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EditorialSommaire

Une réalité
douce-amère

Ce numéro 45 vous amène beaucoup de douceurs: bananes, chocolats, vanille,…

Douceurs qui peuvent cependant cacher une grande amertume quand on regarde de

plus près la réalité de leur production. Par des initiatives du commerce équitable, ces

produits regagnent leur véritable valeur et leur juste goût, sans exploitation ni injustice

sociale. Il en va de même pour des produits plus complexes comme nos jeans ou nos

téléphones portables: ils reflètent une réalité très dure quant à leur provenance et leur

production. Il est beaucoup plus ardu d’arriver à plus d’équité dans leur chaîne de

production, mais des premiers pas sont possibles! 

Plusieurs Magasins du Monde ont fait une mue profonde en 2013 et vous accueillent

désormais dans un nouveau décor fonctionnel et attractif, tout comme le tout nouveau

site internet des Magasins du Monde! Nous nous réjouissons de recevoir votre visite

printanière. 

Christiane Fischer

Rue de la Côte 2
CH-Neuchâtel
032 725 08 36

info@ceas.ch
www.ceas.ch
CCP 20-888-7

Visitez notre boutique en ligne www.leshop-equitable.ch
Et rejoignez-nous sur Facebook www.facebook.com/ceas.ch

Ecouter
Innover

Partager



Porrentruy
"Nous ressentions le besoin de moderniser
notre boutique, de rompre avec notre image
vieillotte pour valoriser la qualité de nos
produits et attirer une clientèle plus large"
explique Isabelle Mioche Henry, bénévole
au Magasin de Porrentruy. C’est ainsi qu’au
printemps 2013, des panneaux rainurés
choisis, vus ailleurs et adaptés par un
spécialiste de l'agencement venu sur place,
ont remplacé les vieilles étagères d’une
grande enseigne trop hautes qui donnaient
au magasin un air de labyrinthe. Le résultat
est probant: plus clair, plus aéré,
permettant de voir l'ensemble du magasin
dès l'entrée. De solides tables sur roulettes
facilement déplaçables ont aussi été
installées. Le tout est très fonctionnel! Un
menuisier a construit une étagère sur
mesure pour les produits alimentaires. La
clientèle a été conquise: le magasin est
plus agréable et attractif. Les bénévoles ont
vu arriver une nouvelle clientèle et la
fermeture d'un mois pour les travaux a vite
été compensée par une hausse du chiffre
d'affaires!
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La vie du mouvement

Les Magasins du Monde sont présents en Suisse romande avec 39 enseignes, c’est-à-dire 39 vitrines ayant toutes leur
spécificité et leur originalité. L’aménagement et les vitrines des Magasins du Monde constituent un aspect essentiel de
l’image du mouvement dans son entier et permettent de donner toute leur valeur aux produits cultivés et confectionnés
avec soin qui nous viennent de loin. Ces dernières années, plusieurs Magasins du Monde ont revu de fond en comble leur
aménagement, à la grande surprise de leur clientèle. Les changements «déco», parfois radicaux, génèrent un renouveau et
un dynamisme très favorables à la vie des magasins. Exemples avec les Magasins du Monde de Porrentruy, Moutier et
Sierre.

Changements de «Déco»

Magasin du Monde de Porrentruy
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Moutier
Grâce à l’engagement de trois bénévoles, le
Magasin du Monde de Moutier a lui aussi
entièrement rénové son arcade: l'idée a
germé il y a environ deux ans, quand les
bénévoles en ont eu assez de la mauvaise
luminosité de la boutique. Au départ, il
s'agissait simplement de refaire l'élec-
tricité. Au courant de ce projet, le Magasin
du Monde de Delémont a spontanément
offert mille francs pour sa réalisation.
"Quitte à fermer pour refaire l'électricité,
autant tout refaire!" se sont dit les
bénévoles, inspirées par ce qu'elles avaient
vu à l'inauguration des locaux rénovés du
Magasin du Monde de Porrentruy. Pendant
six semaines, avec l'aide de deux étudiants,
des fils et neveux des uns et des autres,
appuyés par les conseils avisés de clients
professionnels de la rénovation, les
bénévoles ont refait le sol, la peinture, les
aménagements. Le résultat de cette
incroyable synergie a donné une boutique
plus lumineuse, aérée, fluide pour les
déplacements: la clientèle et les bénévoles
en sont ravis. Inaugurée en novembre
2013, cette arcade nouvellement
aménagée rencontre déjà beaucoup de
succès.

Sierre
Un désir de changement était dans l’air
depuis un an ou deux, ainsi que l’envie de
virer la grande armoire et de changer les
rideaux. Le groupe entier a bénéficié durant
cette période des conseils avisés et du
regard critique de la formatrice d’«Amé-
nager et décorer votre magasin» et, un

beau jour, la fameuse armoire, vissée au mur par 45 vis, s’est effondrée, donnant ici le
signal du changement. Une architecte d’intérieur a été consultée, ses propositions
examinées. Le Magasin du Monde de Sierre ne disposant pas de local de stockage, c’est
donc une grande armoire qui a été prévue; le vieux bureau et le gros fauteuil ont été
remerciés, une étagère supplémentaire acquise. Un vendredi, le magasin a fermé et les
travaux ont démarré, après que les bénévoles eurent entièrement vidé le local. Le peintre
a repeint les murs, le menuisier construit et installé l’armoire et la nouvelle banque; le
magasin a été nettoyé, les étagères réinstallées et regarnies selon les principes vendeurs
déjà appliqués depuis la fameuse formation. Moins d’une semaine après la fermeture, le
magasin a rouvert ses portes, pour le plus grand bonheur des bénévoles et des clientes.
«Mais … on est vraiment au Magasin du Monde?» s’est exclamée l’une d’entre elles,
ébahie par la luminosité des lieux et par la nouveauté de son magasin. Les quelques petits
travaux qu’il reste à faire le seront petit à petit et, d’ici là, le plaisir de l’équipe à travailler
dans son beau Magasin du Monde est ravivé, de même que l’attrait du Magasin du Monde
sur le public. 

Christiane Fischer et Christine Bourdin

Magasin du Monde de Sierre

Magasin du Monde de Moutier
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La vie du mouvement

Ce questionnement sur l’origine de nos téléphones portables a
été le point de départ de Fairphone, une entreprise sociale
néerlandaise qui a commencé ses activités dans le but de
comprendre comment les téléphones portables étaient construits
et comment était configurée leur chaîne de production. L’espoir
de l’entreprise est de créer une plus grande transparence dans
ce secteur et d’ouvrir un espace de discussion sur les impacts
des appareils électroniques de notre quotidien. Elle s’est aussi
attelée à la commercialisation d’un téléphone portable répondant
à une série de critères éthiques et durables: 25'000 premiers
exemplaires de Fairphones ont déjà été mis sur le marché fin
2013.

Le commerce équitable, tel qu'il est né dans les années 1970, a questionné l'origine et les impacts sociaux et
environnementaux des produits de notre quotidien, comme le café ou les bananes, pour s'étendre ensuite à d'autres
produits alimentaires et d'artisanat. Avec l'évolution rapide des nouvelles technologies au cours des dernières décennies
(la Suisse comptait, en 2012, 135 téléphones portables pour 100 habitants), ces questions se posent aujourd’hui pour tous
nos appareils électroniques, de manière cependant beaucoup plus complexe puisqu'il s'agit, dans le cas d’un téléphone
portable, d’un produit composé de plus de 60 matériaux différents. 

Fairphone =
téléphone équitable ?

Ce premier Fairphone est composé de minéraux (étain et tantale)
qui ne financent pas les forces armées illégales en République
démocratique du Congo. Il garantit par ailleurs un salaire digne
pour les ouvriers chinois et une transparence de la chaîne
d’approvisionnement. Il est simple à réparer, fonctionnel et en
partie recyclable. L’entreprise Fairphone vise des relations
transparentes et sur le long-terme avec ses fournisseurs, la
garantie de bonnes conditions de travail et, à terme, la
fabrication de téléphones uniquement à partir d'éléments
recyclés. Ces critères ne constituent bien sûr qu’un début pour
aller vers une plus grande équité dans le secteur: les créateurs
de l'entreprise disent eux-mêmes que ce premier Fairphone est
loin d'être équitable. En effet, très peu d'informations existent
sur l'origine et l’histoire des nombreux minéraux qui le
constituent et sur la manière dont ils ont été extraits puis
assemblés. 

Il s'agit donc bien de premiers pas, qui ont avant tout le mérite
de questionner et de faire de la lumière sur des chaînes de
production plus qu'opaques et génératrices d'exploitation à tous
les niveaux. Cette initiative montre aussi l'extrême difficulté
d'arriver à plus d'éthique dans l'exploitation minière et dans les
pratiques des acteurs dominants du secteur, qui ont certes
souscrit à des initiatives pour plus de transparence mais qui
mettent sous grande pression leurs sous-traitants, menant à des
conditions de travail très précaires. Si les téléphones Fairphone
actuels ne peuvent pas être considérés comme des téléphones
équitables, le souci de transparence et d'équité qui anime les
instigateurs du Fairtphone constitue déjà la meilleure des bases
pour aller de l'avant dans l’amélioration des impacts sociaux et
environnementaux de ces objets qui, accessoirement, permet-
tent aussi de téléphoner. 

Christiane Fischer

Pour aller plus loin:
- www.fairphone.com
- Téléphone portable: objet pratique – pratiques abjectes, 
Solidaire n° 231, Déclaration de Berne, janvier 2014
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La banane illustre les inégalités du commerce international
Dès 1974, la banane devient pour un groupe de femmes de Frauenfeld
(communauté de travail Gebana pour «gerechte Bananenfrauen») le
produit dont elles vont analyser de près le parcours pour illustrer les
inégalités du commerce international. Les femmes de Gebana
s’intéressent tout particulièrement au mode de production des bananes
importées des pays d’Amérique centrale et mènent des actions de
sensibilisation du grand public dans les rues de Frauenfeld en posant la
question: «Comment est-il possible qu’un fruit tropical arrive sur le
marché à un prix inférieur à celui des fruits produits localement?». Les
tracts et les journaux qu’elles distribuent démontrent que les producteurs
de banane d’Amérique centrale et des Caraïbes ne reçoivent que 10%
en moyenne du prix final payé par les consommateurs, que 30% de la
valeur va au distributeur et que tout le reste va aux compagnies qui
s’occupent de l’importation, des douanes, du mûrissage et du transport.
Elles dénoncent également les conditions de travail désastreuses qu’elles
ont observées dans les plantations. Elles se déplacent pour visiter les
plantations et se réunissent souvent selon leur devise: «réfléchir,
comprendre, agir». Très vite, leur spécialisation et leur expertise du
commerce de la banane sont reconnues partout.  

La Nica, la banane avec la petite différence
En 1985, lorsque les Etats-Unis imposent au Nicaragua un embargo
sur le commerce, le groupe des femmes-bananes ainsi que la
centrale OS3 (centrale d’importation des Magasins du Monde des 3
régions linguistiques de Suisse dissolue en 1977 et reprise par claro
SA) et Oxfam-Belgique décident d’unir leurs efforts pour créer la
filière d’exportation des bananes du Nicaragua. «Ce n’était pas une
mince affaire», témoigne Ueli Tecklenburg, permanent de l’ASRO de
1980 à 1985, «car les filières d’exportation étaient à cette époque la
chasse gardée des multinationales bananières». Par ailleurs, il était
important de réussir cette expérience «après les essais infructueux
de la COMUMBA, la société exportatrice commune à plusieurs pays
latino-américains. Le contrôle de la filière, en aval de la production,
constituait un élément important d’une stratégie de développement
autonome et à ce titre méritait toute notre attention. Tous les
observateurs ayant visité les plantations nicaraguayennes ont aussi
constaté une motivation plus grande des travailleurs, une volonté
manifeste de participer à la reconstruction du pays. En Suisse, le

Dossier

Il y a un fossé entre la banane des grandes plantations industrielles présentées dans le documentaire «Le business du
commerce équitable» diffusé sur la chaîne ARTE le 6 août 2013 et le fruit emblématique des campagnes menées dès 1974
pour un commerce «juste». 

La banane, produit emblématique
de l’engagement pour un commerce «juste»

ex aequo n°45 - mars 2014

De la banane solidaire, initiative
lancée en Suisse alémanique par le
fameux groupe de femmes Gebana
de Frauenfeld dès les années 1970,
aux Bananes Nica, présentes sur
les rayons des Magasins du Monde,
des Claro- et Weltläden et des
Botteghe del Mondo dès 1985 en
Suisse grâce au travail de Sisyphe
des femmes-bananes Gebana et de
la centrale OS3, à la banane
labellisée par Max Havelaar fin

1996, la filière de la banane a progressé vers l’équitable.
Aujourd’hui pourtant, la part de la valeur qui revient aux
producteurs de bananes équitables en vente dans les
supermarchés n’a pour ainsi dire pas augmenté et des bananes
provenant de très grandes bananeraies industrielles sont
labellisées. Heureusement, des alternatives artisanales et
authentiques subsistent et les magasins spécialisés du commerce
équitable que sont les Magasins du Monde proposent des bananes
équitables, cueillies à maturité dans des plantations de type
familial.

Photos: Bananenfrauen
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contexte public de l’«Appel pour un
commerce équitable», en voie de préparation
à cette époque, offrait une bonne opportunité
d’illustrer concrètement, par l’exemple d’un
produit, ce que peut être un tel commerce».
Par contre, les femmes-bananes de Gebana
étaient très sceptiques sur les possibilités
d’une distribution des bananes Nica par les
Magasins du Monde, les Weltläden, les
Botteghe del Mondo et les réseaux
alternatifs. Elles avaient pris contact avec les
grandes chaînes de distribution et les
importateurs indépendants, mais la banane
du Nicaragua n’avait pas la cote et elles
avaient essuyé un refus.

Ueli Tecklenburg rappelle qu’en 1985, le
commerce de la banane en Suisse était
dominé par les bananes Chiquita et Dole et
donc, qu’il était quasiment inimaginable que
«les milieux tiers-mondistes soient capables
d’ouvrir une brèche dans ce marché». Grâce
à une mobilisation sans précédent des
organisations, des mouvements de solidarité
et des personnes intéressées, un importateur
suisse se déclare intéressé à se lancer dans
l’aventure et des coordinateurs sont nommés

en Suisse alémanique et romande. Ils
envoient des lettres «bananières» aux
groupes de militants en leur demandant de
passer des pré-commandes pour assurer
l’écoulement des bananes. «A mi-mars, le
chiffre des commandes se monte à 125
tonnes, ce qui représente – calculé sur la
vente hebdomadaire habituelle – environ
10% du marché bananier suisse. Tout le
monde est étonné, les représentants du
marché fruits et légumes les premiers»
témoigne Ueli Tecklenburg. Les 125 tonnes
de bananes du Nicaragua destinées à la
Suisse qui sont déchargées dans le port de
Gand, en Belgique, seront écoulées en 2
jours. A partir de ce moment, les
organisateurs de cette action vont essayer
d’introduire la banane sur le marché
traditionnel suisse tout en exigeant le respect
de critères d’importation «de solidarité».
L’opération est un succès et la Nica réussit à
conquérir environ 4% du marché suisse.
Même la chaîne Coop réagit positivement et
intègre la banane Nica à son assortiment.
Les élections nicaraguayennes changent la
donne: le nouveau gouvernement lance une
vague de privatisations des plantations qui

dépérissent, faute de soins. La banane Nica
perd toutes ses qualités, sonnant le glas de
l’aventure qui l’avait transformée en un
produit-phare du commerce «juste».

La Pablitos, bananes du Costa Rica
Une alternative solidaire
doit être de toute
urgence trouvée pour
répondre à la demande
des consommateurs
suisses. Dès 1993, la
banane Pablitos du
Costa Rica est introduite
sur le marché suisse de

la banane notamment grâce au travail de
Sysiphe du groupe des femmes-bananes qui
s’est entre-temps institutionnalisé pour
devenir la communauté de travail pour un
commerce plus juste de la banane
(abréviation Gebana). L’exportation des
bananes Pablitos semble des plus
prometteuses. Contre toute attente
néanmoins, une grave crise éclate dès le
printemps 1994 et débouche sur un échec.
Les bananes Pablitos sont reléguées sur le
marché européen en 2e, voire 3e catégorie
malgré leur qualité irréprochable. La guerre
commerciale de la banane contre l’Union
européenne oblige l’exportateur costaricain à
acheter une licence d’exportation de
bananes chaque semaine. «Cela pouvait
représenter à l’époque jusqu’à 8 $ par caisse
de bananes, presque autant que le prix de la
caisse de bananes» témoigne Ursula
Brunner, de Gebana. Si on essayait de se
passer d’une licence, les bananes étaient
écoulées à un prix misérable dans les Pays
de l’Est ou en Scandinavie, en Autriche ou en
Suisse où le prix de la banane s’était effondré
en raison d’une offre excédentaire. L’Etat du
Costa Rica n’étant plus disposé à éponger
les dettes et les pertes du commerce de la
banane, l’exportation des Pablitos fut confiée
à une société transnationale dont la
philosophie était bien éloignée des objectifs
d’un commerce «juste».

7

Xavier Declercq, responsable du projet Bananes à Oxfam-Belgique a laissé le témoignage
suivant* de sa première rencontre avec Ursula Brunner (de la communauté de travail
Gebana): «Nous avons pris rendez-vous un soir. Nous sommes allés manger et je me
souviens avoir surtout parlé, moi. Elle m’observait, elle essayait de sentir. Je me rendais
compte, qu’elle connaissait beaucoup mieux le secteur des bananes que moi. Elle avait
clairement vécu les conditions des travailleuses en Amérique Centrale. C’était ça qui
m’avait le plus impressionné. Son souci des gens sur place et le respect qu’elle montrait
pour les efforts, sans être prétentieuse par rapport à eux. Après cette soirée, Mme Brunner
est devenue Ursula. (…) 
Durant toutes nos années de collaboration, le fait m’a toujours frappé que ce soient
majoritairement des femmes. Elles ont dû se battre sans cesse. C’est un groupe de
femmes qui contestent la société bourgeoise, la société de consommation. La société
masculine qui trouve que les femmes ne doivent surtout pas se mêler de la politique et de
l’économie mondiale. C’est un groupe qui conteste le statu quo et qui est profondément
pacifiste. C’est ce qu’Ursula personnalise à mes yeux. On ne peut avoir que de l’admiration
pour ce travail et surtout beaucoup d’amitié.»

*publié dans l’ouvrage Bananenfrauen, Ursula Brunner, 1999, Huber Verlag, p. 91

Photo: TerrEspoir
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Un réseau de solidarité autour de la
production bananière
La nouvelle politique européenne qui avait déjà
mis en difficulté la filière bananière alternative
du Costa Rica inquiète de plus en plus les
producteurs de bananes d’Amérique latine et
des Caraïbes. Il devenait nécessaire de
construire des alternatives durables. La
communauté de travail Gebana anime alors un
réseau alternatif en collaboration avec Banafair
(Allemagne) et organise en 1991 une
Conférence sur les bananes en Europe qui
débouche sur la publication d’un «Modèle pour
une compagnie européenne de commer-
cialisation de bananes de producteurs
indépendants». Le réseau se renforce petit à
petit et des points de consensus apparaissent.
La «graine du futur réseau européen pour
l’action sur la banane qui émergera sous le
nom d’Euroban est semée» écrit Alistair Smith,
fondateur de Banana Link, petite coopérative
sans but lucratif créée en 1996 afin de
poursuivre la démarche vers une économie

bananière durable. Ce réseautage est renforcé
par une collaboration avec la Fondation
néerlandaise Max Havelaar et l’ONG
Solidaridad. Le 18 novembre 1996, une
première cargaison de bananes labellisées
arrive en Europe. En Suisse le succès de la
banane labellisée Max Havelaar est sans
précédent: elle capte 15% du marché suisse
dès 1997. L’arrivée de la banane labellisée
dans les supermarchés suisses est soutenue
par les milieux alternatifs, les Magasins du
Monde bien sûr aussi, ainsi que les œuvres
d’entraide. Elle contraint néanmoins la
communauté de travail Gebana à mettre fin,
contre son propre gré, à ses opérations de
commercialisation de la banane. 

40 ans plus tard, en 2013, les femmes-
bananes Gebana de Frauenfeld sont
redescendues dans la rue. Comme la
coopérative Banana Link, elles saluent certes
les progrès accomplis, mais elles s’inquiètent
de voir que la part qui revient aux producteurs
de bananes reste infime. En s’intéressant
essentiellement à la problématique de la filière
bananière, elles ont montré que des
alternatives commerciales concrètes exis-
taient et souhaitaient que ce modèle alternatif
essaime et touche toutes les denrées
alimentaires mises sur le marché. Or, «le
commerce n’est pas plus équitable qu’il y a
40 ans» dénoncent les femmes-bananes qui
demandent aux grands distributeurs
d’appliquer les principes du commerce
équitable à tous les produits qu’ils com-
mercialisent, et non pas simplement à
quelques produits labellisés. Elles constatent
que les salaires sont certes plus élevés qu’en
1974, mais que la condition des travailleurs
n’a pas beaucoup changé. Or, la participation
aux décisions et le partage des bénéfices
dans tous les lieux de production et tout au
long de la chaîne de commercialisation font
partie depuis le début des revendications pour

un commerce juste. Dans ce contexte, les
dérives de l’industrialisation du commerce
équitable dans les plantations de bananes
certifiées FLO, dénoncées dans le documen-
taire «Le business du commerce équitable» de
la chaîne de télévision ARTE ne peuvent que
renforcer l’inquiétude des mouvements
pionniers qui ont milité pour le respect de
principes intangibles dans le commerce
équitable, parmi lesquels on citera: le
renforcement économique des partenaires du
Sud, des conditions de travail dignes tout au
long de la chaîne d’approvisionnement, des
modèles de démocratie participative dans les
exploitations agricoles et les lieux de
production, le soutien au développement social
des groupes de producteurs. 

Ainsi, l’Association romande des Magasins
du Monde (ASRO) qui œuvre depuis 40 ans
pour un commerce juste et solidaire souhaite
rappeler que le travail de sensibilisation
qu’elle accomplit depuis 40 ans promeut un
commerce équitable basé sur des relations
durables, directes et confiantes avec ses
partenaires, en mettant l’accent sur les
producteurs et travailleurs les plus défa-
vorisés, de plantations et productions de type
familial. Cela implique bien évidemment
également le respect d’une logique
participative au Nord comme au Sud.

En parfaite cohérence avec sa Charte,
l’ASRO a donné leur chance aux bananes de
l’Association et Fondation TerrEspoir,
fournisseur agréé des Magasins du Monde.
Elle propose dans son assortiment des
petites bananes cueillies à maturité par les
cultivateurs camerounais de TerrEspoir. Ces
bananes sont savoureuses et peuvent se
déguster sans arrière-pensée (pour en savoir
plus, lire l’interview de Jospeh Simo au
Cameroun, p. 9).

Elisabeth Kopp-Demougeot

Dossier

Photos: TerrEspoir



ex aequo n°45 - mars 20149

À quand remonte votre partenariat
avec Terrespoir ?
Dans les années 92/93 feu le pasteur Luc
Norbert est arrivé dans notre paroisse
accompagné de M. Boniface Lontio. Ils
nous ont parlé du projet de TerrEspoir et
de la banane Tikou qui se cultivait dans
notre région. À la fin du culte, quelques
personnes volontaires se sont engagées et
ont commencé par faire une collecte sur
les différents marchés pour revendre à
TerrEspoir. Voyant que c’était un projet
prometteur, Monsieur Lontio nous a en-
couragés à mettre en place la culture sur
nos propres parcelles. Ce que nous avons
fait et avons trouvé cela encore plus
rentable. Nous en avons fait notre activité
et aujourd’hui, c’est devenu notre
principale source de revenus. 

Depuis quand cultivez-vous cette
variété traditionnelle dite de «Tikou» ? 
C’est une variété héritée de nos parents,
mais qui était surtout destinée à la

consommation locale. Avec TerrEspoir,
vers 1994, nous avons compris qu'elle
pouvait être commercialisée vers l’Europe
et avons commencé à planter pour
étendre la production.

Quelles sont les caractéristiques de
cette variété locale ?
Cette variété est plus résistante aux
intempéries, elle n’aime pas le fumier ou
les engrais et elle donne des fruits plus
fermes et plus appétissants.

Quelle est la surface cultivée
actuellement ?
Environ 18 hectares.

Quelles sont vos principales difficultés
avec cette culture ?
Cette variété est plus productive sur les
collines, qui sont pour la plupart très
éloignées des villages. Les routes d’accès
ne sont pas toujours très praticables,
particulièrement en saison de pluie.
L’influence du changement climatique
nous pose également des problèmes, avec
des vents violents et des pluies abondan-
tes. Dans ces conditions, la maturité de la
banane devient difficilement maîtrisable.
Ces derniers temps, certaines plantes
meurent sans faire de régime. 

Quelle proportion de votre production
va à Terrespoir ?
Environ 30%. Le reste est vendu à des
groupes de transformateurs ou sur le
marché local.

Est ce que TerrEspoir a stimulé la
production de cette variété un peu
oubliée ?
Oui. Avant le projet de TerrEspoir, cette
variété était surtout destinée à la consom-
mation des familles et un peu au marché
local. Chaque parent mettait 2 ou 3
plantons dans sa plantation pour sa
propre consommation. Aujourd’hui, cette
variété est devenue une véritable source

de revenus et même sur le territoire local
elle est devenue fort appréciée et com-
mercialisée.

Le label bio a-t-il été difficile à obtenir ?
Pas vraiment, car nos bananes se
cultivent naturellement depuis toujours.
Toutefois, l’intensité du travail dû au
désherbage manuel n’est pas facile. Sur le
plan administratif, nous avons rencontré
quelques difficultés car la majorité des
membres sont âgés et analphabètes. Ils
ne peuvent pas toujours tenir la documen-
tation exigée pour la production BIO.

Quels avantages tirez-vous de votre
partenariat avec TerrEspoir ?
La vente directe de nos récoltes, le
paiement comptant et un appui technique
par le financement de micros projets pour
soutenir ou diversifier nos activités.

Saviez-vous que TerrEspoir a
développé un fonds de microcrédit:
quel type de projet vous concernant
pourriez-vous être intéressé à
soumettre à un microcrédit ?
Un projet de petit élevage ou des projets
de petits commerces.

Quels sont vos besoins en matière de
formation ?
Nous aurions besoin d'en apprendre plus
sur les méthodes culturales sur les
terrains à risque d’érosion. Nous aurions
aussi besoin de connaître mieux les
solutions d'adaptation face aux problèmes
de changements climatiques.

Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
Faire de la banane Tikou une référence et
une véritable source de revenus. Augmen-
ter nos superficies cultivables. Amener nos
jeunes à s’intéresser et à travailler pour
prendre la relève et développer d’autres
activités pour diversifier nos sources de
revenus.

Propos recueillis par Christophe Reymond

Dossier

Interview de Joseph Simo, délégué de la filière banane-pomme de Tikou pour TerrEspoir

La filière banane-pomme
de Tikou pour TerrEspoir

Photo: TerrEspoir
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La voix des producteurs

Quoi de neuf pour les producteurs de la   

Le  cyclone Bingiza: pour les membres
de la KOMAM, plus de peur que de mal ! 
Comme déjà signalé en 2011, les
membres de la KOMAM - tous des familles
de petits paysans - n’ont subi que des
dégâts matériels, et il était prévisible
qu’ils n’allaient pas devoir recourir à l’aide
alimentaire, car leurs cultures vivrières
n’avaient pas été détruites comme ailleurs
dans le pays. 
En revanche, puisque les rafales allant
jusqu’à 150 km/h avaient affecté de
nombreux vanilliers, les familles ont craint
un manque à gagner important. Il n’en
était rien! Contre toute attente, la vanille
leur a finalement procuré en 2011 des
recettes supérieures de 60% à celles de
2010 ! De plus, l’objectif d’écouler 25%
des ventes dans les réseaux du commerce
équitable a presqu’été atteint; en effet,  la
part «Fairtrade» s’est élevée en 2011 à
20%, autrement dit au double de celles de
2009 et 2010 ! 
Parmi les - rares - bâtiments trop endom-
magés pour une réparation facile et peu
coûteuse se trouvaient deux écoles
publiques primaires construites quelques
mois avant le cyclone, grâce à l’apport de
la prime du commerce équitable. Sur

décision de l’assemblée générale de la
KOMAM, une partie de la prime 2011 a
été allouée à la reconstruction des deux
écoles. 

La KOMAM - de quoi s’agit-il au juste ? 
Afin de s’affranchir des intermédiaires et
d’obtenir de meilleurs prix pour leurs
cultures de rente, quelque 130 familles de
6 villages se sont constituées en asso-
ciation en 2003; elles ont obtenu en 2005
la certification BIO, puis un an plus tard la
certification Fairtrade. En raison de
l’augmentation constante des membres et
des ventes, le statut de coopérative a dû
être adopté en 2009. En 2013, la KOMAM
a compté, dans plus de 30 villages, 845
membres certifiés dont 19% de femmes;
pour 2004, il est prévu d’inclure 5 autres
villages, respectivement 240 nouveaux
membres. Encadrés et formés par les
soins de l’entreprise Premium Spices,
également certifiée Fairtrade, qui assure
les exportations de leur vanille, les
membres, disposant de beaucoup de
savoir–faire en ce qui concerne la
synergie entre humains et nature,
l’agriculture traditionnelle et la production
de vanille, mais ayant un niveau scolaire

Vous souvenez-vous du cyclone Bingiza qui avait frappé Madagascar en février 2011 ? Il en était aussi question dans la Voix
des producteurs d’ex aequo n° 34 consacrée aux producteurs de la vanille certifiée BIO et Fairtrade en vente dans votre
magasin du monde. En effet, ce cyclone particulièrement violent n’avait pas épargné les membres de la Kooperativa
Mpamboly Ambanivolo Mananara, la coopérative des petits planteurs de vanille qui vivent dans la Réserve de Biosphère de
Mananara, classée par l’UNESCO.  
Quelles ont été ses répercussions sur notre partenaire malgache? Quels sont les défis que la KOMAM relève aujourd’hui ?

Photos: Jurg Brand
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        vanille équitable et BIO ?

en général très bas, sont aujourd’hui à
même d’assumer des responsabilités et
de gérer la coopérative par eux-mêmes.
De plus, afin de gagner encore davantage
d’autonomie, ils ont aussi décidé d’utiliser
une partie de la prime du CE pour le
paiement des certifications BIO et Fair-
trade, acquitté auparavant par Premium
Spices.
(Pour des détails sur la coopérative et ses
membres, voir ex aequo n° 34 ; la plupart
des informations restent d’actualité !)

Dans la Réserve de Biosphère de
Mananara…
La Réserve de Biosphère de Mananara a
été reconnue par l’UNESCO en 1990. Un
projet holistique y a vu le jour afin de
protéger la forêt tropicale et sa biodi-
versité tout en permettant à la population
locale, dispersée dans de nombreux petits
villages peu accessibles et vivant
d’agriculture de subsistance, d’améliorer
ses conditions de vie par la valorisation
des principales sources de revenu, la
production de vanille et de girofle, en
appliquant les principes agroforestiers tels
que couverture permanente des sols et en
introduisant les méthodes de l’agriculture
BIO. 

… pas d’accaparement des terres ! 
L’accaparement des terres se pratique à
Madagascar depuis l’époque de la
colonisation française. Depuis quelque
temps, ce sont des multinationales qui
envahissent le pays, avec le consentement
du gouvernement. La tentative en 2008 de
la firme sud-coréenne Daewoo d’acquérir
des terres d’environ un tiers de la surface
de la Suisse sur la base d’un contrat
secret avec le président malgache de
l’époque, afin de produire des agrocar-
burants, est un des éléments de la crise
qui a conduit au renversement de l’ancien
gouvernement en janvier 2009. La
politique n’a pas changé pour autant: les
multinationales et le gouvernement
concluent des contrats en toute discrétion,
et de plus en plus de familles sont
expulsées des terres sur lesquelles elles

vivent depuis des générations, sans
aucune possibilité de faire valoir leurs
droits, puisqu’elles ne possèdent pas de
titres fonciers, ces documents étant beau-
coup trop compliqués et coûteux à obtenir. 
Les membres de la KOMAM ne possèdent
pas non plus de titres de propriété, mais
n’ont rien à craindre, car la réserve de
biosphère où se trouvent leurs villages et
les terres qu’ils cultivent reste un lieu
public intangible ! 

(Sur)vivre en période d’instabilité
politique.  
Depuis le renversement de l’ancien
président en 2009, la population
malgache souffre de l’incapacité des
autorités politiques à gérer le pays. Ainsi,
les services de l’Etat (éducation, sécurité,
santé, infrastructures) sont absents, et il
faut se débrouiller comme on peut. La
route nationale menant à Mananara se
trouve dans un état catastrophique. Après
des coupures d’électricité qui ont entraîné
un décès à l’hôpital de Mananara en mai
dernier, et des émeutes populaires, le
couvre-feu a été instauré pendant toute
une semaine. 
Quant aux récents cas de peste (à l’origine
de 30 à 50 morts),  survenus surtout dans
les trois principales régions de production
de vanille dont celle de Mananara, ils
n’ont suscité aucune réaction de l’Etat. 
Après les élections du mois de décembre
2013, il ne reste qu’à espérer que le nou-
veau gouvernement s’attellera rapidement
et efficacement à redresser la situation !

Développement durable et commerce
équitable se renforcent mutuellement !
Lors du passage du cyclone Bingiza, les
membres de la KOMAM ont eu sans aucun
doute beaucoup de chance, mais l’objectif
de préserver la forêt tropicale, autrement
dit de promouvoir un développement
durable holistique - en favorisant la cou-
verture permanente du sol et en limitant
entre autres la pratique ancestrale des
cultures sur brûlis et de la déforestation, a
probablement contribué à atténuer les
dégâts. 

L’essor du prix – ou les deux revers
de la médaille
En 2013, la production de vanille verte
(non traitée) était annoncée à environ
60% de la production habituelle à
Madagascar. Par conséquent, le prix
s’est élevé à six fois plus qu’en 2011 et
dépasse nettement le prix minimum
Fairtrade. 
Comment est-ce possible? Sans doute,
c’est d’une part pour des raisons de
spéculation, d’autre part par crainte de
ne pas en trouver suffisamment,
d’autant plus que la demande de la
part des industries, intéressées surtout
par la vanille verte, a explosé. Cet essor
du prix a, certes, également profité aux
petits planteurs qui fournissent
toujours l’ensemble de la production
malgache. Cependant, comme chaque
fois que le prix est fort, ils courent
aussi le risque de se faire voler la
vanille «sur pied». Du coup, les
planteurs sont tentés de récolter les
gousses avant leur maturité, ce qui se
répercute sur la qualité du produit fini.
Les plateformes nationales et
régionales des planteurs de vanille ont
essayé d’établir des règles afin de
sauvegarder la qualité - et la réputation
- de la vanille de Madagascar.
Toutefois, leur application fait souvent
défaut. Il va de soi que ce n’est pas le
cas de la KOMAM, qui fait, par ailleurs,
figure de modèle à suivre. 
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Après le passage du typhon aux Philippines – quelles nouvelles de nos
partenaires ?
Les Philippines font partie des pays les plus touchés au monde par des catastrophes
naturelles. Des tempêtes menacent régulièrement le pays, ainsi que des inondations,
des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. En 2013, les Philippines ont
subi plusieurs fois les violences de la nature: un tremblement de terre a touché les
îles Visaya en octobre et quelques semaines plus tard, c'était l'ouragan Haiyan. Si la
tornade n'a pas provoqué de dégâts chez les producteurs du sucre à canne
Mascobado d’Alter Trade, le tremblement de terre a provoqué des glissements de
terrain dans la Province Bohol, qui ont partiellement emporté les champs de canne à
sucre de près de 150 producteurs. De plus, des fissures dans les unités d'emballage
et les moulins à sucre de cette même région sont apparues. Fort heureusement, toute
l'équipe d’Alter Trade à Bacolod City, sur l'île de Negros également fortement
touchée, va bien.
Partenaire d’Alter Trade depuis 1988, claro fair trade a décidé de soutenir l’action
d’Alter Trade sur place avec 1000 francs issus de son fonds pour la promotion des
producteurs, utilisés pour la remise en état des champs de canne à sucre en partie
emportés par les glissements de terrain et pour offrir une aide alimentaire aux
producteurs affectés. 
Par ailleurs, les artisans soutenus par Saffy, autre partenaire de claro fair trade aux
Philippines, n’ont heureusement pas du tout été touchés car ils vivent dans des zones
épargnées par la catastrophe. 

Par ailleurs, les avantages du CE n’ont pas
seulement permis de réparer quelques
constructions endommagées et d’investir
dans le reboisement. Grâce à la garantie
d’achat, au préfinancement, à un prix env.
15% supérieur à la moyenne locale et à la
commission de 5% au profit de la
coopérative, grâce à la prime du CE
utilisée pour construire des puits et des
adductions d’eau, pour rénover des
écoles, pour acheter des fournitures
scolaires et du matériel informatique pour
la coopérative, les conditions de vie des
membres se sont considérablement
améliorées.  

De plus, sensibilisés par Premium Spices
et d’autres acteurs du CE, les membres de
la KOMAM continuent à miser sur la
qualité de leur vanille et la plus-value du
produit fini. Autrement dit, ils la travaillent,
comme par le passé, pendant deux à trois

mois afin d’obtenir une qualité impeccable
et un arôme exquis alors que de nombreux
autres paysans, en particulier de la région
de SAVA au nord-est du pays, la vendent,
aujourd’hui, à l’état humide ou après un
séchage de seulement deux semaines,
dans des sachets sous vide. Ces pratiques
à la va-vite rapportent, pour le moment,
davantage puisque les gousses pèsent
quatre fois plus que celles préparées de
façon traditionnelle…  
A Madagascar, on fait déjà la différence
entre la «vanille naturelle» et la «vanille
sachet». Espérons, qu’à terme, la
«naturelle» l’emportera, surtout quand elle
est issue d’une production BIO et
Fairtrade, et que sa vente bénéficie
réellement aux petits planteurs! 

Elisabeth Piras 
(avec l’aimable collaboration 

de Jurg Brand de Premium Spices)

Photos: Jurg Brand
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Bananes flambées au four

La recette

13

2 petites bananes ou 1 grande par convive
Sucre mascobado
Quelques citrons verts (limettes)
Une orange
Une noisette de beurre
1dl de rhum ou de Grand Marnier
Un plat allant au four

Faire chauffer le four très chaud (250°C).
Diviser les bananes en deux et les déposer délicatement
dans le plat (elles ne doivent pas se chevaucher).
Parsemer de flocons de beurre et de sucre et arroser de
jus de citron et d’orange (pas trop de jus, sinon il n’aura
pas le temps de s’évaporer et les bananes seront trop
cuites).
Glisser le plat au four très chaud, mettre en position grill
et laisser gratiner jusqu’à ce que le jus soit évaporé.
Ajouter alors l’alcool, remettre quelques secondes au
four et flamber le tout rapidement.

Le printemps
selon Prokritee, projet de commerce équitable du Bangladesh, 
dont l'objectif est la promotion des femmes rurales qui élèvent
seules leurs enfants.

Guirlande de fleurs en papier mâché de

Missionsstrasse 21, 4055 Basel
www.mercifair.ch

Déposer deux ou quatre demi-bananes sur chaque assiette, arroser de jus (devenu
épais), râpez un peu de zest de citron vert et/ou d’orange.
Variante: râpez un peu de noix de coco et laissez brunir légèrement au four (position
grill). Ajouter une boule de glace vanille, décorez avec une feuille de menthe.
Et dégustez !

Les produits notés en gras sont disponibles dans les Magasins du Monde
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Le produit

Le chocolatier suisse de claro fair trade marie depuis 1991 le sucre de canne complet et
naturel Mascobado d’Alter Trade des Philippines avec le cacao de première qualité de la
coopérative El Ceibo en Bolivie, pour en faire le chocolat Mascao BIO absolument unique.
Premier chocolat équitable au monde, le chocolat Mascao ne contient ni arômes
artificiels, ni additifs.

Ce printemps, les chocolats BIO Mascao du commerce équitable de claro fair trade présentent
leur nouvel emballage: coloré et joyeux, il contient également à l’intérieur de nombreuses
informations sur les producteurs.

Deux nouvelles créations viennent de compléter l’assortiment:
- Mascao Café au Lait BIO: un chocolat au lait bio exquis avec une note de café. 
- Mascao Blanc Fraise & Roses BIO: un doux chocolat blanc bio avec de savoureux 
morceaux de fraises et une légère note d’huile à la rose, qui ne fera pas uniquement battre le 
cœur des grands romantiques. 

Laissez-vous guider par les battements de votre cœur pour découvrir ces nouveautés!

Source: claro fair trade

Nos chocolats
s’habillent de neuf

Photo: claro fair trade
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Action citoyenne

Le jeans est le symbole de la mondia-
lisation par excellence: le pantalon que
nous achetons dans un magasin en Suisse
aura en moyenne parcouru 50'000
kilomètres en deux mois. Tout commence
aux États-Unis, en Chine ou au Burkina
Faso, là où la matière première est
cultivée. Chaque année, ce sont 25
millions de tonnes de coton qui sont
récoltées pour l’industrie du textile. En
Asie centrale ou en Afrique, 10 à 15
millions de petits paysans peinent à
joindre les deux bouts, car le prix du coton
a diminué de moitié au cours des quarante
dernières années. Et l’impact au niveau
environnemental n’est guère plus
réjouissant: aucune autre culture au
monde ne requiert autant de produits
chimiques que celle du coton. Alors que le
coton ne représente que 2.5% des
surfaces cultivées sur la planète, il
concentre 25% des produits chimiques
utilisés dans l’agriculture. 

Après avoir été égrené, filé et blanchi en
Turquie ou en Chine, le coton est envoyé
au Bangladesh, où les jeans sont
confectionnés. L’assemblage du jeans se
fait dans les pays où la main d’œuvre est
la meilleur marché. Avec 30 centimes de
l’heure, le Bangladesh tient le record du
pays où les salaires sont les plus bas du
monde. Le salaire mensuel pour une
ouvrière du textile y est en moyenne de 27
fr.70 alors que le coût de la vie s’élèvent
à environ 105 fr. par mois. Il suffirait
pourtant de payer 20 à 30 centimes de
plus par jeans pour que l’ouvrière voie son
salaire doubler! En effet, celui-ci ne
représente que 1% du prix de vente du
vêtement.

Les consommateurs et les consommatri-
ces suisses doivent exiger des détaillants
qu’ils s’engagent pour des conditions de
production dignes. Le prix ne devrait pas
être le seul critère d’achat. Aujourd’hui
encore, aucun système de certification ne

peut garantir une production écologique-
ment et socialement durable de nos jeans
sur toute la chaîne de production. La
certification bio garantit par exemple une
culture du coton sans pesticides. La Fair
Wear Foundation, une initiative à laquelle
participent activement Action de Carême,
Pain pour le prochain et Max Havelaar,
garantit des conditions de travail dignes
pour les ouvriers et les ouvrières dans les
usines de confection: en se basant sur les
conventions de l’Organisation internatio-
nale du travail et la Déclaration
universelle des droits de l’homme, elle a
défini huit standards que les entreprises
membres de la fondation se doivent de
respecter.
Nous pouvons tous agir: il est temps de
repenser notre manière de consommer. Il
en va de la dignité des hommes et des
femmes d’aujourd’hui et de demain.

Johanna Monney, Action de Carême

Les générations de demain doivent avoir droit aux mêmes chances que nous.
C’est le message de la campagne d’Action de Carême et de Pain pour le
prochain de cette année. Au centre de cette campagne, le symbole du jeans: un
vêtement qui lie les générations, qui évoque les liens sociaux mais aussi
l’exploitation. Ou comment nos actions d’aujourd’hui déterminent l’avenir des
générations futures.

D’autres paient le prix fort
pour nos vêtements

Pétition: demandez aux CFF de s’engager !
Dans le cadre de leur campagne, Action de Carême et Pain pour le prochain lancent une
pétition pour demander aux CFF de s’engager: en tant que société anonyme de droit
public aux mains de la Confédération, elle doit assumer sa responsabilité quant à la
manière dont sont produits les vêtements de travail de ses employés. La pétition
demande aux CFF de devenir membre de la Fair Wear Foundation, et de s’approvisionner
uniquement auprès de fournisseurs qui respectent son code de conduite, beaucoup plus
exigeant que les autres initiatives dans le domaine et surveillé de manière indépendante.
Pour signer la pétition: www.voir-et-agir.ch/lapetition

Invitation
Une table ronde “La bourse ou l’habit” aura lieu le 13 mars au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds avec Shatil Ara, coordinatrice
de la Fair Wear Foundation au Bangladesh, Géraldine Viret,
porte-parole de la Déclaration de Berne, initiatrice en Suisse
de la pétition «Campagne Clean Clothes» et Christiane
Fischer, coordinatrice de l’Association romande des Magasins
du Monde. Modération: Claude Grimm, journaliste au Courrier.
Plus d’informations : www.club-44.ch/

Visuel de la campagne d’Action de Carême 
et Pain pour le prochain 2014
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Abonnement 2014: je m’abonne à ex æquo à titre de 
Bénévole 30 CHF Membre soutien 110 CHF
AMI des Magasins du Monde 70 CHF Parrain/Marraine 360 CHF

Je règle la somme au moyen d’un bulletin de versement à l’adresse suivante:
Association romande des Magasins du Monde
Rue de Genève 52, 1004 Lausanne, CCP 12-6709-5 

Nom  ______________________________________________________

Prénom  ____________________________________________________

Adresse  ____________________________________________________

Code postal - Localité  __________________________________________

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessus avec votre règlement.                  45

J’ai la banane
grâce au commerce équitable 

• 13 mars Les Magasins du Monde participent à la table ronde
«La bourse ou l’habit» au Club 44, La Chaux-de-Fonds

• 20 mars Les Magasins du Monde participent à la conférence «consommer 
autrement» à l’espace Dickens6, Lausanne

• 1-30 mars Les Magasins du Monde présents au Festival du Film Vert 

• 27-30 mars Les Magasins du Monde présents au Salon Mednat à Lausanne

• 23-29 avril Stand Magasin du Monde au festival des films du Sud
Cinéma ABC, La Chaux-de-Fonds

• 10 mai Journée mondiale du commerce équitable

Agendan° 41 - mars 2013exaequ
journal des Magasins du Monde

Vie du mouvement

Un plaisir partagé

Dossier

Quinoa: soutenir 

une production durable

Lutte contre la spéculation

Le quinoa équitable, une

filière intégrée qui a du sens

Voix des producteurs
Sindyanna of Galilee

Le produit
Mon histoire 

de Pâques équitable

Quinoa et spéculation 

sur les biens alimentaires
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