do Iratapuru : mécanismes de développement durable 
 autour d’une activité traditionnelle 

 
 
 
1. Description du site et bref aperçu du (des) projet(s) de développement durable sur place: 
Le territoire observé est localisé dans le sud-ouest de l’Amapa, plus précisément dans la région 
du fleuve Jari, connue pour le fameux projet de fabrication de cellulose (« projeto Jari »), installé 
dans la zone depuis 1969. Acteur majeur, ce projet a déterminé l’évolution et l’utilisation des 
terres de cette région pendant les 40 dernières années. Il revendique en particulier la propriété 
de la majeure partie des terres bordant le cours moyen du fleuve Jari, zone dans laquelle sont 
également installées de nombreuses communautés traditionnelles, et que les Etats d’Amapá et du 
Pará, sans parler de l’Union fédérale, revendiquent en partie comme leurs1. 
L’une des communautés installée dans le territoire de la Jari Celulose2 est la vila de São Francisco 
do Iratapuru, qui se situe à la confluence du fleuve Iratapuru avec le Jarí. Constitué de 34 
familles extractivistes, ce village est l’utilisateur principal des ressources de la Réserve de 
développement durable (RDS) do Rio Iratapuru, située sur la partie moyenne et supérieure du 
fleuve du même nom à approximativement 12 kilomètres de la vila. Créée en 1997 par le 
gouvernement d’Amapá, la RDS totalise 806 000 hectares de forêt amazonienne, encore 
totalement préservés et riches en ressources naturelles, notamment la noix du Brésil (Bertholettia 
excelsa), et d’arbres à semences oléagineuses (copaíba (Copaifera officinalis) ou andiroba (Carapa 
guianensis)) et la résine de bréu branco (Protidum sp.).  
L’exploitation de ces ressources représente l’activité prédominante pour les familles de São 
Francisco, dont les aires de collecte se trouvent en majorité à l’intérieur de la RDS, et qui sont de 
ce fait les plus grands bénéficiaires de sa création. L’objectif de cette unité de conservation était 
en effet de légaliser et de protéger ces zones, dont l’exploitation par des extractivistes remonte 
à la fin du 19ème siècle (temps du grand propriétaire José Julio de Andrade), mais qui étaient 
également revendiquées par l’entreprise Jari en vue d’une exploitation forestière.  
Avec la mise en place, en 1992, d’une coopérative (la Coopérative Mixte des Producteurs et 
Extractivistes du fleuve Iratapuru - COMARU) au sein de la vila de São Francisco, à l’initiative de 
plusieurs familles qui se sont rassemblées sur ce site quelques années auparavant, la communauté 
a peu à peu gagné en visibilité auprès des institutions nationales et internationales soucieuses de 
la recherche d’alternatives de développement pour les peuples de la forêt amazonienne. Du fait 
de ses efforts pour s’organiser et réussir à améliorer les conditions de vie de ses habitants, mais 
également à cause du soutien massif reçu des autorités locales (état d‘Amapá durant le 
gouvernement Capiberibe) et fédérales, le cas d’Iratapuru est rapidement devenu un symbole du 
développement durable en Amazonie brésilienne. Aujourd’hui, l’entreprise de cosmétique Natura 
                                                 
1 Depuis l’installation du « Projet Jari » dans la région, les terres de celle-ci font l’objet d’une litige entre l’entreprise 
et l’état, qui réclament tous les deux la suprématie sur le territoire. Encore sans solution définitive, le gouvernement 
d’Amapa est partiellement sortie vainqueur du procès avec la création de deux unités de conservation dans le sud de 
l’Amapá : la réserve extractiviste (RESEX) do Rio Cajarí (sur 481 650 ha) et) et la RDS do Rio Iratapuru  (sur 
806 000 h).   
2 Il existe en total environ une cinquantaine des communautés sur un territoire de 1,7 millions d’hectares réclamées 
par l’entreprise. 
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est le partenaire le plus important de la communauté. Cette multinationale a mis en place 
plusieurs mécanismes de développement au bénéfice du village de São Francisco (royalties sur les 
produits vendus, contrats d’exclusivité pour la fourniture de matières premières, droits à l’image), 
et prétend en cela proposer un nouveau modèle pour l’amélioration des conditions de vie dans les 
communautés isolées. 
Le cas de la communauté de São Francisco do Iratapuru représente un cas intéressant pour 
plusieurs raisons : tout d’abord, on observe une grande variété d’acteurs dans la zone, ce qui a 
augmenté largement le dégré de notoriété de São Francisco et surtout de la RDS. Ensuite, créée à 
l’initiative de la communauté locale, la COMARU constitue l’une des premières coopératives 
extractivistes mises en place en Amapa (et l’une des rares coopératives amazoniennes spécialisée 
dans l’huile de noix du Brésil). L’existence à proximité de la Jari Cellulose confronte deux modèles 
de développement socio-économique, dont les interactions (conflictuelles, en ce qui concerne les 
questions foncières, ou en coopération, par l’intervention de la Fondation sociale du groupe ORSA 
à Iratapuru) créent une situation très riche pour notre analyse sur la durabilité des modes de 
développement. Finalement, l’entrée sur scène de l’entreprise NATURA présente une grande 
originalité en ce qui concerne les formes de partenariats économiques.   
 
2. Le territoire et la localisation du site           
 

 
(carte élaborée par l’équipe de terrain) 
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Données-clés sur la Réserve de développement durable do RIO IRATAPURU 
Date de création : Déc. 1997 
Catégorie : UC d’utilisation durable 
Superficie : 806 184 ha 
Communes concernées : Laranjal do Jarí, Mazagão, Pedra Branca do Amaparí 
Accès : A partir de Monte Dourado (PA) par route (~40km) puis par bateau (~5 km), 1,5- 2h 
Population: pas de population permanente à l'intérieur de la réserve ; 9 communautés aux alentours (150 familles 
au total), la plus importante étant São Francisco  
Végétation : forêt de terre ferme avec un réseau hydrographique très riche, dominé par l’Iratapuru et ses affluents  
Ressources naturelles : noix du Brésil, copaíba, andiroba, cipó-titica, camu-camu…. 
Activités : extractivisme de la noix du Brésil, agriculture de subsistance, chasse, pêche ; services  
 
Situation foncière : 
Deux situations foncières distinctes sont à prendre en compte, celle de la RDS proprement dite et 
celle de la zone dans laquelle est situé le village de São Francisco. 
Dans le premier cas; les terres appartiennent à l’Etat d’Amapá (cédées par le gouvernement 
fédéral lors de la création de la RDS) et sont gérées par le secrétariat d’Etat à l’environnement 
(SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos). Un  droit d’usufruit a été 
concédé à des populations locales afin de garantir la continuation de leurs activités extractivistes. 
La mise en place de la réserve en 1997 a donc constitué une régularisation de la situation 
foncière en ce qui concerne l’accès des extractivistes à leurs aires de collecte à l’intérieur de la 
RDS, même si le plan de gestion qui devrait être rédigé n’a pas encore été esquissé.  
Dans le second cas, concernant les aires de collecte qui se trouvent aux limites sud de la RDS et le 
territoire du village de São Francisco lui-même, la situation est plus ambiguë puisque la zone 
concernée est en litige entre l’Etat d’Amapá et l’entreprise Jari. En attendant que le cas soit 
tranché par les institutions juridiques, les communautés locales ont obtenu la permission d’utiliser 
temporairement les terres et leurs ressources. Il est difficile de savoir à l’heure actuelle ce qui se 
passerait si les titres de la Jari étaient confirmés, mais cela fragiliserait sans aucun doute la 
situation des habitants de São Francisco.  
Pour le moment, la Jari Cellulose n’a pris aucune mesure pour empêcher l’activité des 
extractivistes d’Iratapuru. En revanche, on a pu observer des actions préparatoires (élaboration 
d’un inventaire des arbres sur le terrain, cartographie de la zone, etc.) de la part de l’entreprise 
pour une potentielle exploitation forestière des terres autour des communautés de Padaria et de 
Cachoeria de Santo Antônio, situées un peu plus en amont sur le Jari. 
Enfin, la question foncière est encore compliquée par le projet de construction d’une centrale 
hydro-électrique sur la cascade de Santo Antônio. La zone du village de São Francisco serait en 
effet probablement touchée à un degré ou un autre par l’inondation du lac de retenue, et le 
village devrait sans doute être déplacé. Par ailleurs, des discussions sont en cours sur les 
compensations que la communauté pourrait recevoir pour ce projet, l’une des propositions étant la 
création d’une route reliant São Francisco et Santo Antônio à la route Macapá-Laranjal do Jari, 
c'est-à-dire à un véritable désenclavement de la zone, face auquel les opinions des villageois de 
São Francisco sont mitigées. 
 
3. Quel projet, quels acteurs ? 
 
Les expériences de développement durable à Iratapuru s’articulent essentiellement autour de trois 
phases successives, mises en place à des moments historiques différents et par une pluralité 
d’acteurs : 
 
1. 1980-1992 : Formation de la communauté São Francisco do Iratapuru et mise en place de la 
COMARU. 
 
2. 1995-2001 : Projets d’appui à la production et commercialisation de la noix du Brésil par 
l’état d’Amapa ; Création de la RDS  
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3 : 2002- 2007 : Partenariat de la COMARU avec l’entreprise cosmétique NATURA 
 
1: Formation de la communauté et mise en place de la COMARU   
 
 Acteurs : les familles extractivistes elles-mêmes, qui encore aujourd’hui représentent la base de la 
population d’Iratapuru 
 
Entre 1980 et 1992, des familles de la région du fleuve Iratapuru, qui vivaient auparavant 
dispersées le long du fleuve, se regroupent et fondent le village de São Francisco, notamment 
dans l’espoir d’y voir implanter une école pour leurs enfants (ce qui sera réalisé en 1994). En 
1992, une coopérative de transformation de la noix du Brésil est mise en place par une partie de 
ces familles dans le but de commercialiser des produits présentant une plus grande valeur ajoutée 
(farine de noix, puis biscuits). 
La fondation précoce de cette coopérative, d’initiative locale, est l’une des originalités de la zone 
du fleuve Iratapuru. Dans de nombreuses unités de conservation créées en Amapá en effet, les 
associations locales sont apparues avec le soutien de l’Etat (local ou fédéral) et uniquement à la 
suite des créations des zones préservées (RESEX Cajari, île de Bailique, FLONA, …). La situation à 
Iratapuru est donc inverse, la présence de la COMARU ayant été déterminante dans le choix de 
la création de la RDS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Photos : équipe de terrain) 

 
2: Les projets d’appui à la production et commercialisation de la noix du Brésil et la création 
de la RDS  
 
Acteurs : Des institutions de l’état d’Amapá (GEA, SEMA, SEICOM, SETEC), des centres de 
recherche de l’état (UNIFAP, IEPA …), des partenaires internationaux de financement (PPG7, 
FFEM, FUNBIO) et des ONG (WWF Brésil, CI). 
 
Elu en 1995 (et réélu en 1999), le gouverneur João Alberto Capiberibe met en place un 
« programme de développement durable de l’Amapá » (PDSA) dans lequel le soutien aux 
communautés extractivistes figure en bonne place. Dans ce cadre, il multiplie les initiatives de 
soutien à la COMARU et crée en 1997 la Réserve de développement durable (RDS) du fleuve 
Iratapuru, placée sous la tutelle de la SEMA.  
Tout au long de la période, il y a une grande convergence d’intérêt entre la COMARU et le 
gouvernement de l’Amapá. L’existence d’une coopérative au sein de la communauté et la forte 
organisation sociale du village correspond en effet pleinement aux idées de Capiberibe, qui fait 
d’Iratapuru la vitrine de sa politique. En retour, la coopérative est toujours privilégiée dans les 
projets d’appui à la commercialisation de la noix du Brésil (par exemple, le « projeto castanha »), 
et elle bénéficie d’un appui indirect sous la forme de recherches effectuées par des universités et 
des institutions de recherche (IEPA, EMBRAPA, UNIFAP,  UF-PA, Museo Goeldi, etc.). Grâce à la 

COMARU Ancien bateau de la coopérative 
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notoriété de Capiberibe sur la scène de politique mondiale, São Francisco entre dans le circuit 
des financements internationaux comme un modèle de développement durable en Amazonie. Le 
village reçoit ainsi une aide sous la forme d’un PD/A (Projetos Demonstrativos) du PPG7 
(Programme Pilote pour la Protection des Forêts Tropicales), qui permet la construction d’usine 
pour la production de biscuit de noix du Brésil.  
Il bénéficie également en 2000, d’une partie du financement de 3,65 millions d’euros du Fonds 
français pour l’environnement mondial (FFEM) investi en Amapá, ce qui rend possible la 
construction de plusieurs dépôts pour le stockage de la noix et, plus tard, d’un hébergement au 
sein de la communauté avec l’objective d’initier une activité d’écotourisme en partenariat avec le 
département du tourisme de l’Etat d’Amapá (DETUR) 3. Un plan de gestion des aires de collectes 
est même envisagé, mais l’équipe du FFEM sur place doit quitter le village à la fin du 2004 à 
cause de fortes polémiques au sein de la communauté sur les finalités du projet.  
Les conflits de pouvoir se multiplient également à l’intérieur de la coopérative et arrivent à leur 
apogée fin 2003 avec l’incendie de l’usine de biscuits, très probablement criminel. En parallèle, 
la relation avec le gouvernement de l’Etat d’Amapá change brusquement avec l’élection du 
gouverneur Antônio Waldez Goés da Silva en 2002. Opposé à la politique de Capiberibe, qu’il 
considère comme de l’assistanat, celui-ci retire ainsi la plupart des aides dont la communauté 
bénéficiait. Privée de son outil de production et de son meilleur client, la COMARU se trouve alors 
très endettée, une grande partie des financements reçus étant en fait des prêts, qu’elle est 
incapable de rembourser.  
Les extractivistes de São Francisco se trouvent donc dans une profonde crise à la fin de 2003. 
Pourtant, un nouvel acteur avait déjà fait son apparition en 2001. L’entreprise brésilienne de 
cosmétique NATURA avait en effet commencé à s’intéresser à la production de l’huile de noix du 
Brésil et à la résine de breu branco pour les produits de la ligne EKOS (basée exclusivement sur 
des essences naturelles issues de la forêt). 
 

 
(Photos : équipe de terrain) 

 
3 : Le partenariat de la COMARU avec l’entreprise cosmétique NATURA  
 
Acteurs : entreprises: NATURA, Cognis, IFF, AMAPAZ; Institutions: GTZ; ONG: Fundação ORSA, 
IESA  
  
Un nouveau modèle de développement se met donc en place à partir de 2003 avec le 
partenariat entre la coopérative COMARU et l’entreprise cosmétique brésilienne NATURA. Ayant 
perçu tout l’intérêt que la beauté naturelle de la RDS Iratapuru et son état exceptionnel de 
préservation pouvaient lui apporter en terme d’image, la NATURA débloque début 2004 un 
financement important pour la reconstruction de l’usine de la coopérative. Elle finance également 

                                                 
3 Le FFEM s’engage effectivement dans la toute la région du sud de l’Amapa avec le projet « Conservation et 
valorisation de la biodiversité dans l’Etat d’Amapá », approuvé le 29/6/2000 et totalisant 1, 3 millions d’euros. 
D’autres partenaires sont d’ailleurs impliqués dans les activités du FFEM (SETEC, FUNDAP, CIE/IEPA, IES, etc. .) 

Une colocação au bord du fleuve Casse d’ouriços dans le castanhal 
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la certification des zones de collecte par IMAFLORA4, partenaire brésilien du FSC (Forest 
Stewardship Council), pour assurer la « bonne conduite » de la production de la noix par les 
extractivistes, ainsi que la durabilité de la ressource en tant que base de subsistance des 
populations extractivistes traditionnelles. Une entreprise de consultance sous la direction de Mary 
Allegretti (AMAPAZ/DS) est ensuite embauchée par la NATURA pour rédiger un plan de 
développement communautaire. En parallèle l’entreprise de cosmétiques commence à acheter les 
produits de la COMARU (par l’intermédiaire des entreprises COGNIS et International Flavours 
and Fragrances- IFF) : huile de noix du Brésil, bréu branco et huile de copaíba.  

 

 
(Photos : équipe de terrain) 

 
Mais l’originalité du partenariat repose surtout sur les arrangements juridiques et financiers 
proposés par la NATURA. Cherchant selon ses propres termes à promouvoir un nouveau modèle 
de développement, l’entreprise de cosmétiques fait en effet le pari de valoriser les nouveaux 
instruments fournis par le droit brésilien pour l’exploitation des connaissances traditionnelles 
associées aux produits de la forêt. Elle se lance donc dans un processus d’acquisition des droits 
d’exploitation du patrimoine génétique pour le bréu branco, réalisant une première en droit 
brésilien. Une fois l’autorisation du CGEN obtenue, elle signe un contrat d’exclusivité avec la 
COMARU pour la fourniture de ce produit. A ce jour, des démarches analogues sont engagées 
pour l’huile de noix du Brésil, mais elles n’ont pas encore été conclues. Grâce à ces processus 
juridique, la communauté bénéficie de bien plus que d’un simple débouché pour ses produits, 
puisque l’acquisition des droits d’accès aux connaissances traditionnelles implique de la part de la 
NATURA le versement d’une indemnité à la communauté (environ 110 000 R$). On peut prévoir 
que ce montant sera encore plus important pour l’huile de noix du Brésil. Par ailleurs, l’accès au 
patrimoine génétique implique le versement d’une compensation (120 000 R$) au propriétaire de 
la zone, en l’occurrence l’Etat d’Amapá, avec obligation pour ce dernier de l’investir au bénéfice 
des communautés concernées. En plus de ces démarches, un « fonds NATURA » est créé pour la 
mise en place de projets de développement social au sein de la communauté, abondé par un 
pourcentage des recettes sur les produits dans la composition desquels entrent des ingrédients 
provenant de la COMARU. Ce fonds est de loin la manne financière la plus importante à laquelle 

                                                 
4 IMAFLORA : Institut de Gestion et de Certification forestière et agricole 

Certification de la castanha 

La castanheira, géant de la forêt
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la communauté peut avoir accès, ayant accumulé près de 2 millions de réaux entre 2003 et 
2007.  
Sur le plan de l’activité de la coopérative, la NATURA garantit un niveau d’activité élevé et des 
prix intéressants en achetant 7500 kg d’huile de noix et 300 kg de bréu branco en 2004, 
contribuant ainsi significativement à la récupération financière de la coopérative. En 2005, 9000 
kg d’huile sont encore vendus à la NATURA, et  2000 kg de plus à la BERACA, une entreprise de 
Belém.  
Peu après le retrait de l’état, une entreprise privée avait donc avec succès pris la place des 
acteurs de la politique publique, initiant ainsi un nouvel modèle de partenariat entre entreprise et 
populations « traditionnelles » en Amazonie à partir d’une logique commerciale qui se veut 
écologiquement et socialement responsable.  
Mais cette nouvelle forme de partenariat a depuis rencontré des difficultés. En 2006, la NATURA 
n’achète que 1 500 kg d’huile, car la coopérative ne réussit pas à lui en fournir plus. Quant au 
fameux « Fonds NATURA », il n’a encore été appliqué à aucun projet concret au bénéfice de la 
communauté.  
 
4. Evaluation des conséquences de l’expérience de développement durable étudié : 
  
Conformément au concept tridimensionnel du développement durable, on peut analyser les effets 
du projet sur les trois plans traditionnels de la durabilité : préservation environnementale, 
développement économique et progrès social. Ces dimensions sont cependant souvent étroitement 
liées, une action pouvant donc avoir des effets sur plusieurs échelons en même temps:  

 

 
(Photos : équipe de terrain) 
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4.1. Conséquences sur le plan environnemental : 
En ce qui concerne la préservation de l’environnement, l’objectif est largement atteint. La RDS 
Iratapuru semble parfaitement préservée jusqu’à aujourd’hui, se création ayant avec succès  
empêché une invasion potentielle de la part d’orpailleurs ou d’exploitants forestiers. Le maintien 
de la biodiversité dans et autour de la RDS paraît donc largement assuré. 
Mais le statut de réserve représente également une garantie de droit d’usufruit de ses terres pour 
la communauté de São Francisco dans leur activité d’extraction des ressources naturelles de la 
forêt. Il positionne les familles extractivistes de São Francisco comme des « gardiens » de la forêt, 
induisant en retour certaines modifications de leurs pratiques. Ainsi, la certification des aires de 
collecte, incitée par la NATURA, a exigé de la part des collecteurs un effort particulier pour la 
gestion des déchets dans ces zones.  
Mais ce constat positif ne doit pas cacher un certain nombre d’hypothèques ou de fragilités. En ce 
qui concerne le territoire de la RDS, on peut s’interroger sur les conséquences à long terme de 
l’utilisation de moteurs à essence dans le processus de collecte de la noix, qui pourrait entraîner 
une pollution sérieuse des eaux du fleuve vu les quantités importantes de combustibles 
consommées chaque année. A proximité de la communauté, la question des déchets est également 
problématique : le plastique est brûlé sans précaution; le verre et des boîtes de conserve sont 
stockés  puis transportés en ville. Cependant, l’endroit de stockage et le rythme du transport 
n’étant pas clairement définis, l’efficacité de ces mesures n’est pas toujours garantie.   
Sur le plan de l’assainissement, la communauté manque encore des bases essentielles, ce qui pose 
des problèmes tant au niveau écologique que social : dans la plupart des maisons on ne trouve ni 
salle de bain ni toilettes,  et celles qui disposent de toilettes n’ont pas des fosse septique. La 
contamination est encore limitée du fait du petit nombre des résidents et du fait de la presque 
absence de machines à laver; elle pourrait cependant devenir plus problématique avec 
l’installation des nouvelles familles dans le futur et avec une augmentation des appareils polluants 
dans la communauté.  
En ce qui concerne les engagements de l’état, on n’observe que peu d’actions concrètes de la part 
de la SEMA, gestionnaire de l’état responsable pour la zone. Ainsi, le plan de gestion n’a toujours 
pas été élaboré dix ans après la création de la réserve, malgré l’annonce récente d’un 
partenariat avec le WWF sur le sujet5. Seule l’installation d’un poste radio peut être considérée 
comme une avancée, celui-ci permettant d’alerter la police en cas d’intrusion de forestiers ou de 
pêcheurs sur l’Iratapuru. Mais cette fonction de surveillance repose en même temps sur la 
communauté, ce qui renforce le sentiment des habitants du village de São Francisco que la RDS 
leur appartient… 
Ainsi, bien que la pression humaine sur la zone reste donc encore relativement faible, il n’existe 
pour le moment pas de véritable gestion du territoire, ni de sensibilisation des extractivistes aux 
problèmes environnementaux qui peuvent menacer la zone du village. 
 
 4.2 Conséquences sur le plan économique: 
En ce qui concerne le développement économique de la communauté, São Francisco a vu des très 
grands changements, initiés par des nombreux acteurs, depuis les années 1990 : Installation d’une 
coopérative; nombreux programmes d’appui à la production de la noix du Brésil, construction 
d’une usine de transformation sous le gouvernement de Capiberibe (1994-2002), et partenariat 
avec la NATURA effectif à partir de 2004.  
Malgré certaines difficultés au niveau de la gestion de la coopérative, liées d’un côté à la 
limitation de la coopérative en argent disponible pour financer les castanheiros, de l’autre côté 
dues aux fortes tensions sociales et aux jeux de pouvoir entre les différentes familles,  l’existence 
de celle-ci a induit des avancées significatives quant à l’organisation de la communauté et quant 
aux efforts des extractivistes pour accéder à plus d’indépendance vis-à-vis des intermédiaires 
(atravessadores) en ce qui concerne la commercialisation de leur production. Bien qu’une 

                                                 
5 Projet dont, au surcroît, la communauté ne semblait pas informée lors de nos travaux de terrain en juin et octobre 
2007. 
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indépendance totale n’ait pas encore été atteinte, la COMARU constitue un contrepoids à la 
vente de noix brutes, en incitant à leur transformation en huile ou, dans le futur, en castanha dry, 
percevant pour cela un meilleur prix par hectolitre et en créant de l’emploi dans l’usine après la 
saison de la collecte.  
Conséquence sensible, le revenu mesurable des collecteurs de noix de São Francisco est supérieur 
à ce que l’on peut enregistrer dans les autres communautés de la région. D’après les données 
recueillies sur place, plus de la moitié des familles de São Francisco gagnent plus de 1,5 fois le 
salaire minimum et près de 10 % plus de 3 fois, alors que, selon le recensement de 2000, dans 
les zones rurales voisines, près de 60 % de la population gagnait moins de un salaire minimum ou 
n’avait aucun revenu. 
Par ailleurs, les perspectives de croissance sont bonnes pour la COMARU, qui sera finalement 
désendettée à partir de 2008, puisque la COGNIS (entreprise acheteur pour NATURA) pourrait 
(et devrait, eu égard au contrat d’exclusivité), absorber dans le futur une production d’huile de 
noix double de l’actuelle. Cependant, on notera que le contrat signé avec la NATURA n’offre 
aucune garantie quant à sa continuité. En effet, si les produits de la ligne Ekos, élaborés à partir 
d’huile de noix du Brésil, devaient perdre la faveur des clients, l’entreprise en tirerait 
immédiatement les conséquences en retirant cette ligne de son offre, et cesserait ses achats à 
Iratapuru. Ce risque semble cependant peu important en l’état actuel des choses, d’autant que la 
communauté de São Francisco est associée à deux produits différents, l’huile de noix, mais aussi le 
breu branco. Ce dernier, souvent utilisé comme fixateur dans des préparations diverses, est 
devenu un ingrédient usuel des produits de l’entreprise cosmétique, si bien qu’il est peu probable 
qu’il soit rapidement abandonné. En effet, c’est notamment le breu branco qui apporte le plus en 
argent pour le fameux fond de la NATURA (paiement du droit d’accès aux connaissances 
traditionnelles associées au breu branco; pourcentage de la recette liquide des ventes de 
produits ayant comme ingrédient l’essence du breu branco, etc.)  
Enfin, grâce au soutien reçu dans le cadre de la Fondation ORSA, la COMARU semble aujourd’hui 
mieux préparée pour démarcher de nouveaux clients et écouler ses produits en dehors du contrat 
avec la NATURA, dont il faut se souvenir qu’il ne concerne jusqu’à aujourd’hui qu’au maximum un 
tiers de l’ensemble de la récolte annuelle. En effet, la plus grande partie de la production en noix 
de la communauté est encore vendue directement aux intermédiaires pendant et après la collecte 
pour des diverses raisons : incapacité de la coopérative d’acheter la totalité des noix par 
manque de fonds de roulement, besoin d’argent de la part des extractivistes pour effectuer la 
collecte, manque de confiance en la coopérative de la part de certains, etc. L’espace économique 
n’est donc pas totalement monopolisé par la NATURA, ce qui amène à se demander quelle est la 
part des mécanismes de développement mis en place et quelle est la part du marché dans les 
améliorations constatées. Le prix relativement élevé de la noix du Brésil sur le marché ces 
dernières années, n’a-t-il pas contribué autant que le contrat avec la NATURA à l’amélioration du 
revenu des collecteurs ? 
 
4.3 Conséquences sur le plan social/culturel : 
Si les avancées dans la sphère économique, bien que à petits pas, semblent assez nettes, leurs 
répercussions sur le plan social et culturel ne se sont pas encore fait beaucoup sentir. Bien qu’il soit 
clair que la communauté de São Francisco bénéficie d’un bien être matériel supérieur à celui des 
autres communautés de la région (voir les tableaux ci-dessous portant sur les biens d’équipement 
des ménages), on constate pourtant un retard de la part des équipements publics. Ainsi plus de 
85 % des foyers possèdent une cuisinière à gaz et près de 60 % une télévision, alors que moins 
de la moitié dispose d’un accès à l’eau courante. Quant à l’accès à l’électricité, s’il est presque 
universel, il faut noter que le générateur présent sur place a été acquis en 2000 avant tout pour 
approvisionner l’usine de biscuit, et que son fonctionnement, aléatoire, est limité à quelques heures 
par jour. 
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Données : Analyse des questionnaires appliqués en juillet- août 
2007auprès de tous les domiciles de la communauté. (35 maisons). 
 

Les services basiques, comme l’assistance sanitaire et l’assainissement, on l’a déjà évoqué, sont 
encore très précaires pour cette communauté. La mise en place d’un poste de santé permanent est 
ainsi l’une des revendications les plus fortes des familles de São Francisco. Par ailleurs, en ce qui 
concerne l’approvisionnement en eau des maisons, une partie est réalisé directement à partir des 
eaux du fleuve, et donc exposé aux contaminations du fait de l’absence de traitement d’eau. Une 
autre partie est réalisée à partir d’un système de purification de l’eau monté en même temps que 
la fabrique de biscuit, mais qui n’a pas été entretenu depuis et qui s’avère aujourd’hui au 
minimum inefficace. Les conséquences sur le plan sanitaire sont visibles, notamment par la 
fréquence des diarrhées infantiles. Cette situation paraît d’autant plus choquante que le fonds 
destiné par la NATURA à la communauté est largement pourvu pour réaliser une telle opération. 
Par ailleurs, l’absence des moyens de communication à l’intérieur de la communauté (téléphone, 
internent) condamne celle-ci à un isolement qui ne paraît pas inévitable, vu sa proximité relative 
avec la ville de Laranjal de Jari (à environ 60 kilomètres).   
Pourtant, malgré la relative précarité des infrastructures et des services de base, on note une 
identité forte des extractivistes de São Francisco, ainsi qu’une valorisation de leur part du travail 
en forêt. A la question de quel serait le meilleur futur pour leurs enfants, 23 chefs de famille 
interrogés (85 %) déclarent qu’ils seraient contents de voir leurs fils rester sur place et seuls 4 
(15 %) disent qu’ils auraient des meilleures chances de trouver un bon travail en ville. La plupart 
des parents acceptent le fait que leurs enfants devront aller en ville pour faire des études, mais 
ils pensent qu’il sera mieux pour eux de revenir habiter au village pour bénéficier de la qualité 
de vie de la forêt. Tous en conviennent : «  é bom morar aqui ». La question du comportement des 
jeunes générations est fondamentale, car 57 % de la population a moins de 20 ans. 
Un autre aspect à analyser est la cohérence sociale à l’intérieur de la communauté. Celle-ci est 
ambiguë en ce sens qu’il n’y a que trois familles fondatrices du village, résultant dans le fait que 
toutes les familles sont d’une manière ou de l’autre des parentes. Cette situation crée d’un côté 
une solidarité forte entre les familles; mais elle augmente de l’autre côté le potentiel de conflits 
entre les différents membres des familles et/ou entre les familles qui n’ont pas des liens de 
parenté (les personnes de l’extérieur, les nouveaux arrivés, etc.). C’était, par exemple, le cas 
avec les frères « Brás », dont l’un avait prise la direction de la coopérative à la fin des années 
1990, mais qui a finalement été expulsé de São Francisco par l’une des familles fondatrices de la 
communauté. Un autre élément de désaccord est l’absence de séparation claire entre coopérative 
et communauté. On a pu remarquer sur le terrain que le « mélange » entre coopérative et 
communauté pose des problèmes significatifs pour les familles de São Francisco, dont celles qui ne 
font pas partie de la coopérative se sentent défavorisées. Plusieurs membres de la communauté 
réclament donc la mise en place d’un conseil communautaire, dont la création aurait d’ailleurs été 
un pré requis pour la mise en place de la RDS (mais qui n’existe toujours pas). 
Enfin, si le partenariat avec l’entreprise NATURA a sans doute été fondamental pour que la 
communauté se remette des événements catastrophiques de 2002-2003, quelques questions se 
posent, comme on vient de voir, sur la durabilité de ce partenariat, mais aussi sur la forme 

Agua

Nb % obs.

Nenhum 18 51,4%
Água encanada 16 45,7%
poço artesiano 0 0,0%
filtro 1 2,9%
Total 35 100,0%

Equipamento
Somme des pourcentages
différente de 100 du fait des
réponses multiples et des
suppressions.

Nb % obs.

Motor 10 28,6%
fogão a gaz 30 85,7%
som 12 34,3%
tv 20 57,1%
Total 35

Energia

Nb % cit.

sim 30 85,7%
nao 5 14,3%
Total 35 100,0%
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d’interaction sur le territoire que l’entreprise pourrait adopter dans le futur. La forte intervention 
que l’entreprise a déjà manifestée dans la communauté avec, par exemple, les activités 
d’AMAPAZ en 2004, questionne la légitimité des entités publiques (locales ou fédérales) 
présentes sur place notamment en ce qui concerne la répartition des responsabilités. On peut ainsi 
se demander si l’innovation économique et sociale que représente le partenariat avec la NATURA 
a pour contrepartie une sorte de droit de regard de l’entreprise sur l’avenir de la communauté 
traditionnelle, dont la séparation avec les affaires de la coopérative, on l’a souligné, n’est pas 
toujours nette.  
 
5. Perception de la notion de développement durable auprès des populations impliquées : 
Il est intéressant d’observer que malgré la quantité des formations et d’activités dans la 
communauté, le concept de développement durable demeure très vague à São Francisco. On lui 
prête  des sens assez divers, la plus fréquente étant sans doute la phrase déjà paradigmatique 
« désenvolvimento susténtavél é sustentar a familia ». D’autres réponses mettent souvent en avant 
que le côté écologique du développement durable en répétant sans doute le discours des 
représentantes de la SEMA. Quelques exemples sont « …não pode matar para vender, a gente 
tira a castanha mas não derruba, não destrue a natureza... » ; « …extrair os recursos da 
natureza para se sustentar… » ; « …usufruia do que tem hoje mas pensar no futuro, nos 
filhos…. » ; « …a gente pode desenvolver para sobreviver sem causar impacto na natureza...”. Il 
y avait aussi des explications remarquables, comme par exemple: “Desenvolvimento sustenatvél é 
um tipo de reserva que a gente tira madeira prima para o sustento », ou « ...quando retirar as 
coisas da natureza tem que recolocar: por exemplo, quando se faz uma roça tem que 
replantar“.6 
Une grande partie des interviewés affirmait qu’ils avaient déjà entendu parler de 
développement durable, mais qu’ils avaient oublié l’explication… 
Généralement, les programmes de développement durable à Iratapuru ne sont donc pas 
forcements associés à la notion comme telle par les résidents de la communauté. Pourtant, du fait 
de la forte présence de personnes venant de l’extérieur (acteurs du gouvernement, ONG, 
représentantes du monde de  l’entreprise (NATURA, Jari Celulose), chercheurs), les habitants de 
São Francisco se sont parfaitement rendu compte de la popularité et de l’intérêt qu’ils suscitent en 
tant qu’extractivistes traditionnels et connaisseurs de la forêt. On remarque donc une forte 
identité tant chez les adultes comme chez la plupart des jeunes, et une valorisation du travail en 
forêt. D’ailleurs, on peut généralement constater qu’ils sont conscients de leur pouvoir comme 
communauté exemplaire pour l’utilisation rationnelle des ressources de la forêt, vitrine pour le 
gouvernement et pour l’entreprise, et dont ils savent se servir à l’heure de réclamer des bénéfices 
dont ils considèrent d’avoir plus des droits que d’autres communautés moins populaires dans la 
région, comme par exemple Santo Antônio da Cachoeira, São Militão ou Padaria. Ainsi, la 
proposition de la SEMA de consacrer le dédommagement reçu au titre de l’accès au patrimoine 
génétique pour des projets concernant ces autres communautés a rencontré une importante 
opposition à São Francisco, les habitants du village faisant valoir que ce sont eux qui ont, par leur 
contrat avec la NATURA, obtenu cet argent, et exigeant qu’il soit dépensé à leur profit. 
 
6. Réussites et faiblesses du projet : Un bilan   
 
La communauté de São Francisco représente un cas unique dans son contexte régional, le sud de 
l’Amapá, par l’intensité des investissements en faveur du développement durable local, ce qui a 
induit des changements profonds pour cette communauté au cours de la dernière décennie. Ses 
habitants sont passés de l’isolement dans les colocações et de l’aviamento au regroupement en 
village et à un fonctionnement coopératif bénéficiant d’un fort appui local, national et 
international. Leur territoire de collecte a été transformé en une zone protégée, deux usines ont 
été successivement implantées et des contrats ont été signés, d’abord avec le gouvernement de 

                                                 
6 Données des questionnaires appliqués pendant l’étude de terrain, Juillet - Août 2007. 
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l’Etat d’Amapá, puis avec l’entreprise NATURA, alors que les aires de collecte recevaient une 
certification internationale. Derrière ces transformations, on trouve une très longue liste d’acteurs 
institutionnels, le dernier en date et le plus original dans le contexte amazonien étant sans nul 
doute la très grande entreprise de cosmétique NATURA.  
Dans cette dernière étape, les deux partenaires - entreprise et communauté - se sont servies 
habilement du concept de développement durable pour bénéficier, d’un côté, d’un image 
d’ « entreprise sociale et écologiquement responsable » et, de l’autre côté, de contrats largement 
plus avantageux que la simple vente de l’huile de noix du Brésil et du breú branco pour garantir 
le maintien de l’extractivisme en tant que « activité traditionnelle » et non - prédatrice de la 
forêt. 
Le résultat que l’on peut observer aujourd’hui est un processus mixte d’avancées économiques 
(dont la plupart des communautés amazoniennes peuvent seulement rêver) et de déséquilibres 
dans l’offre des services qui déterminent la qualité de vie de la population. D’un côté, on peut 
souligner que la communauté a réussi à faire fonctionner le modèle extractiviste de manière 
moderne, produisant de la valeur ajoutée à partir d’une ressource provenant de collectes en 
forêt, ce qui est une réussite rare. D’un autre côté, on remarque que ce sont surtout les droits 
d’image et les redevances sur des biens immatériels qui constituent le gros des ressources 
disponibles au bénéfice de la communauté, plus que la vente de ses noix. Bien que pour le 
moment aucun mouvement ne se dessine en ce sens, l’identité extractiviste demeurant au contraire 
très forte, on peut se demander si ces mécanismes ne risquent pas à long terme de transformer les 
producteurs de l’Iratapuru en véritables rentiers…  
On note par ailleurs que les investissements à São Francisco n’ont eu aucun effet d’entraînement 
sur les autres communautés installées à proximité, comme Santo Antônio, Padaria ou São Militão. 
Poursuivant le contraste, on peut noter que si tous les enfants fréquentent l’école en 2007, la 
plupart des producteurs de la noix et membres de la coopérative ne réussissent pas à organiser 
leur comptabilité…  
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


