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Les produits en vente dans les Magasins
du Monde sont archiéquitables. Les fruits
secs qui sont au cœur de la campagne
2012 des Magasins du Monde montrent la
spécificité de la filière équitable intégrale
qui va du producteur au consommateur en
passant par l’agriculteur, le sécheur, l’im-
portateur et le distributeur. Découvrez
dans ce numéro pourquoi ces fruits-là
sont archiéquitables. Ils sont récoltés, puis
transformés et emballés sur place. Cette
transformation créatrice de revenus régu-
liers crée de la valeur ajoutée localement,
au Sud. 

Les noix de cajou, bananes, ananas et
mangues séchées que vous pourrez
savourer lors des nombreuses dégus-
tations proposées par les Magasins du
Monde à l’occasion de la Journée
mondiale du commerce équitable, le 12
mai, sont également des concentrés

d’énergie. Ils sont naturels, sans adjonc-
tion de sucre, sans agents conservateurs
et regorgent de vertus. Vous pourrez en
apprendre davantage en lisant l’interview
de Muriel Lafaille Paclet et de Marie
Jordan, diététiciennes au CHUV. 

Dans cette édition, nous poursuivons notre
cycle de présentations de coopératives.
Nous avons choisi de vous présenter la
coopérative Coopercaju, pour vous per-
mettre de connaître de plus près la réalité
des producteurs-trices du nord-est
brésilien, ainsi que le travail minutieux
nécessaire pour l’obtention de noix de
cajou de première qualité.

Nous vous souhaitons une lecture fruc-
tueuse, à l’instar de tous ces fruits créateurs
de liens directs équitables entre producteurs-
trices et consommateurs-trices.
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La vie du mouvement

La campagne 2012
des Magasins du Monde 

Pourquoi archiéquitables ? 
Cultivés et récoltés par des groupements
de producteurs-trices, les fruits sont
ensuite coupés, séchés et emballés dans
des unités de séchage locales qui
permettent de garantir une source de
revenus réguliers aux producteurs-trices
et de créer une plus-value sur place par la
commercialisation directe d'un produit
fini.

Cultivés dans le respect de l’environne-
ment, les fruits secs des Magasins du
Monde sont sains, naturels et riches en
bienfaits. Grâce à une filière équitable
intégrée, ils permettent de tisser des liens
les plus courts et directs possibles entre
les producteurs-trices et les consomma-
teurs-trices.

Ananas et bananes du Cameroun,
mangues du Burkina Faso, noix de cajou
du Brésil… Découvrez ces fruits secs et
noix à l’occasion de la Journée mondiale
du commerce équitable, le 12 mai, et de
la Semaine du Goût au mois de
septembre. De nombreuses animations
vous atten-dent, dont des exercices de
prononciation! Exercez-vous dès à présent
avec le virelangue «des sécheurs sachant
sécher sans s'assécher».

Découvrez le programme complet de la
campagne sur www.mdm.ch

La campagne 2012 est soutenue par la

L’équité est gagnante
à tous les niveaux
Avec le lancement d'une action de cartes
sur le thème du café, Swiss Fair Trade vous
invite à participer, jusqu'au 30 juin 2012, à
un concours en ligne sur le site
www.swissfairtrade.ch: 200 articles du
commerce équitable (dont des abonne-
ments ex aequo!) sont à gagner. Avec 40
francs par personne dépensés pour le
commerce équitable en 2011, les Suisses,
pourtant champions du monde du
commerce équitable, peuvent encore mieux
faire: l'objectif de Swiss Fair Trade est
d'atteindre au moins 100 francs. Le
commerce équitable est d'une valeur
inestimable: des personnes du monde
entier peuvent gagner un salaire qui leur
permet de faire vivre leur famille digne-
ment et leur offre, sur le long terme, une
chance réelle d’améliorer leur niveau de vie.

Petits-déjeuners équitables
Max Havelaar
Les petits-déjeuners se fardent de vert:
couleur de l'espoir, elle sera présente lors
de nombreux petits et grands déjeuners
équitables, à déguster en famille ou entre
collègues, du 1er avril au 31 mai. Un
grand petit-déjeuner est prévu le 12 mai à
Fribourg à la Place Python, avec de
nombreuses animations et la présence
des Magasins du Monde. Mettez-vous
vous aussi au vert, en participant à un
petit-déjeuner équitable dans votre région!
Plus d'informations sur 
www.fairtradebreakfast.ch

Les fruits secs de l'archiduchesse sont-ils équitables, archiéquitables ?
Cette avec cette question que les Magasins du Monde partent en campagne cette année. Enseigne spécialisée du
commerce équitable depuis 38 ans, les Magasins du Monde proposent de nombreuses réponses aux réalités
fondamentalement injustes du commerce international, et des fruits secs véritablement archiéquitables. 
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La vie du mouvement

Consolider nos structures

Les producteurs de café dans la commune de Rosas, en Colombie
(extraits adaptés de l'article paru dans le magazine «solidarité» de Solidar Suisse en février 2012).

Dans la commune de Rosas, 65 petits producteurs sont regroupés au sein de la
coopérative Asproamur, certifiée FLO. Nespresso, au travers de la Federación National de
Cafeteros (FNC), accorde aux producteurs un supplément légèrement supérieur à la prime
du commerce équitable de FLO. Ce supplément est versé individuellement, alors que la
prime de FLO est investie dans des projets sociaux. Ainsi, beaucoup de membres de la
coopérative vendent au moins une partie de leur récolte à FNC pour Nespresso. En
l'espace de 2 ans, la coopérative a par conséquent perdu environ 10% de ses membres
et près de 50% du volume de café. Pourtant, les coopératives doivent veiller au respect
de la certification et assumer les coûts de celle-ci: la formation des producteurs, les
micro-crédits, les projets sociaux et les autres prestations. En vendant moins de café
équitable, moins de primes sont touchées pour de futurs projets: un cercle vicieux se met
en place. Les organisations existantes sont ainsi vidées de leur substance et les petits
producteurs soudain abandonnés à eux-mêmes, sans garanties d'achat à long terme.

Les producteurs de bananes de la vallée du Chira, au Pérou 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) a réalisé, en 2010, une étude sur
l'impact du commerce équitable de la banane dans la vallée du Chira, au Pérou. Cette
étude a permis de mettre en évidence des éléments importants concernant les
exportateurs de bananes sur les marchés du commerce équitable, comme la
multinationale Dole à travers sa filiale péruvienne Copdeban. Diverses pratiques de
déstabilisation de la part de la filiale Dole ont été dénoncées par les organisations de
producteurs de commerce équitable: campagne de désinformation auprès des
producteurs visant à les discréditer, augmentation brutale du prix d'achat aux producteurs,
offre de prix en dessous des cours du marché à des clients potentiels des organisations,
création d'organisations parallèles dans les zones d'influence des organisations de
producteurs exportatrices… Ces mauvaises pratiques visent à affaiblir les organisations
de producteurs afin de freiner leur émancipation et de les diviser, et de capter leurs
producteurs et leur production pour accaparer le maximum de parts de marché au sein
des filières équitables.

Sources: www.ruralter.org
www.solidar.ch

Les structures du commerce équitable sont mises en danger par l'action des multinationales. Deux cas de figure illustrent
l’action délibérée de multinationales pour déstabiliser les coopératives du commerce équitable. Les producteurs risquent
de se retrouver à nouveau seuls face aux aléas du marché, suite à la fragilisation des structures qui avaient été mises en
place peu à peu grâce au commerce équitable, dans le cadre de partenariats sur le long terme. Un phénomène qui se
ressent dans de nombreux secteurs, dont celui des fruits et du café.

Face à ces réalités, la priorité est de revenir à l'émergence et à la consolidation
d'organisations de producteurs participatives, autonomes et efficientes, au service de
leurs membres, leurs familles et l'ensemble de la communauté. Le commerce équitable
ne garantit pas seulement un prix minimum, mais permet une réelle autonomisation des
producteurs par un soutien organisationnel et des partenariats sur le long terme. Les
multinationales quant à elles ne considèrent pas les bénéfices des producteurs et la
consolidation de leurs organisations comme prioritaires, au contraire... 

Photos: claro fair trade
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La première question que je voulais
vous poser est: le fait de sécher les
fruits diminue-t-il les bénéfices de ces
aliments au niveau nutritionnel ?
Au contraire, la dessiccation des fruits est
plutôt bénéfique, puisqu'elle va concentrer
les fruits en calories, en fibres, en sels
minéraux (calcium, magnésium, potas-
sium). Tous les nutriments sont donc
concentrés, et lorsqu'on consomme
quelques grammes de fruits séchés, on a
un apport en nutriments et en fibres qui
est très bon. 

Le problème serait plutôt au niveau des
vitamines, qui sont hydrosolubles (conte-
nues dans l'eau), notamment la vitamine C,
qui s'évaporent en même temps que l'eau.
Donc la déperdition des vitamines va
surtout dépendre du type de séchage. Un
séchage par appareils électriques à plus
de 60°C fait perdre 50% des vitamines. À
l'inverse, un séchage doux, à basse
température, permet de mieux les
préserver. L'idéal étant un séchage à l'air
libre au soleil par exemple.

Si l'on compare la composition d’une figue
fraîche et d’une figue séchée (aux 100 g.),
on passe de 56 calories pour la première
à 235 calories pour la seconde. Idem pour
les raisins, les dattes, la banane, etc. Nous
conseillons une consommation quoti-
dienne de 30 g .de fruits séchés, qui
correspondent à un fruit frais entier. On ne
consomme jamais l'équivalence en poids
en fruits frais. Il faut juste faire attention
aux quantités: quand on commence à
picorer, grignoter des abricots, on a
tendance à ne plus s'arrêter. Et comme ils
sont très caloriques, il ne faut pas en
abuser. Il faut garder en tête que 30 g. de
fruits séchés correspondent à une portion
de fruits frais au niveau des calories. Un

équivalent fruits serait 2 mandarines ou
une pomme, 150 g. de fraises… 

Quelles sont vos fonctions respectives
dans le cadre du CHUV ?
MJ: "Je travaille dans le service de
traumatologie où l'on trouve notamment
les fractures du col du fémur, je prends en
charge plus particulièrement les person-
nes âgées souffrant de dénutrition, c'est-
à-dire des personnes qui présentent des
carences protéino énergétiques. Elles sont

souvent trop maigres et mal nourries. Je
travaille également sur la nutrition des
grands brûlés en chirurgie reconstructrice.

Concrètement, il y a une part d'adaptation
de l'alimentation, enrichissement, frac-
tionnement, et aussi une part de nutrition
clinique, avec des supports nutritionnels
qui sont plus spécifiques, donc une
alimentation plus «artificielle».
MLP: "De mon côté, je travaille avec le
service restauration du CHUV (qui
comprend différents sites comme CERY,
l'hôpital orthopédique). Il faut savoir que

Dossier

Muriel Lafaille Paclet et Marie Jordan sont diététiciennes en nutrition clinique au
service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du CHUV. Elles ont eu la
gentillesse de répondre à nos questions sur les vertus des fruits secs et sur
l'utilisation qu'elles en font dans le cadre de leur travail. 

Les fruits séchés: un

concentré de santé

Muriel Lafaille Paclet et Marie Jordan
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tout est produit dans les cuisines du
CHUV, préparé frais puis servi chaud.
Nous préparons des menus adaptés à
différents régimes, donc nous traitons
plus des "populations", alors que ma
collègue prend en charge plutôt des indi-
vidus. C'est vraiment de la restauration
collective. J'ai une autre activité en
oncologie – les patients atteints de cancer
– que l'on appelle les soins de support,
une consultation de soutien et d'accom-
pagnement au patient. Il s'agit de prévenir
la dénutrition, limiter la perte de poids.
Connaître les habitudes alimentaires,
l’organisation familiale, et donner des
conseils pour que les patients adaptent
cette alimentation de façon à maintenir
leur poids. Il s'agit aussi de rendre
accessibles les aliments car, quand on a
une inflammation de la bouche, que l'on
n'a plus d'appétit, que l'on a de la
difficulté à déglutir, ou que l'on ne
supporte plus les odeurs, il n'est pas
évident de se nourrir; on a besoin de
conseils. 

Muriel Lafaille-Paclet a co-écrit le Guide-conseil pour
l'alimentation en famille "À table", aux éditions BabyGuide. 

Conseillez-vous les fruits séchés dans
le cadre de votre activité
professionnelle ?
MJ: Oui, bien sûr, il nous arrive de les
conseiller. Pour varier, pour compléter une
alimentation carencée en fer... Dans la
pyramide nutritionnelle, on conseille cinq
fruits et légumes par jour. Les fruits
séchés font partie de cette catégorie et
ont donc leur place dans une alimentation
équilibrée. Il ne faut bien évidemment pas
remplacer tous les fruits frais par des
fruits séchés, très caloriques, mais il est
judicieux de remplacer une portion sur les
cinq, pour varier. D'autant que les fruits
séchés ont un avantage indéniable: ils
sont faciles à transporter et se conservent
facilement. Ils sont l'aliment idéal des
goûters, des en-cas, en balade ou au
cours d'une activité sportive par exemple.
MLP: Je conseille les fruits séchés avec
un support produit laitier. Notamment pour
remplacer le sucre dans une préparation.
Par exemple, au lieu de consommer un
yaourt sucré, il vaut mieux le prendre
nature et sucrer avec des fruits séchés.
C'est plus intéressant, riche en fibres, en
nutriments, que des arômes ou du sucre
blanc. On peut aussi faire des compotes
de fruits séchés, c'est un dessert assez
festif, bref les fruits séchés sont une
alternative intéressante en cuisine.

Nous utilisons aussi beaucoup les fruits
séchés en pâtisserie et pour la préparation
de pain riche en fibres. C'est un ingrédient
très intéressant à utiliser en collation dans
le cadre d'un régime riche en fibres. 

Et les fruits "à coque" ?
Les noix, nous les utilisons plus souvent
hachées ou moulues. Il faut bien
différencier les fruits séchés des fruits
oléagineux: noix, noisettes, amandes, etc.,
qui sont riches en graisses et très
intéressants aussi sur le plan nutritionnel.
Ils contiennent des acides gras très
intéressants. Mais ici aussi, il faut faire
attention aux quantités, car ils ont un
apport énergétique élevé. Si vous allez sur
le site de la Société Suisse de Nutrition
(SSN), dans la pyramide alimentaire, les
oléagineux se trouvent dans la catégorie
des lipides. Il ne faut donc pas les
consommer en plus de la consommation
conseillée de beurre et d'huile, c'est "à la
place de". 

Nutritionnellement, les noix de cajou,
cacahuètes, et autres amandes ont des
acides gras insaturés très intéressants,
mais n'ont pas la particularité de la
classique noix de Grenoble, qui elle est
très riche en oméga 3.

À ce propos, les oméga 3 sont souvent
à l'honneur dans la littérature santé
actuelle. Avez-vous des patients qui se
réclament de tel ou tel ouvrage pour
faire composer leurs menus ?
Oui, tous les jours! Nous devons sans
cesse "jongler" avec tel ou tel régime,
telle ou telle croyance, ce n'est pas
toujours facile. Souvent ces ouvrages sont
péremptoires, diabolisent ou encensent un
aliment et nous sommes obligées de
relativiser. La polémique sur le lait de
vache qui serait un poison par exemple,
nous pose problème, parce que comme
nous l'avons vu plus haut avec les fruits
séchés, le yaourt est quand même un
support très pratique pour alimenter une
personne qui a du mal à manger! La
diététique ne doit pas être une religion et
l'alimentation doit rester un plaisir…

Nadia Laden
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Des ananas succulents, des mangues parfumées, des papayes savoureuses, vendus aux quatre coins de Suisse romande
quelques jours après leur cueillette à maturité. C’est le défi que relève TerrEspoir avec ses partenaires-paysans et ce
depuis plus de 10 ans. En 1992, au démarrage du projet, TerrEspoir importait du Cameroun entre 80 et 100 kilos de fruits
par semaine. Aujourd’hui ce sont plus 3.5 tonnes qui transitent chaque semaine par la centrale de Bussigny.
Compte-rendu de 15 ans d’activités...

TerrEspoir: lorsqu’équité et commerce 

vont de pair

Une évolution régulière
Démarré en 1992, le projet TerrEspoir s’est
structuré en fondation en 1996. Son credo:
«la valorisation du travail de la personne
comme clef de développement». Son but:
faire de ces exclus du marché mondial que
sont les petits cultivateurs africains, de
véritables partenaires économiques. Bon
an mal an, et avec l’appui de son associa-
tion de soutien créée en 1998, TerrEspoir
parvient à l’équilibre financier en 2003.

Les produits TerrEspoir
Le principal partenaire est le Groupe
d’Initiative Communautaire (GIC) TerrEspoir
du Cameroun, qui livre la plupart des
produits frais (fruits et légumes) et
transformés (fruits séchés). Une partie des
produits  vient également du Congo ainsi
que du Burkina Faso.

En  2000, TerrEspoir est devenu partenaire
de la COSE, réseau de six associations
engagées dans une démarche de «fair
trade». Fruit de ce partenariat: la création
réussie de la première vinaigrerie équitable
au Burkina Faso. Depuis 2007, ce sont les
partenaires du CEAS qui ont repris la
gestion de la vinaigrerie et TerrEspoir reste
un des principaux responsables de la
commercialisation.

La qualité TerrEspoir
La fondation accorde une importance
particulière au suivi des partenaires pour le
respect des critères de qualité, des techni-
ques de production ou du fonctionnement
démocratique des groupements de pro-
ducteurs. TerrEspoir, contrairement aux
autres structures, est un réseau organisé
qui suit les agriculteurs de la production
jusqu’à l’exportation. Elle est l’exemple
même d’une filière intégrée, qui se
distingue et est complémentaire à la filière
labellisée (label fairtrade Max Havelaar).

A ce jour, plus de 60 formations ont été
réalisées, couvrant des domaines comme
la gestion ou les techniques de production.
A ce propos, les produits TerrEspoir sont
de qualité naturelle, ne recevant ni
traitement de conservation ou activateurs
de mûrissement. 
TerrEspoir soutient également ses mem-
bres par la création de fonds d’épargne
individuels et offre de petits crédits aux
cultivateurs.

Un développement sud-sud
De plus, grâce au camion de la
coopérative, un volet commercialisation
sud/sud a pu voir le jour. Cet appui à la
commercialisation locale (des zones
reculées et enclavée vers les centres
urbains)  représente un plus supplémen-
taire pour les membres coopérateurs du
GIC. Un effort tout particulier sera mis
prochainement dans la filière maïs.

L’organisation se veut donc complémen-
taire à d’autres structures du commerce
équitable, comme Faitrade Max Havelaar.
Le créneau de TerrEspoir est celui des
petits producteurs du Sud qui n’entrent
pas dans les grandes structures de la
distribution de masse. Il veut offrir un
espace à  des projets et à des produits
spécifiques qui arrivent par des voies non
habituelles.

Un partenariat qui change leurs vies
TerrEspoir améliore les conditions et la
qualité de vie de dizaines de familles afri-
caines (pour le seul Cameroun, ce sont
plus de 130 producteurs de fruits et
légumes ainsi que 8 groupements de
sécheurs)  et vous fait goûter à des fruits
savoureux, cueillis à bonne maturité, frais
ou transformés.
Les avantages dont bénéficient les
partenaires de TerrEspoir sont multiples,

notamment une juste rémunération du
travail, l’accès à une filière directe qui
libère des intermédiaires, ainsi qu’un
encadrement via des formations régu-
lières.
TerrEspoir induit également la création de
nombre d’emplois grâce à la transfor-
mation par séchage, confiture ou vinaigre,
ainsi que par la fabrication des embal-
lages.

Christophe Reymond

Photos: TerrEspoir
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Le commerce international des fruits
exotiques, produits au passé colonial par
excellence, reste un secteur fortement
concentré et créateur de déséquilibres de
plus en plus prononcés tout au long de la
chaîne de production. 80% du commerce
international de la banane est dominé par
5 multinationales du fruit: Dole, Chiquita,
Fyffes, Noboa et Del Monte, qui produit
par ailleurs aussi plus de 50% des ananas
du Costa Rica destinés à l’exportation. Les
marchés de la banane et de l'ananas
illustrent une réalité où l'environnement
est mis à mal, tout comme les droits des
ouvriers des plantations, dans un modèle
de monoculture intensive. Les prix bas
excluent les petits producteurs du marché
international, où seuls les grandes plan-
tations arrivent à se développer. Mais à
quel prix?

Des impacts sur l'environnement
Après le coton, l'industrie de la banane
consomme le plus de produits chimiques
au monde, avec d'énormes conséquences
sanitaires et environnementales. De son
côté, la culture de l'ananas consomme
aussi de nombreux intrants chimiques. Sa
production a augmenté de 50% depuis
1998, dont 75% sont localisés au Costa
Rica. Cette augmentation est en partie dûe
au succès des nouvelles variétés d’ananas
‘Sweet and Gold’ qui permettent d’obtenir
des fruits plus gros, avec un taux de sucre
élevé, une couleur et un goût plaisants, et
qui ont l’avantage d’être de qualité très
homogène.

Des impacts sociaux
Avec des conditions de travail très
difficiles et précaires, les employé-e-s des
plantations n'arrivent pas à couvrir leurs
besoins vitaux. Les travailleurs-ses dans
les plantations d’ananas touchent une part
dérisoire de la valeur de la filière –
seulement 4%. Ces travailleurs-ses tra-
vaillent généralement dans de mauvaises
conditions, avec des salaires de misère,
de longues journées de travail, de la

répression syndicale, de la discrimination
sexuelle et des problèmes de santé à force
de travailler avec des produits chimiques
toxiques.

Avec une course des prix vers le bas dans
l’industrie de la banane, les entreprises du
fruit se relocalisent en quête de main
d’œuvre moins chère et de cadres
législatifs moins contraignants dans les
régions exportatrices. De plus en plus, les
employeurs sous-traitent leur main
d’œuvre dans le but de réduire leur
responsabilité quant aux conditions de
travail, au respect des normes fondamen-
tales relatives au travail et au versement
d’un salaire minimum vital. Le travail dans
les plantations est de plus en plus
précaire et de nombreux-ses travailleurs-
ses ont des contrats temporaires ou sont
employé-e-s à la journée. Dans plusieurs
pays, cela a fait chuter le nombre de
membres des organisations syndicales
indépendantes, ce qui signifie un recul
quant aux possibilités des travailleurs-ses
de faire valoir leurs droits.

Supermarchés: les grands gagnants
Alors qu’auparavant les principales
entreprises du fruit telles que Del Monte,
Fyffes et Chiquita dominaient la chaîne
d’approvisionnement mondiale de
l’ananas, ces dix dernières années ont vu
une augmentation du pouvoir des
enseignes de la grande distribution. Dans
la répartition de la valeur au sein de la
filière ananas, les distributeurs ont en
effet la plus grande part: 41%. Cette part
s’accroît progressivement, car les distri-
buteurs cherchent à se procurer directe-
ment chez les producteurs-trices,
contournant ainsi les intermédiaires et les
opérateurs de multinationales.

Le cas de la Compagnie fruitière 
au Cameroun
Le Cameroun est le premier producteur de
bananes du continent africain. La
Compagnie fruitière, société française

Le commerce des fruits tropicaux:

une dure réalité

Photos: Atelier Diaphane



(son associé Dole détient 40% du capital)
est un acteur important de la filière: elle
contrôle, à travers sa filiale Plantation du
Haut Penja (PHP), des plantations de la
région de Njombé-Penja au nord de la
capitale Douala. Sur le papier, l’entreprise
se veut exemplaire: contribution au
développement d’une région défavorisée,
salaires supérieurs à la moyenne,
certifications environnementales, investis-
sements caritatifs dans la lutte contre le
sida. 
Sur le terrain, les témoignages diffèrent:
paiement à la tâche (36 euros mensuels
pour les plus bas salaires, soit un
cinquième du salaire minimum vital),
journées de travail de plus de 12 heures,
intimidation des salarié-e-s, expropriations
des paysans locaux, épandage de
pesticides exposant la santé des
travailleurs-ses et des riverains… et
bénéfice nul pour l’État camerounais. La
PHP a échappé à tout paiement de la
patente pendant 30 ans, tout en
bénéficiant des subventions européennes
de soutien à la filière banane. Selon Félix
Meutchieye de la faculté d'agronomie et
d’agriculture de l'université de Dschang, le
maire élu, Eric Kingue, s’en était
ouvertement pris en 2008 à la direction
des trois grandes firmes de banane de sa
région, dont PHP, pour réclamer le
paiement de la contribution foncière et la
régularisation des conditions de travail de
ses habitants. Après avoir reçu des
menaces verbales, celles-ci ont été mises
en œuvre sous prétexte que ce dernier
était «détourneur de fonds». La collusion
entre les affidés et l’administration
corrompue a abouti à un procès kafkaïen,
la déchéance du Maire élu (membre du
parti au pouvoir) et sa condamnation à plus
de 20 ans de prison. 

Sécher le fruit, pas le producteur !
Dans ce contexte, de nouvelles règles
s'imposent, et surtout un changement
dans les rapports de commerce et de
pouvoir au sein du marché des fruits

tropicaux. Il s’agit aussi de rompre la
dépendance de la production de fruits
tropicaux vers l'exportation et d’éviter
l'expansion des plantations.
Les ananas et les bananes séchés du
Cameroun montrent la voie, et ouvrent de
nouvelles perspectives: ces fruits ne sont
pas issus de monocultures. Ils sont
cultivés selon des procédés naturels et
certifiés bio (ou en cours de certification).
Ils ne sont pas exportés directement: c'est
là qu'entrent en jeu les étapes de
transformation au niveau local, qui
permettent une véritable création de
valeurs, au-delà de la culture de fruits. Au
sein du GIC TerrEspoir, plus de 120
familles sont ainsi impliquées dans le
processus de transformation des fruits et
récoltent, coupent, séchent et finalement
emballent ces concentrés en énergie. Un
parcours équitable tout au long de la
chaîne de production, puisque ces fruits
secs sont ensuite importés et distribués
par des acteurs du commerce équitable. Il
en va de même pour les mangues séchées
du Burkina Faso, ou des litchis séchés de
Madagascar. Ce sont de nombreuses
filières intégrées qui se sont construites
grâce à des partenariats sur le long terme.
Non seulement un prix minimum, qui
couvre les frais de production et qui inclut
les coûts sociaux et environnementaux, est
garanti aux producteurs-trices, mais c’est
surtout un soutien à des structures qui
garantissent un développement local qui
est mis en place.
Par des filières courtes et équitables, ce
sont des liens directs qui sont créés entre
producteurs-trices et consommateurs-
trices, à la recherche d'alternatives à une
réalité commerciale aux effets dévasta-
teurs tant pour l'environnement que pour
les producteurs-trices.   

Christiane Fischer
Sources:
www.lejustefruit.org
www.bananalink.org.uk
ccfd-terresolidaire.org/hold-up/ cas.html
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«Des fruits à l'accent local»

Sécher les fruits, c'est aussi une réalité
en Suisse. Avec l'initiative Ou Bien?!, 

ce sont des pommes et des poires
issues de l'agriculture biologique qui
sont cultivées et séchées de manière
artisanale dans nos montagnes, pour
être ensuite servies dans des petites

portions de 30 g., conditionnées par la
fondation Foyer Handicap à Genève. Un

concept cohérent pour valoriser nos
fruits excellents et respectueux de

l'environnement ! 

Lauréate de la bourse cantonale
genevoise de développement durable en

2011, cette initiative montre la
complémentarité entre des démarches

d’ici et d’ailleurs, qui cherchent, par des
produits sains et naturels, à tisser des
liens directs entre producteurs-trices et
consommateurs-trices. www.ou-bien.ch
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La voix des producteurs

Sans notre coopérative,
nous serions exploités! 

Le Nordeste du Brésil, synonyme de
pauvreté et de famine
Grâce à d’immenses plantations de canne
à sucre, le Nordeste du Brésil était, jadis, la
première région économique du pays. Mais
le déclin de la production sucrière au début
du 19e siècle a renforcé la situation
précaire de la population locale, déjà
touchée par la répartition inégale des terres
et des revenus, la mauvaise qualité des
sols, et les fréquentes périodes de
sécheresse. Poussée par la pauvreté et la
famine, beaucoup de familles – pour la
plupart des paysans sans terre – ont migré
vers les villes. 

Une précieuse ressource naturelle: 
les noix de cajou
Toutefois, cette steppe semi-aride recèle
aussi une importante ressource naturelle.
En effet, elle est le lieu d’origine de
l’anacardier, un petit arbre dont les fruits
sont connus sous le nom de «noix de
cajou». Au fil du temps, la culture de
l’anacardier s’est répandue sur plusieurs

continents, mais le Brésil reste un des trois
principaux pays producteurs, et au
Nordeste, la commercialisation des noix de
cajou constitue une des seules sources de
revenu de la population locale. 

Un projet de colonisation agricole voué
à l’échec
Au début des années 70, le gouvernement
de l’Etat brésilien Rio Grande do Norte a
lancé le projet d’installer de petits paysans
„sans terre“ sur des terres en friche
appartenant à de gros propriétaires et de
favoriser, dans ces régions jusqu’alors
inhabitées, la construction de villages et la
mise en place de grandes cultures
industrielles génératrices de revenu. Pour
des raisons politiques, les autorités locales
ont cependant abandonné, rapidement,
aussi bien le projet que ses bénéficiaires.
Une des seules municipalités à avoir vu le
jour est celle de Serra do Mel, qui tire son
nom (pays du miel) du fait qu’on y trouve
beaucoup de miel d’abeilles sauvages. 

…. reprend de plus belle
Dix ans plus tard, la rencontre d’un
expatrié valaisan avec des habitants de
Serra do Mel a débouché sur de nouvelles
perspectives d’avenir. Cette fois-ci, il
s’agissait de soutenir l’agriculture pay-
sanne face à l’expansion des plantations
(surtout de noix de cajou), d’assurer la
sécurité alimentaire des familles et de
générer des sources de revenu par la
transformation de la noix brute et la
commercialisation directe du produit fini.
Parallèlement, des programmes de
formation, de santé et d’organisation
sociale ont été lancés. La fondation de
l’Association d’Appui aux Communautés
Campagnardes du Rio Grande do Norte
(AACC-RN) en 1985 a permis d’encadrer
ces projets de façon professionnelle. En
1989, Serra do Mel – qui regroupe une
vingtaine de villages - a reçu le statut de
commune; peu après les villages ont été
reliés aux réseaux d’électricité et d’eau et
dotés d’une école et d’un poste
sanitaire. 

Photo: claro fair trade

Photo: Nicolas Niklewicz
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Travailler en coopérative,
un levier pour plus d’autonomie !
Un des principaux objectifs de l’AACC-RN
était le renforcement des capacités des
familles pour qu’elles puissent gérer leurs
activités de façon autonome. Ainsi, elle a
soutenu la création d’une petite
coopérative de production et de commer-
cialisation de noix de cajou. Reconnue
officiellement en 1991, la Cooperativa de
Beneficiadores Artesanais de Castanha de
Caju do Rio Grande do Norte – appellée
Coopercaju – assure, depuis lors la
production et la transfor-mation des noix
de cajou. En effet, une fois n’est pas
coutume, les noix ne sont pas vendues à
peine récoltées aux commer-çants, mais
leur étuvage, décorticage et séchage se
font au sein des familles. Toutefois, au
début, les membres de la coopérative n’ont
pas été formés pour assurer le contrôle de
qualité des noix. De même, vivant dans une
région isolée – à l’époque tout à fait
dépourvue de moyens de communication -
et ne parlant en général que le brésilien, ils
ont été tributaires, en ce qui concerne la
commer-cialisation des noix, de l’enca-
drement par l’AACC-RN et des contacts de
cette association avec des comités de
solidarité suisses. 

L’apport indispensable du commerce
équitable  
C’est aussi grâce à ces contacts qu’un
premier lot d’un peu plus de 3 tonnes de
noix de cajou a été exporté en 1992 vers
claro fair trade (anciennement OS3). Par la
suite, ce partenariat ne s’est pas contenté
de la commercialisation et de la distribu-
tion des noix de cajou à des conditions
équitables. En effet, à l’initiative d’OS3,
puis de claro fair trade, plusieurs
programmes ont été mis en place
permettant à la coopérative, entre autres
actions, d’assurer la qualité des noix
requise par les normes européennes et de
gérer les transactions de l’exportation par
ses propres forces – bref, d’assumer ses
responsabilités sans passer par une
organisation intermédiaire telle que
l’AACC-RN. Parallèlement, OS3, puis claro

fair trade a soutenu Coopercaju dans ses
efforts d’introduire les principes de
l’agriculture biologique et de remplir les
conditions de la certification Fairtrade.
Ainsi, la coopérative est en mesure
d’exporter depuis 2003/04 des noix de
cajou certifiées BIO ou en conversion. De
plus, elle a obtenu en 2010 le label
Fairtrade; le coût élevé de cette certifica-
tion a été couvert par le «Fonds pour la
promotion des producteurs» de claro fair
trade.   

Grâce à la coopérative et au commerce
équitable, les producteurs bénéficient...
…d’une source de revenu stable
La récolte, la transformation et la vente de
noix de cajou est la principale et souvent la
seule source de revenu des membres.
Grâce au tri et à l’emballage des noix
effectués dans les installations de la
coopérative Coopercaju peut occuper, en
saison jusqu’à vingt personnes, en
majorité des femmes. Toutes les familles
cultivent pour leur propre consommation

Photo: claro fair trade

Photo: Nicolas Niklewicz
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«Adailson et d’autres personnes m’ont
permis de mieux comprendre le
fonctionnement d’une coopérative de
petits paysans et d’apprécier les efforts
nécessaires pour obtenir un produit fini
de qualité et conforme aux normes
européennes. En effet, j’ai eu la chance
de partager pendant un mois le
quotidien des membres de Coopercaju,
de suivre les différentes étapes de la
production des noix de cajou et
d’admirer le savoir-faire et la patience
qu’il faut pour casser l’écorce très dure
des noix, comme Adailson le montre ci-
dessus. C’est vraiment impressionnant !»

Nicolas Niklewicz

«Nous ne pouvons pas laisser notre
coopérative fermer ses portes parce que
si cela se produit, nous pourrons un jour
être exploités par des commerçants.»

Marlene Rocha Simeão

Coopercaju en bref (chiffres fin 2011)

Région: Serra do Mel, Rio Grande del Norte (Brésil)
Structure: coopérative
Création: 1991
Membres: 11 femmes, 94 hommes
Saisonniers (unité de tri/emballage): 16 femmes, 1 homme
Principale culture de rente: noix de cajou
Principaux aliments de base: haricots, manioc
Partenaire claro fair trade depuis: 1991
Certification Bio: 2003
Certification Fairtrade: fin 2010

divers aliments de base et pratiquent le
petit élevage. Leurs conditions de vie sont
certes modestes, mais dignes, et tous les
enfants sont scolarisés.

…de prix plus élevés  
Dès la première exportation des noix de
cajou vers la Suisse, Coopercaju a pu
compter sur un prix plus élevé que la
pratique locale. Rapidement, ce prix est
devenu la référence régionale et protège
les producteurs contre l’exploitation par les
commerçants conventionnels. L’envers de
la médaille c’est que les producteurs
cèdent parfois à la pression des
commerçants et leur vendent l’ensemble
ou une partie de leur récolte au détriment
de la coopérative et de ses engage-
ments…

…de la prime Fairtrade 
Suite à sa certification Fairtrade en
novembre 2010, Coopercaju a reçu sa
première prime pour ses ventes en 2011
dans le réseau du commerce équitable.
L’assemblée générale des membres
décidera prochainement de son utilisation.
Pour l’instant, plusieurs projets sont en
lice: vaudra-t-il mieux investir dans le
recrutement de nouveaux membres?
financer un programme d’appui
technique? renforcer les capacités des
jeunes afin de préparer la relève ? 

…de l’accès aux technologies
modernes!
Longtemps à l’écart du monde moderne,
sans lignes téléphoniques ou autres
moyens de communication, et par
conséquent empêchée, par la force des
choses, d’entretenir des relations suivies
avec ses partenaires du commerce
équitable, Coopercaju a finalement réussi à
obtenir un accès aux services de
télécommunication et d’internet qui, par
ailleurs, profite à toute la communauté
locale.

Construire un monde meilleur passe
aussi par le commerce équitable !
Dans le cas de Coopercaju, le slogan de
l’Année internationale des coopératives
«Les coopératives aident à construire un
monde meilleur» nécessite de toute
évidence un complément. Car sans
commerce équitable, cette petite
coopérative brésilienne n’aurait pas pu se
développer ni acquérir les compétences
pour gérer l’ensemble des activités
commerciales. Aujourd’hui, l’idée que le
commerce équitable contribue à la
construction d’un monde meilleur et à plus
de justice sociale y fait également son
chemin. C’est ainsi qu’à l’occasion d’un
atelier de sensibilisation destiné aux
jeunes de Serra do Mel organisé en janvier
2011 un participant a affirmé: «Le
commerce équitable devrait être la
révolution de notre commune !» *

Elisabeth Piras

Photo: claro fair trade

*Source: Nicolas Niklewicz, Cooperative-Lab Project 2011

Photo: Terezinha de Oliveira
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Mousse à la
mangue séchée

La recette

Recette pour 4 personnes

150g mangues séchées
3dl eau chaude

300g seré / fromage blanc
1.8 dl crème entière

1pc gingembre en poudre

Feuilles de menthe pour décorer

Les articles notés en gras
sont disponibles dans 
les Magasins du Monde.

13

Faire tremper les mangues dans l’eau chaude durant 5 heures ou pendant la nuit. 
Couper les fruits en petits morceaux et les passer au mixer avec le seré.
Battre la crème et l’ajouter au seré.
Ajouter une pointe de couteau de gingembre et placer la masse au réfrigérateur durant
quelques heures.
Former des portions à l’aide d’une cuillère à soupe et les disposer sur les assiettes.
Décorer avec des feuilles de menthe. 
Suggestion: arroser de Grand Marnier.

Editions Viridis

Photo: Evelyn et Hans-Peter König, Zürich
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Le produit

Mangues au chocolat BIO  

Les mangues au chocolat de claro fair
trade sont produites par le Cercle des
Sécheurs du Burkina Faso, notre parte-
naire depuis 25 ans. Le Cercle des
Sécheurs assure le suivi de la production,
surveille la qualité, facilite la certification
BIO et offre des cours de formation. 

Les mangues sont fraîchement cueillies et
transportées aux centres de séchage, qui
sont tous dirigés par des femmes. Là, les
mangues sont lavées, coupées en mor-
ceaux, séchées soigneusement et ensuite
transportées en Suisse.

En Suisse, dans les douces collines de
l’Emmental, un confiseur fait un mariage
avec les fruits et une excellente couver-
ture de chocolat noir biologique ne
contenant que des ingrédients du com-
merce équitable: les mangues sont
enrobées de ce chocolat délicieux, façon
artisanale, à la main et ensuite emballées
soigneusement.

Une gourmandise passionnante à offrir ou
à déguster.

Source: claro fair tradePhoto: claro fair trade
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Action citoyenne

La filière café est longtemps restée
entièrement contrôlée par l’Etat qui en
gérait tous les maillons: production,
transformation et commercialisation.
Cependant cette gestion étatique ayant
donné lieu à des abus, tous les prota-
gonistes se mettent d’accord au début des
années 90 pour privatiser la filière. Mais la
guerre civile qui éclate en 1993 gèle le
processus jusqu’en 2005. Cependant, dès
1997, les caféiculteurs s’organisent et
récupèrent la filière qui leur est accordée
par le gouvernement burundais. La
Confédération Nationale des Associations
des Caféiculteurs du Burundi (CNAC) est
créée en 2004. Ce système de gestion fait
ses preuves mais ne satisfait pas pour
autant la Banque mondiale qui exige le
démantèlement total de la filière et la
privatisation des 133 usines publiques de
dépulpage dans le but de contrôler
l’exportation du produit. 

Précisons que depuis des décennies, une
taxe de 60 Fbu (5 ct.) par kilo de café-
cerise est prélevée auprès des producteurs
dans le but de rembourser la dette
contractée par l’Etat pour la construction
des stations de lavage dans les années 80.
Les caféiculteurs considèrent donc que les
stations dont ils ont remboursé le prêt leur
appartiennent au moins partiellement. S’ils
ne sont pas opposés à la privatisation, ils
en contestent les modalités auprès du
Gouvernement burundais. Celui-ci émet
également des réserves quant à la
stratégie proposée par la Banque mondiale
et demande que des concertations soient
organisées avec les paysans.

Ignorant cette recommandation, la Banque
mondiale décide de conditionner ses aides
prévues au budget national au lancement
de l’appel d’offre proposé par son bureau
d’études. L’enjeu est énorme: la Banque

mondiale apporte 51% du budget ordinaire
burundais en 2009 ! 

Aussi, le Gouvernement est bien obligé de
se plier à ces injonctions et lance un
premier appel d’offres. Malgré les
protestations des caféiculteurs, la
multinationale suisse Webcor se voit
attribuer trois lots, soit 13 stations de
dépulpage et de lavage au prix d’un million
de dollars - un prix d’achat dérisoire si on
songe que l’Union européenne avait injecté
en 2008 la somme de 19 millions d’euros
pour la seule rénovation des 133 usines.

Dans les provinces où Webcor a acquis des
stations, la situation est aujourd’hui au
bord de l’implosion et de la révolte
populaire car la multinationale paie le café
aux producteurs à un prix nettement
inférieur à celui des usines contrôlées par
les autres acteurs de la filière. La CNAC
dénonce cette pratique d’achat à prix
cassés et alerte sur le risque non
négligeable d’attiser un conflit armé dans
un pays qui en sort à peine. 

Les producteurs veulent devenir
autonomes et étudient actuellement la
possibilité de construire des stations de
lavage du café; des systèmes de
financements alternatifs sont intéressés à
les soutenir. Par ailleurs, des relations avec
le commerce équitable pour mieux vendre
leur café qui est de très bonne qualité sont
à l’étude. 

En Suisse, une campagne de pression
s’organise…
La CNAC et ses partenaires en appellent
au soutien des décideurs politiques, des
personnalités académiques et des
organisations de la société civile pour que
la voix des paysans soit prise en compte.
Solidarité Socialiste (Belgique) a déjà

commencé à agir en lançant une
campagne de lobbying auprès du
Parlement Européen, de la Banque
mondiale et du gouvernement belge.

En Suisse, IRED.ORG, appuyé par la
Fédération genevoise de coopération, a
créé un groupe de travail pour s’associer à
cette campagne et l’internationaliser. Une
série d’actions seront entreprises, dont
une pétition, à découvrir et à signer sur le
site www.ired.org

Fernand Vincent

Soutien à la filière caféière du Burundi

Aider autrement…
Lorsque la Banque mondiale met en péril l’agriculture paysanne, la société civile s’organise, au Nord comme au Sud, pour
faire pression sur  les organisations internationales
Le Burundi est le 3e pays le plus pauvre de la planète, 80% de ses recettes proviennent de l’exportation du café qui
représente la principale source de revenus pour près de 55% de la population. Les 145 usines de lavage du café
constituent le principal tissu industriel du pays.

Photo: IRED.org

Innovations et réseaux pour le dévelop-
pement (IRED.org) est un réseau interna-
tional de représentations de paysans,
d'artisans, de femmes, de coopératives
et d'ONG unis par la volonté de sortir de
leur isolement et incarner une force or-
ganisée de changement. www.ired.org
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Des ananas !
Ils ne poussent pas dans mon jardin.

Si j'en désire un, je l'achète

équitable, frais ou séché
Photo: TerrEspoir

Agenda
12 mai Journée mondiale du commerce équitable

Détails des événements sur www.mdm.ch
13 mai Fête de la Solidarité à Reconvilier, 

stand Magasin du Monde

Jusqu’au 31 mai Action fairtrade breakfast organisée par Max Havelaar, 
plus d’infos sur http://fairtradebreakfast.ch/

Jusqu’au 30 juin Concours Swiss Fair Trade


