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Une année
en bonne compagnie

Produit phare du commerce équitable et de l’année internationale 2013 des Nations
Unies, le quinoa nous accompagne dans ce premier numéro de l’année. D’une richesse
nutritive et culturelle unique, il a été un véritable moteur de développement pour les
régions de l’Altiplano bolivien. Son essor est cependant lié à de nombreux défis : vous
découvrirez comment les organisations du commerce équitable les définissent, dans un
contexte international confronté de plus en plus à la spéculation sur les biens
alimentaires.
De nombreuses femmes de Galilée et du Burkina Faso nous accompagnent également
dans ce numéro: porteuses de paix et de changement, elles nous font part de leurs
revendications et de leurs actions pour un monde plus juste. L’organisation judéo-arabe
Sindyanna réalise un travail remarquable pour jeter des ponts entre les communautés
arabes et juives en Israël et en Cisjordanie, grâce à l’engagement de femmes
exemplaires.
Attention, un lapin de Pâques peu ordinaire se cache dans les pages de ce numéro ! Il
vous accompagnera dans votre lecture et vous assurera une bonne et équitable
compagnie.
L’équipe de rédaction
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La vie du mouvement

Les producteurs de café du Burundi

nous interpellent

En novembre 2012, le Forum de Swiss Fair Trade, association faîtière des organisations actives en Suisse dans le domaine
du commerce équitable, a porté sur le café. Le constat du forum est clair: malgré l’impact démontré du commerce
équitable, de nombreux producteurs au Sud n’en bénéficient toujours pas.
Sonja Ribi, secrétaire générale de Swiss
Fair Trade, affirme que le potentiel de
croissance est énorme: «seul 1,5% du café
est commercialisé selon les critères du
commerce équitable au niveau mondial.
98,5% de la production de café ont donc le
potentiel d’améliorer les conditions de vie
des producteurs au Sud avec le commerce
équitable.»
En Suisse, la part de marché du café
équitable dans le commerce de détail
stagnait depuis plusieurs années autour de
5%. Elle a atteint pour la première fois 8%
en 2012. Dans ce contexte, qu’en est-il des
producteurs de café du Burundi, dont nous
avons présenté la situation en mai 2012 (ex
æquo n°38), dans notre article «Soutien à
la filière caféière du Burundi»? Extraits de la
position de Fernand Vincent, de l’IRED-ORG,
Réseau mondial d’appui aux Organisations
paysannes.
Le Burundi est un petit pays d’Afrique
centrale, sans accès à la mer. Sa principale
culture est celle du café qui représente plus
de la moitié de ses exportations. Il y a une
dizaine d’années, les producteurs de café
se sont organisés en unions de
coopératives pour mieux maîtriser la filière,
de la production à l’exportation, en passant
par le lavage en stations et le déparchage
en usines. Récemment, le gouvernement,
face à une situation économique et
financière très difficile (le Burundi fait partie
des pays les plus pauvres de la planète), a
fait appel à la Banque Mondiale pour l’aider
à sortir de la pauvreté. Dès lors, la stratégie
de la Banque, que l’on connaît trop bien, fut
l’exigence de la mise en place d’une
politique reposant sur deux mécanismes,
hélas connus pour leur inefficacité: le
réajustement structurel, qui appauvrit ceux
qui sont déjà pauvres, et la privatisation qui
donne le pouvoir aux multinationales. Ainsi,
les caféiculteurs du Burundi ont vu leur
contrôle de la filière café passer aux mains

des entreprises la plupart du temps
étrangères et domiciliées en Suisse. Le
gouvernement avait pourtant bien décrété
que le café était la propriété des paysans du
village à l’exportation, mais il en fut
autrement au Burundi.
Mais, bien organisés, sous l’égide de leur
Fédération coopérative (CNAC, 125’000
membres), les caféiculteurs commencèrent à interpeller leur gouvernement et
firent appel à l’aide d’associations
internationales capables de les aider à
porter leurs revendications auprès de la
Banque Mondiale à Washington et des
multinationales. INADES et ADISCO, deux
ONG locales apportèrent leur soutien à la
CNAC, au plan local et IRED.ORG de Genève
et Solidarité Socialiste de Bruxelles furent
les plus actives sur le plan du lobbying, au
plan international.
La Banque Mondiale fut ainsi obligée de
prendre le contact de la CNAC (ce qu’elle
avait refusé auparavant) et de planifier avec
les paysans des actions de formation et
d’appui. Les multinationales, qui contrôlent
plus de 60% des exportations de café du
pays et qui sont pour la plupart domiciliées
à Genève, furent, grâce à l’action
d’IRED.ORG, amenée à dialoguer avec les
caféiculteurs. Elles ont créé la Fondation
Kahawatu qui dispensera des formations et
appuis pour améliorer la production de café
et celle des cultures vivrières.
La priorité est désormais de parvenir à une
meilleure reconnaissance des paysans et
de leurs organisations coopératives, de
favoriser un dialogue sur les actions à
mener non seulement dans le domaine de
la production de café, mais aussi de
l’amélioration de la production vivrière, qui
reste le premier objectif des paysans: mieux
nourrir leur famille.

Photos: IRED.org

Fernand Vincent et Christiane Fischer
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La vie du mouvement

Un plaisir

partagé

Les Magasins du Monde sont de petits commerces spécialisés du commerce équitable présents en Suisse romande. Ils
vivent certes des temps difficiles, mais les atouts qu’ils peuvent faire valoir face à la grande distribution sont solides.
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La vidéo visible en tout temps sur le site
Internet www.mdm.ch parle d’elle-même:
les bénévoles des Magasins du Monde sont
animés d’un réel savoir-faire et d’une forte
passion pour leur activité et les produits
qu’ils vendent. Les Magasins du Monde
doivent certes faire face à la concurrence
de la grande distribution, mais ils disposent
indéniablement d’atouts solides. En tant
que spécialistes du commerce équitable, il
proposent des produits équitables. Les
grandes surfaces n’en proposent que sur
une infime partie de leurs rayonnages.
La grande force des Magasins du Monde,
c’est l’envie d’apporter un vrai service à la
clientèle, c’est le contact humain, le conseil
spécialisé et le sens véhiculé par chaque
produit. Les Magasins du Monde, c’est bien
plus qu’une simple surface de vente. C’est
l’accueil personnalisé de bénévoles qui se
mettent en quatre pour répondre à la
clientèle et lui apporter un vrai service.
C’est une longue tradition du commerce
équitable avec une connaissance experte
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«Les Magasins du Monde favorisent les
petits producteurs. On reste dans un
commerce à dimension humaine. Rien à
voir avec des pratiques d’approvisionnement qui favorisent les exploitations
industrielles.»

Nouvel agencement du Magasin du Monde de Porrentruy
Photos: MdM Porrentruy

des producteurs et des lieux de production
et des garanties solides. C’est un pont
entre producteurs et consommateurs.
La différence des Magasins du Monde?
C’est le plaisir partagé! Celui de la clientèle
qui achète en connaissance de cause et
celui de la personne qui vend… sans
oublier le plaisir des personnes qui, de fil
en aiguille, intriguées par la possibilité
d’agir concrètement, viendront se joindre à
la clientèle et/ou aux bénévoles des
Magasins du Monde.
Elisabeth Kopp-Demougeot
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Dossier

Quinoa: soutenir
une production

durable

Photo: Thierry Winkel

Le quinoa est au cœur de ce numéro d'ex æquo en raison de son année internationale. Les défis de la
culture du quinoa, liés à la demande croissante de cette céréale sur le marché, sont nombreux. Sarah
Métais, coordinatrice nationale d’Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF) en Bolivie, a
accepté de répondre à nos questions depuis La Paz.
Pouvez-vous
nous parler de la
mission d’AVSF
en deux mots ?
Il s'agit de défendre les agricultures
paysannes avec 3 axes de travail: la
gestion des territoires et des ressources
naturelles, l'appui à la commercialisation
et l'appui à des activités d'élevage et à la
santé animale. De 2002 à 2011, l'un de
nos projets en Bolivie a été de soutenir
une production de quinoa durable dans la
partie sud de l'Altiplano. Il faut savoir que
ce sont des territoires indiens en propriété
collective: les droits d’usage de la terre et
toute la gestion des modes de production
et des ressources naturelles est
communautaire. Pour nous, c'est un
énorme avantage qui doit être optimisé en
raison des risques de dégradation
environnementale dus à l’expansion des
zones de production du quinoa. Pendant
les dernières années, la surface de culture
du quinoa a quasiment doublé, mais les
rendements n'ont pas doublé pour autant,
en raison des problèmes d'érosion par le
vent, le manque d'eau et le gel des zones
d'expansion. Comme le prix payé au
producteur de quinoa est relativement
élevé, les cultivateurs peuvent prendre

plus de risques et réhabiliter peu à peu
ces zones. Nous avons observé cela et
nous croyons aussi beaucoup au frein que
mettent les communautés elles-mêmes
pour éviter une expansion non raisonnée.
Est-ce que vous collaborez avec des
organisations du commerce équitable ?
Oui, en tant qu'ONG nous impliquons des
organisations de producteurs au Sud. Ici,
concrètement en Bolivie, nous avons
travaillé de nombreuses années avec
l'organisation de producteurs Anapqui.
Nous faisons aussi partie d'instances de
gouvernance de commerce équitable au
Nord, comme la Plateforme française du
Commerce Équitable. AVSF a aussi
pendant longtemps fait partie de Max
Havelaar France, mais suite à l’évolution
du système de certification et à la mise en
place de nouveaux standards à notre avis
de moins en moins favorables aux
organisations de petits producteurs, nous
avons pris la décision d’en sortir en 2009.
Pouvez-vous nous donner des
exemples concrets d'actions réalisées
avec Anapqui ?
Dix-huit normes de production à
respecter, qui étaient pour la plupart
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existantes «à l’oral» au sein des
communautés, ont été mises sur papier.
Par exemple, l'établissement de barrières
végétales tous les 50 mètres pour éviter
l'érosion, la fertilisation obligatoire des
parcelles, un travail sur la cohabitation
des parcelles cultivées et des parcelles
liées à l'élevage, ce qui permet de
maintenir une bonne fertilisation et un
patchwork/maillage paysager qui limite
les risques d’érosion et les risques
sanitaires, etc. Un fonds d'investissement
mis en place avec les communes a permis
de mettre en œuvre ces mesures et par
exemple d'acheter de nouveaux
reproducteurs pour les troupeaux de
lamas, ou du fil barbelé pour protéger les
zones de pâturage. Pour reprendre ce
dernier exemple, nous constatons qu'au
bout de 10 ans, les barbelés sont toujours
en place, renouvelés et entretenus par les
producteurs, et ont vraiment permis de
protéger ces zones très fragiles, ce qui est
un réel succès.
Nous nous sommes également attachés à
faire connaître ces normes communautaires auprès des autorités, afin qu'elles
soient intégrées aux stratégies nationales.
Nous les avons aussi fait valoir au sein de
l’organisation de labellisation (FLO).

ex aequo n°41 - mars 2013

Est-ce que la labellisation FLO a
inclus ces normes dans les standards
pour le quinoa ?
Oui, sur les 18 propositions d'Anapqui,
trois ont été reprises (prévention de
l’érosion: labour raisonné, entretien ou
restauration de barrières vives; protection
de la fertilité des sols: utilisation d’engrais
«verts»; et protection de la biodiversité) et
le reste s'est traduit par une augmentation
sensible de la prime du commerce
équitable pour promouvoir la mise en
place des mesures environnementales.
Une initiative intéressante qui va au-delà
des standards FLO est celle de
l’organisation de producteurs CECAOT,
organisation qui a mis en place - en
partenariat avec l’entreprise française
Ethiquable - dans plusieurs communautés
5 des 18 normes sur lesquelles nous
avons travaillé avec Anapqui.
Comment voyez-vous la suite, le
développement de la culture du
quinoa sur les 10 prochaines années ?
Une étude, menée conjointement par
plusieurs agences françaises de
recherche sur un modèle construit avec
l'aide de sociologues, écologues etc.,
conclut que si le rythme d’expansion de la
production reste le même, à moyen terme
la productivité du territoire va être
complètement hypothéquée. De notre
côté, nous pensons qu'il ne faut pas être
aussi alarmiste. Nous constatons que les
organisations de producteurs, en
particulier celles liées au commerce
équitable, ont reconnu les défis et font des
efforts pour y faire face et doivent être
soutenues. La meilleure façon étant
évidemment d'acheter du quinoa
équitable sur des marchés attentifs aux
conditions de production. Nous avons en
outre besoin de politiques publiques
adaptées qui permettent de mieux
contrôler et de mieux planifier l'expansion
de cette culture, ce qui sera
essentiellement géré au niveau national
en Bolivie.
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Il y a aujourd'hui deux discours, d'un côté
ceux qui disent, comme le président Evo
Morales, qu'il y a un énorme potentiel à
exploiter et qu'il faut en profiter: avec ce
discours là, il n'y a pas vraiment de
possibilité de limiter la production. De
l'autre coté, il y a le discours qui prône de
ne vendre le quinoa sur le marché
international qu'à certaines conditions, à
des marchés qui reconnaissent la
nécessité de garantir la protection du
territoire d'origine. On trouve ces deux
tendances, mais en Bolivie, le quinoa est
surtout vu comme une réponse aux
problèmes de sécurité et de souveraineté
alimentaire et comme un produit lié à
l’image de marque du pays. Il est possible
de pouvoir contribuer à une production
durable grâce à des marchés plus
spécifiques et à l'application de normes
plus restrictives, ce qui est par contre
illusoire au sein de marchés plus
conventionnels, qui ont surtout des
demandes de volume plutôt que de qualité
et ne sont pas trop regardants sur les
conditions de production.
On entend surtout parler de la variété
quinoa real. Quelles sont les autres
variétés de quinoa ?
Le quinoa real est exclusivement produit
autour du Salar, un désert de sel en
Bolivie, sur des sols semi-arides et salins,
dans des conditions très particulières. Il y
a plus de cent variétés de quinoa real,
dont le quinoa blanc, rouge et noir. Il y a
également des variétés de quinoa dites
«douces», produites sur l'Altiplano et dans
d'autres régions, et qui sont même
adaptées à la culture en France ou aux
États-Unis. Ces variétés ont un grain plus
petit et contiennent moins d’acides
aminés que le quinoa real.
Y a t'il une grande différence de prix
payé au producteur entre les marchés
conventionnels et le commerce
équitable ?
Sur le marché conventionnel américain
par exemple, le quinoa s'achète à moins
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de 2'000 dollars la tonne, alors que les
standards FLO ont fixé un prix minimum
de 2'600 dollars la tonne pour du quinoa
bio, avec une prime du commerce
équitable de 260 dollars par tonne. Mais
le prix n'est pas le seul critère du
commerce équitable.
Est-ce que vous voyez une différence
entre le quinoa certifié FLO et celui de
la filière intégrée, comme celle des
Magasins du Monde ou d'Artisans du
Monde ?
Oui, le système de traçabilité et de valeur
ajoutée est plus complet dans la filière
intégrée, il va de la production à la
commercialisation, en passant par les
usines de transformation et d'emballage,
etc. Quand les acheteurs visitent le pays
et voient les efforts faits par certaines
communautés dans la mise en place de
pratiques durables, ils y sont sensibles et
réclament du quinoa venant de ces
endroits. Pour un réseau spécialisé
comme le vôtre, qui ne commande pas
des quantités énormes, c'est possible de
rester dans des critères d'équitabilité et
de durabilité très poussés. Par contre, dès
que la demande est importante, les
risques d'achat au marché noir
apparaissent.
Notre opinion est que nous pourrions aller
encore plus loin dans la différenciation
des filières: nous recommandons que les
communautés qui produisent en zone de
montagne, sur de petites parcelles
travaillées exclusivement à la main,
devraient être considérées comme plus
durables et bénéficier d'une commercialisation différente. Le prix payé au
producteur devrait également varier selon
les conditions de production, qui dans ce
cas requièrent plus de travail et de main
d'œuvre qu'en plaine.
Propos recueillis par Christiane Fischer
Adaptation Nadia Laden

Dossier

Lutte contre

la spéculation

Photo: Ayrton Orion/AVSF

La demande croissante de quinoa sur les marchés internationaux et son succès méritent réflexion: avec des prix fixés sur
les marchés locaux et non à la bourse, le quinoa reste encore relativement épargné des phénomènes qui s’observent avec
d’autres matières premières alimentaires de base, devenues objets d’une spéculation effrénée, complètement
déconnectées de la réalité de l’offre et de la demande. Comment éviter que de tels phénomènes prennent de l’ampleur ?
Une situation préoccupante
Cette année internationale du quinoa
permet de réfléchir sur le contrôle exercé
par les millions de petits producteurs sur
les denrées alimentaires nécessaires à
notre survie à tous. De manière générale,
les biens alimentaires de base comme le
riz, le blé ou le maïs évoluent sur des
marchés concentrés au sein de quelques
grands groupes agro-industriels, et font
l’objet de spéculations au niveau mondial
par de grands groupes financiers. Ceux-ci,
toujours à la recherche de nouveaux
rendements, se sont lancés dans la brèche
des biens alimentaires. La spéculation a
une influence non négligeable sur la
volatilité des prix de ces biens. Les prix
fluctuants affectent particulièrement les
populations défavorisées des pays du Sud,
qui doivent dédier jusqu’à quatre
cinquièmes de leurs revenus à leur
alimentation.
Des actions se mettent en place
De plus en plus de voix s’élèvent contre ce
phénomène de spéculation, à l’instar de
l’initiative lancée par la Jeunesse socialiste
suisse en 2012, qui demande à la
Confédération de légiférer sur la lutte
contre la spéculation sur les matières
premières agricoles et les denrées

alimentaires. Pour Olivier de Schutter,
rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à
l’alimentation, «lutter contre la spéculation
est important, mais il faut aussi insister sur
le fait que pour stabiliser les marchés des
produits agricoles, une meilleure
transparence sur les marchés physiques et
des politiques agricoles plus responsables
sont aussi indispensables1». Des marchés
transparents sont au cœur des objectifs du
commerce équitable, pour permettre d’une
part une traçabilité des produits et d’autres
part, pour garantir un prix «juste» aux
producteurs, couvrant leurs coûts de
production. Pour permettre cette
transparence, la création et la consolidation
de filières courtes à échelle humaine sont
primordiales. Un autre facteur important est
le renforcement des organisations de
producteurs pour leur permettre de réduire
leur dépendance envers l’agro-industrie,
tout en négociant eux-mêmes leurs prix,
sur une base stable et non fluctuante au
travers de partenariats sur le long terme.

sans prix faussés par des opérations
spéculatives. Le quinoa, mais aussi les
céréales de base telles que le riz doivent
rester en main des populations, et non des
spéculateurs.
Christiane Fischer

Regagner le contrôle
En parallèle à d’autres actions, les filières
intégrées du commerce équitable offrent
de nombreuses pistes pour permettre aux
producteurs de se réapproprier le contrôle
sur leur production et sur leur alimentation,

Définition tirée de la note d’information
Oxfam, «Spéculation et sécurité
alimentaire: fini de jouer», octobre 2011
(http://www.oxfam.org/fr/cultivons/policy
/speculation-securite-alimentaire-finijouer)

La «spéculation» (à la différence des
opérations de couverture) fait référence
aux transactions réalisées par des
participants financiers (comme les
banques d’investissement et les fonds de
placement spéculatif) qui n’ont pas
d’intérêt commercial à négocier l’actif
sous-jacent, mais qui prennent des
risques dans l’objectif d’en tirer un
bénéfice grâce à la variation de leurs
cours. Ils différent des participants
commerciaux (comme les producteurs,
les entreprises de transformation et les
utilisateurs finaux de produits
alimentaires) qui ont un réel intérêt dans
le commerce de l’actif sous-jacent.

1. Citation tirée du numéro 46 (Hiver 2012/13) de Global+, journal d’Alliance Sud.
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Le quinoa équitable, une filière
intégrée

qui a du sens

Photo: Ayrton Orion/AVSF

Le quinoa est à l’honneur en 2013: il fait déjà et fera parler beaucoup de lui cette année. Les Magasins du Monde ont, lors
de leur campagne de 2007, présenté cette chénopodiacée sous toutes ses coutures. Quels ont été depuis les
développements de cette culture et quels sont les défis d’aujourd’hui ? Et surtout, quels rôles jouent les filières du
commerce équitable ?
Selon les données de la FAO, la surface
cultivée et la production totale de quinoa
dans les principaux pays producteurs –
Bolivie, Pérou et Equateur – a doublé,
voire triplé de 1992 à 2010. Le
développement de la marchandisation
globale du quinoa a permis une valorisation de la culture du quinoa et le
renforcement de certaines organisations
de producteurs historiques comme
ANAPQUI (voir notre fiche technique page
10), mais a aussi atteint certaines limites,
avec notamment des impacts sur l’environnement. Trois aspects sont souvent
relevés en relation à l’augmentation de la
demande de quinoa, en Bolivie:
La question de l’environnement
Les différentes zones de production de
l’Altiplano bolivien sont chacunes
confrontées à des problèmes spécifiques.
Dans l’Altiplano Sud par exemple,
l’utilisation de la charrue à disque et la
diminution du temps de jachère posent un
important problème de dégradation des
sols. D’autres régions sont confrontées à
une diminution de l’élevage de lamas,
pourtant essentiel pour assurer une bonne
fertilisation des sols. Pour Pablo Laguna,
anthropologue ayant réalisé sa thèse de
doctorat dans les communautés productrices de quinoa dans les Andes boliviennes,
ex aequo n°41 - mars 2013
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le défi actuel le plus important est la lutte
contre l'érosion des sols. Dans l’Altiplano
Sud, les organisations productrices
comme ANAPQUI ont reconnu ce défi et
l’adressent de manière très innovante par
la mise en place de mesures de
protection. Il reste toutefois la nécessité
de mettre en place des politiques
publiques et de mener des recherches
agronomiques plus approfondies sur les
sols de ces écosystèmes d’altitude si
particuliers et sur la gestion des
assolements et du territoire, pour proposer
aux producteurs davantage d’outils, de
solutions techniques et de pratiques de
travail qui ne dégradent pas les sols. Le
renforcement en parallèle de la filière de
valorisation de l’élevage des lamas, en
particulier les derniers maillons de la
filière (transformation et la commercialisation des lamas), est fondamental pour
fortifier l’équilibre entre agriculture et
élevage et assurer une fertilisation des
sols.
La question des terres
L’attrait de la culture du quinoa a entraîné
un retour des producteurs de nombreuses
familles paysannes dans leurs communautés d’origine pour y cultiver le quinoa
et un changement dans l’affectation des
terres, non sans conflits. Pourtant, plutôt

Photo: Gabriel Zeballos

qu’une source de conflits sur la propriété
des terres, Pablo Laguna y voit une
consolidation des communautés, car la
culture de terres communales est liée à un
certain nombre d’obligations que la
grande majorité de producteurs acceptent
de réaliser, comme celle d’assumer
diverses fonctions communales. L’accès
au foncier est une thématique complexe et
de manière plus générale, les conflits liés
aux terres ont toujours été présents en
Bolivie: l’archéologie et l’ethnohistoire
nous apprennent que les conflits fonciers
existent sur l’Altiplano Sud et dans les
Andes depuis des temps précolombiens.
La question de l’alimentation
La consommation de quinoa en Bolivie
dépend de nombreux facteurs, économiques et culturels, qui évoluent aussi au
cours du temps. Certaines couches de la
population Bolivienne n’ont jamais été très
«friandes» de quinoa et ont longtemps
dédaigné cet aliment de base des
«Indios», ceci déjà bien avant l’augmentation de son prix, qui a augmenté de
manière similaire au prix des autres
aliments de base vendus en Bolivie et au
niveau mondial depuis 2006. Beaucoup
d’efforts sont fournis pour revaloriser le
quinoa dans l’alimentation des Boliviensennes, notamment par l’inclusion de
produits à base de quinoa dans des
programmes d’alimentation scolaire. Au
niveau rural, les observations de Pablo
Laguna montrent que le quinoa reste bien
présent dans l’alimentation des produc-

teurs: l’augmentation du volume familial
de production de quinoa leur permet de
maintenir le niveau de consommation de
quinoa le plus élevé du monde! De plus,
grâce aux revenus supplémentaires générés par la production et la commercialisation du quinoa, la consommation de
légumes, fruits et viande des foyers
producteurs de quinoa s’est considérablement accrue.
La nécessité de différencier les filières
Un changement notable a eu lieu en 2009,
lors de la révision des standards de la
Fairtrade Labelling Organization (FLO). Si
la révision a introduit des critères environnementaux ciblés pour la protection des
sols (voir notre interview pages 5 et 6),
elle a aussi introduit une acceptation plus
large d’«organisations» de producteurs,
contre l’avis des organisations de producteurs comme ANAPQUI et CECAOT. Les
nouveaux standards permettent une
agriculture de contrat sous couvert, c’est
à dire que des entreprises privées
d’exportation établissent des contrats
avec une série de producteurs d’une
communauté, leur finançant la certification FLO et la certification biologique,
tout en les contraignant à leur vendre leur
production en exclusivité. Cette forme
d’agriculture de contrat, pour le quinoa
mais aussi pour d’autres cultures
certifiées comme le coton ou le riz
basmati, est dénoncée par plusieurs
organisations de commerce équitable car
elle crée des simples groupements de
9
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collecte du grain et ne permet pas
l’autonomisation des groupements de
producteurs. Un prix minimum équitable et
une prime leur sont garantis, mais le
commerce équitable va bien au-delà de
ces deux critères: il s’agit surtout de
renforcer les organisations de producteurs
dans le cadre de partenariats sur le long
terme, de les rendre autonomes et de leur
donner un pouvoir de négociation justement face à des entreprises d’exportation,
et aussi vis à vis des municipalités et des
gouvernement nationaux, dans le cadre de
politiques publiques qui prennent en
compte et concernent les producteurs de
quinoa.
Une création de valeur ajoutée au Sud
Les objectifs de départ du commerce
équitable sont de permettre aux organisations de producteurs de contrôler le nom-

bre de maillons le plus élevé possible de la
filière, en favorisant au maximum une
transformation au Sud. En contrôlant
l’ensemble de la filière de production de la
culture à l’emballage des grains prêts à la
consommation, l’organisation de producteurs ANAPQUI commercialise un produit
fini dans les circuits de la filière intégrée.
C’est une véritable création de valeur qui
revient à l’organisation de producteurs. Au
travers d’une agriculture contractuelle telle
que rendue possible par les standards FLO,
cette valorisation court beaucoup de risques
d’être perdue: les producteurs, liés par
contrat, livrent leur quinoa brut, pas encore
comestible, sans transformation. C’est
l'entreprise privée exportatrice (certaines
d’entre-elles filiales de multinationales
européennes et nord-américaines) qui
obtient la valeur ajoutée une fois le produit
fini exporté; de plus, dans ce cas, le quinoa

Mini-portrait d’ANAPQUI (chiffres fin 2012)
Statut: association à but non lucratif
Membres: 12 régionales regroupant en plus de 150 villages quelque 3000 familles
paysannes dont la grande majorité est d’origine Aymara ou Quechua
Zones de production: départements de Potosi et Oruro, autour du Lac salé d’Uyuni,
situées entre 3600 à 4000 m. d’altitude
Principales activités: agriculture de subsistance (quinoa et pommes de terre) et
élevage de lamas, moutons pour les besoins de la famille et la vente
Collecte, transformation et conditionnement du quinoa: assurés par ANAPQUI dans
des usines mises sur pied à Challapata (Oruro)
Employé-e-s permanent-e-s: une trentaine de personnes, en majorité des femmes
Siège: Challapata
Site internet: www.anapqui.org.bo
ex aequo n°41 - mars 2013
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n’est souvent pas emballé sur place mais
dans le pays importateur, assurant une
plus-value hors du pays producteur.
Le quinoa offre une illustration bienvenue
pour montrer d’une part la complexité des
défis liée à une culture qui fait face à une
croissante demande nationale et internationale et d’autre part, les réponses
développées par les organisations du
commerce équitable. Le quinoa équitable
de la filière intégrée incarnée par
ANAPQUI et ses partenaires historiques
comme claro fair trade (partenaire depuis
1988), a été un réel moteur de développement pour la région, entre autres avec une
agriculture biologique pratiquée dès les
années 1992. Que l’année internationale
du quinoa montre l’exemple pour la création et le développement de véritables
filières intégrées respectueuses de l’humain, de l’environnement et assurant des
conditions de vie dignes aux organisations
de producteurs réellement autonomes.
Christiane Fischer
Pour aller plus loin :
http://www.fao.org/quinua-2013 et
wu.academia.edu/PabloLaguna
Envie d’en savoir plus sur ANAPQUI, sa
position face aux défis actuels et aux
enjeux de l’Année internationale du
quinoa? Nous y reviendrons plus amplement dans la Voix des producteurs du
mois de septembre!

La voix des producteurs

Sindyanna of Galilee: une organisation judéo-arabe
créée par et pour des

femmes

«A l’occasion du 8 mars, nous allons marcher ensemble, femmes arabes, femmes juives, afin de faire valoir notre droit de
nous organiser et de travailler dans la dignité (…) Nous demandons aux femmes de notre région et d’ailleurs de joindre leur
voix à la nôtre en faveur d’une société où les deux peuples peuvent vivre en paix !»
Asma Agbarieh-Zahalka
Les citoyen-ne-s d’Israël viennent d’élire
leur parlement. J’avais espéré vous annoncer qu'Asma Aghbarieh-Zahalka avait
obtenu un siège. Qu’elle aurait l’opportunité de plaider encore mieux la cause des
Israéliens arabes et celle de la population
des Territoires occupés, et de relayer, ainsi,
les revendications de Sindyanna of Galilee
dont elle est la présidente. Tête de liste
d’un petit parti de gauche, le Da’am («solidarité» en arabe), Asma n’a pas récolté
assez de votes. N’empêche - le combat
continuera ! Et les femmes pour et par qui
Sindyanna mène ses activités, ne baisseront pas les bras. Prochain rendez-vous: la
Journée mondiale des femmes 2013.
Comme chaque année, Sindyanna organisera des manifestations où femmes juives
et arabes marcheront, ensemble, pour la
paix et la justice!
La population arabe d’Israël:
plus que jamais, des citoyens de
seconde classe…
On ne le rappelle sans doute pas assez
souvent: près de 20% des citoyen-ne-s
israélien-ne-s sont arabes, disposant, en
principe, des mêmes droits que leurs concitoyens juifs. En réalité, ils rencontrent,
depuis la création de l’Etat d’Israël en
1948, d’innombrables obstacles dans tous
les domaines de la vie publique et privée.
Cette situation continue d’empirer puisque
le gouvernement ne cesse de légiférer en
leur défaveur. Autrement dit, les travailleurs se trouvent en butte aux discriminations et mauvais traitements, les petits
paysans aux difficultés d’accès à l’eau, à
l’obtention des aides agricoles et de
commercialisation de leurs produits (pour
ne pas parler de la confiscation des
meilleures terres au profit des colonies
juives). Quant aux femmes, elles souffrent
à la fois de l'occupation israélienne et des
rigidités de la société arabe traditionnelle.
Faute de formation professionnelle et de
reconnaissance sociale, seules env. 18%

des citoyennes arabes bénéficient d’un
travail rémunéré…
Conscientisation et action vont de pair !
Afin de publier d’autres informations que
celles des médias officiels, de plaider pour
les droits des Palestiniens d’Israël et des
Territoires Occupés et de créer des liens
entre Juifs et Arabes, un groupe
d’Israéliens pacifistes issus des deux
communautés ont fondé en 1985 la
maison d’édition Hanitzotz Publishing
House. Rapidement, le rayon des actions
s’est élargi, et plusieurs projets éducatifs,
destinés en priorité aux femmes, ont été
lancés: alphabétisation, formations professionnelles, recherche d’emplois... La
fondation en 1995 du syndicat WAC
(Workers Advice Center) et du parti Da’am
ainsi que la création en 1996 de Sindyanna of Galilee - depuis 2003 partenaire
de claro fair trade - a permis d’élargir et de
consolider ces activités.
Sindyanna of Galilee
Un nom qui en dit long
Le chêne de Palestine, en arabe Sindyanna, est connu pour sa longévité, son
endurance et son profond enracinement.
Cet arbre, autrefois sacré, est devenu le
symbole des familles arabes de Galilée qui
ont refusé de quitter leurs terres, et
cherchent à y construire, envers et malgré
11
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tout, des perspectives de longue durée.
Par le choix même de son nom, Sindyanna
of Galilee rend hommage à la population
locale, partage ses aspirations et s’engage
à la soutenir.
Rallier la cause des petits paysans
à celle des femmes
Pour ce faire, Sindyanna of Galilee se consacre, principalement, à la commercialisation de produits palestiniens traditionnels
et, par conséquent, à la création de
revenus pour des familles arabes d’Israël
et de Cisjordanie. Ainsi, cette association,
qui regroupe une cinquantaine de membres dont quelques producteurs, s’est
lancée tout d’abord dans la commercialisation d’huile d’olive produite par des
petits paysans d’Israël ainsi que de savons
d’huile d’olive fabriqués en Territoires
occupés, à savoir à Naplouse, une ville de
Cisjordanie. L’installation d’une unité de
conditionnement dans un village arabe
près de la ville israélienne de Jaffa a
permis de créer des opportunités de travail
et de formation complémentaire pour les
femmes y résidant.
Le défi du commerce équitable
Suite aux contacts avec des organisations
européennes du commerce équitable,
l’offre de Sindyanna s’est progressivement
diversifiée, et le nombre des producteurs a
considérablement augmenté. Aujourd’hui,
Sindyanna travaille avec une douzaine de
groupes de producteurs, autrement dit,
avec une soixantaine de familles, et
exporte, entre autres, les amandes, le
mélange d’épices Za’atar et les savons à
l’huile d’olive en vente dans votre Magasin
du Monde. Puisque ses propres objectifs et
ceux du commerce équitable sont en partie
identiques, en partie complémentaires,
Sindyanna a adhéré, en 2003, à l’organisation mondiale du commerce équitable
WFTO, et privilégie les créneaux du commerce équitable. Cela dit, malgré ce choix,
certaines exigences du commerce
conventionnel, et en particulier celles des
normes européennes, doivent être respectées. Par conséquent, Sindyanna s’efforce
ex aequo n°41 - mars 2013

sans cesse d’améliorer encore davantage
la qualité des produits, de professionnaliser les propres compétences et de mieux
encadrer les employées et les producteurs.
En 2005, une nouvelle unité de conditionnement et de stockage, plus spacieuse
et mieux équipée, a pu être installée près
de Nazareth, dans le village arabe Kefar
Cana. De plus, Sindyanna est en train
d’assurer progressivement la transparence
de toutes les filières, ce qui représente un
important défi à relever, surtout quand il
s’agit d’un produit composé de plusieurs
ingrédients tel que le Za’atar !
Le BIO
Juste un atout pour l’exportation ?
Récemment, Sindyanna a obtenu l’accréditation par l’organisme de certification
BIO et équitable IM0 Fair for life. En effet,
l’introduction des méthodes de l’agriculture BIO est favorisée, et ceci non seulement pour des raisons commerciales, mais
aussi et surtout pour pallier au manque
d’eau (car monopolisée par les colons
juifs), pour améliorer la fertilité des sols,
et, par conséquent, leur productivité…
Une des principales priorités actuelles est
de valoriser, en recourant aux méthodes de
l’agriculture BIO, des terres abandonnées
et désertiques afin de prévenir leur
expropriation par l’Etat d’Israël, et de
permettre, en même temps, à encore plus
de familles d’avoir de quoi vivre. Un projet
initié en 2009 sur une aire de 10 ha
auparavant occupée par l’armée et
restituée aux propriétaires arabes grâce au
soutien apporté par Sindyanna a porté, en
automne dernier, ses premiers fruits: une
demi-tonne d’olives ont pu être récoltées!
Favoriser l’émancipation des femmes
Il va de soi qu’émancipation des femmes
et gestion d’une association créée pour et
par des femmes sont étroitement liées.
Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? D’une part, Sindyanna est géré
presque exclusivement par des femmes, et
n’occupe, dans ses bureaux et son unité
de conditionnement, que des femmes.
D’autre part, l’association participe aux
12

Insaf Arabe, une des femmes qui participent au projet vannerie

«Etre femme c’est vraiment bien. Mais
ça peut aussi être difficile car nous
sommes confrontées, pendant toute
notre vie, à un tas de défis. La Journée
Mondiale des Femmes célèbre la
grandeur de la femme, elle célèbre sa
bonté, sa force, ses sacrifices, ses
rêves, ses réussites et ses espoirs.
J’espère que les femmes du monde
entier vont trouver la force de construire
leur avenir et agir de sorte que leurs
rêves deviennent réalité.»
diverses activités du WAC visant l’émancipation des femmes et encourage ces
dernières à se syndiquer afin de mieux
défendre leurs droits. De plus, Sindyanna a
mis sur pied des formations en vannerie,
ouvertes aussi bien aux femmes arabes
que juives, avec l’objectif de faire revivre
un ancien artisanat palestinien, de valoriser des ressources naturelles locales telles
que les feuilles des dattiers, de créer des
sources de revenu supplémentaires et de
jeter des ponts entre les deux communautés. Après avoir lancé ce projet dans le
village arabe de Kufr Manda, l’association
a pu inaugurer, en 2010, un «centre de
visiteurs» comprenant, entre autres,
l’atelier de vannerie géré par des artisanes
professionnelles, et un point de vente.
Depuis lors, plus de 100 femmes arabes et
juives ont appris l’art de confectionner des
paniers, tout en ayant l’opportunité de se
côtoyer, et de voir que la coexistence
pacifique n’est pas qu’une utopie.
Elisabeth Piras
Pour en savoir d’avantage:
www.sindyanna.com

La recette

Galette de
400 g
100 g
3
1
2
2
2 cs
2
1 cc
1 cc

quinoa
à la sauce tomate au basilic

quinoa
seré maigre
oignons frais
bouquet de coriandre
gousses d’ail
carottes
farine
œufs entiers
cumin arabe
curcuma
sel
poivre
sauce tomate au basilic

Les ingrédients en gras sont issus
du commerce équitable et sont
disponibles dans l’assortiment
des Magasins du Monde.

Photo: Atelier Diaphane

Rincer le quinoa et le cuire 15 minutes dans le double de volume d’eau.
Egoutter et laisser refroidir.
Ajouter le seré maigre, les oignons émincés, le bouquet de coriandre finement hâché,
la carotte grossièrement râpée. Presser l’ail et assaisonner avec le cumin et le curcuma.
Ajouter les œufs et la farine. Bien mélanger jusqu’à l’obtention d’une masse épaisse.
Former des galettes et les aplatir. Vous pouvez les passer dans de la chapelure.
Frire dans de l’huile chaude.
Chauffer la sauce tomate et servir.
Bon appétit !

Rue de la Côte 2
CH-Neuchâtel
032 725 08 36
info@ceas.ch
CCP 20-888-7
Visitez notre boutique en ligne
www.ceas.ch

Depuis 30 ans, nous innovons
pour une Afrique verte, sociale et prospère !
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Action citoyenne

La

Marche Mondiale
des Femmes

La Marche Mondiale des Femmes est
un mouvement social international
féministe, anticapitaliste et anti
impérialiste, enraciné dans la lutte et
les contextes locaux. Elle est
organisée en Coordinations Nationales
(CN), composées de centaines de
femmes dans plus de 70 pays.
Au Burkina Faso
Bien présente en Suisse, la Marche l’est
également au Burkina Faso, où elle se nomme
«Marche Mondiale des Femmes/Action Nationale du Burkina Faso» (MMF/ANBF). C’est une
association importante dans le pays des
hommes intègres, en termes d’action et de
visibilité. Le secrétariat exécutif est basé à
Ouagadougou, il est composé de 5 personnes.
Dans chacune des 45 provinces du pays, les
associations membres sont regroupées en
comités provinciaux.
La MMF/ANBF mène beaucoup de projets pour
renforcer la place de toutes les femmes au
Burkina Faso. Elle lutte ainsi:
- contre des violences faites aux femmes et
aux filles (mariage précoce et forcé,
excision, violences conjugales importantes
en raison d’une sorte de tolérance sociale,
harcellement sexuel en milieu scolaire et
professionnel, … ),
- contre la situation d’oppression vécue par
les femmes et les filles (difficultés d’accès
aux sphères réelles de décision, grandes
différences d’éducation et de traitement
des enfants, supériorité masculine
socialement admise, …)
- pour renforcer la place des femmes dans
le processus démocratique.
Regroupant plus de 100 associations membres à travers le pays, elle a également des
activités de renforcement et d’actualisation
du lien avec les membres.
Les défis de la MMF/ANBF
Un grand défi est la question du membership.
Ses membres sont nombreux, disséminés à
travers le pays, et les communications tant
routières que téléphoniques et internet sont
souvent mauvaises (et chères, pour les deux
dernières). D’ailleurs, grâce au Magasin du
Monde de Delémont, la Marche Mondiale des
ex aequo n°41 - mars 2013
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Femmes au Burkina Faso est en train d’actualiser et de détailler son répertoire
d’adresses, pour une meilleure gestion
quotidienne des activités et un suivi amélioré
des membres.
Une autre difficulté, commune à la plupart
des associations et actions citoyennes du
pays, est l’absence de soutien étatique. La
MMF dépend constamment des financeurs
pour mener ses activités. Ceci l’amène à
demeurer dans une logique de projet, alors
qu’elle se verrait plutôt dans une dynamique
de programme. Les financements «au coup
par coup» ont aussi la conséquence immédiate de rendre le personnel instable. Autant
de difficultés qu’E-CHANGER cherche à
palier en lui mettant à disposition les services
d’une cooper-actrice.
Soutien d’E-CHANGER
Depuis 3 ans, Frédérique Sorg Guigma
travaille dans l’équipe de la MMF, en visant
particulièrement un renforcement en termes
de montage et suivi de projets, et dans le
domaine de la communication (contacts avec
les médias, lien avec les membres, matériel
de visibilité, …).
E-CHANGER soutien aussi le secrétariat
international de la MMF au Brésil par le biais
d’une coopér-actrice, depuis plusieurs
années. En partageant le travail au quotidien
avec l’équipe du secrétariat exécutif, les liens
se sont créés et la communication s’est
améliorée, permettant à chacun de mieux se
comprendre. Dans cette expérience de
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partage dans la durée par le travail et la
collaboration, chacun s’en trouve ainsi
renforcé.
L’association est soutenue dans la durée en
fonction de ses besoins. Les cooper-acteurs
n’apportent que leurs compétences et leur
regard extérieur, ce qui facilite les contacts et
le «parler vrai» (qui peuvent être biaisés par
les enjeux financiers).
Une immersion dans une association locale
au Sud est une très grande source
d’apprentissage pour le cooper-acteur. Il vit
2000 occasions de s’étonner d’abord,
d’apprendre ensuite à travers le partage du
travail et du quotidien.
Frédérique Sorg Guigma
Du 5 au 15 mars, la MMF au Burkina
Faso sera l’invitée de la campagne
annuelle d’E-CHANGER «Femmes
d’Afrique en marche». Cet espace
d’échange, animé par Awa Ouedraogo et
Frédérique Sorg Guigma, vise à informer
sur la réalité et les luttes des femmes
d’Afrique, en miroir avec la situation des
citoyennes de Suisse et du Nord.
Débats, conférences et échanges sont
prévus dans toute la Suisse romande.

Le produit

Mon histoire de Pâques

équitable
Je m’appelle Dario, je suis un lapin de Pâques
en chocolat et je viens de Biglen dans
l’Emmental. Mais c’est en Amérique latine
que je puise mes origines. Mes ingrédients
sont tous issus du commerce équitable et de
l’agriculture biologique: ma pâte de cacao
provient de l’organisation de producteurs El
Ceibo en Bolivie, mon beurre de cacao
provient de l’association de producteurs
Conacado en République Dominicaine et mon
sucre de l‘organisation Manduvira au
Paraguay. En Suisse, mes ingrédients sont
mélangés à un peu de poudre de lait et de
vanille, puis le mélange est affiné et transformé par un long et soigneux malaxage en un
chocolat de couverture exclusif. C’est à partir
de cette pâte de chocolat raffinée que je suis
fabriqué par les mains bienveillantes des
collaboratrices d‘Emmentaler Backwaren.
Depuis l’Emmental, mon papillon et moi
entamons ensuite notre voyage à destination
des Magasins du Monde de Suisse romande
et des nombreux paniers de Pâques dénichés
par des yeux d’enfants brillants et pétillants.
Voilà mon histoire. Je suis le fruit d’un travail
artisanal réalisé avec beaucoup d‘amour et de
soin; je peux donc me prévaloir avec fierté
d’être un véritable lapin de Pâques suisse aux
origines latino-américaines.
Source: claro fair trade
Photo: claro fair trade

La Marche Mondiale des Femmes / suite
Genève

8 mars, 19h, Table ronde et débat
Maison des Associations
Fribourg
9 mars, 17h, Table ronde et soirée de soutien
Salle paroissiale Saint-Pierre
Sion
11 mars, 19h30, Table ronde
Banque cantonale du Valais
Neuchâtel
12 mars, 20h, Conférence et débat
Museum d'histoire naturelle
Lausanne
13 mars, 18h, Conférence publique
Bâtiment administratif de la Pontaise
Lausanne
14 mars, 19h15
Eglantine Café, Maison de la Femme
Porrentruy
15 mars, 9h, Table ronde
Lycée cantonal
Tous les détails sur www.e-changer.ch

E-CHANGER est une organisation suisse de coopération solidaire
Nord Sud. Anciennement «Frères sans Frontières», elle travaille
depuis 50 ans en partenariat étroit avec des organisations et des
communautés locales en Amérique latine et en Afrique. Son but est
de renforcer les mouvements sociaux et leurs réseaux afin de
promouvoir de meilleures conditions socio-économiques. Grâce
aux compétences techniques, organisationnelles et humaines de
plus de 40 volontaires, E-CHANGER joue un rôle novateur dans les
domaines de la participation citoyenne et de la souveraineté
alimentaire. Cette «coopér-action» ne se limite pas aux pays du
Sud: dans une perspective d’apprentissage réciproque,
l’organisation mène également une action de sensibilisation auprès
de la population suisse, notamment par les volontaires et leurs
groupes de soutien.
Tous les détails sur www.e-changer.ch
15

ex aequo n°41 - mars 2013

Equigeste n° 13

Le commerce équitable ne représente que 0,01%
de l'ensemble des échanges commerciaux au monde:

changeons
la donne!
Photo: Ayrton Orion/AVSF

Agenda
• 8 mars: Journée Mondiale de la Femme
• 21-24 mars: les Magasins du Monde présents au Salon Mednat à Lausanne
• 17 avril: inauguration du nouvel aménagement du Magasin du Monde de Porrentruy
• 20-26 mars: Festival du Sud
avec la collaboration des Magasins du Monde de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
• 20-21 avril: 36 heures en vitrine pour les 20 ans du Mag’Grottes
• 25 mai: Journée mondiale du commerce équitable
Plus d’informations sur les activités des Magasins du Monde: www.mdm.ch

Abonnement 2013: je m’abonne à ex æquo à titre de
Bénévole
30 CHF
Membre soutien
AMI des Magasins du Monde 70 CHF
Parrain/Marraine

110 CHF
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.
ex aequo n°41 - mars 2013
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