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Dans chaque numéro d’ex aequo de cette
année 2012, proclamée par les Nations
Unies «Année internationale des coopératives», la voix des producteurs est celle
d’une coopérative du commerce équitable.
N’est-ce pas un pléonasme? Selon les
Nations Unies, le mouvement coopératif
constitue un modèle commercial résistant
et viable, car il contribue à la réduction de
la pauvreté, à la création d’emplois, à la
promotion du développement social et
économique et se bat, dans la durée, pour
un monde meilleur. De toute évidence, il
vise les mêmes objectifs que le commerce
équitable! Dans les numéros précédents,
les exemples de deux coopératives
agricoles - Coopeagri et Coopercaju - ont
montré que malgré les atouts de cette
forme d’organisation, le rôle du commerce
équitable est important et se décline
différemment, en fonction du contexte. Le
commerce équitable ne travaille pas

Les fruits séchés TerrEspoir
s'habillent de neuf !

CCP 12-6709-5 - Association Romande des
Magasins du Monde - 1004 Lausanne
Abonnements
Bénévole MdM CHF 30.- Ami CHF 60.Soutien CHF 100.- Parrainage CHF 350.L’équipe de rédaction
Elisabeth Kopp-Demougeot - Christiane Fischer
Anne Monard - Nadia Laden - Andréa Rajman
Ont collaboré à ce journal
Elisabeth Piras - Virginie Rochat - Agathe Denis
Daniel Casellini - Cathy Berthouzoz - Géraldine Viret
Photos
Couverture: André Puippe
Gabriel Zeballos - Susanne Hörenz/CCC - claro
fair trade - Cathy Berthouzoz - Phalada, Inde CJWB - Didier Deriaz/MHCH
Maquette et graphisme
Atelier Diaphane
Lectorat
Daniel et Elisabeth Devaud
Impression
Papier recyclé
Centre d'impression Le Pays SA, Delémont
Envois postaux
Magasin du Monde Delémont

ex aequo n°39 - septembre 2012

uniquement avec des coopératives. Dans le
domaine de l’artisanat, c’est même très
rare! Dans certains pays, comme l’Inde ou
le Sri Lanka, le mouvement coopératif est
d’office contrôlé par l’Etat - et souvent
sujet à des actes de corruption - alors que
nos partenaires s’efforcent de rester ou de
devenir autonomes et transparents. Dès
lors, Tara, Ema, Selyn ont opté pour
d’autres formes d’organisation tout en
garantissant le respect des conditions d’un
travail décent et des structures démocratiques. Toutefois, des exceptions existent…
Ainsi, Corr-The Jute Works du Bangladesh
a fait, dès sa création, le choix de travailler
uniquement avec des artisan-e-s organisée-s en coopératives. Dans ce numéro, vous
aurez l’occasion de découvrir des facettes
encore peu connues de ce pionnier du
commerce équitable et de vous plonger
dans le monde des coopératives.
Elisabeth Piras

Plus d'informations,
des recettes...
et toujours le fameux système
de fermeture "zip-lock"
si pratique lors de vos ballades
en nature !!!
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La vie du mouvement

Rapport et comptes 2011
L’année 2011 a été marquée par des échanges très denses sur les attentes, mais aussi les difficultés de notre réseau des
Magasins du Monde. Surtout, elle a montré la force que représente la dimension humaine des Magasins du Monde qui
s’appuient sur des équipes bénévoles et salariées engagées.
Trois rencontres thématiques réalisées en automne 2011 ont
permis de formuler un certain nombre de jalons pour un
repositionnement et une redynamisation des Magasins du
Monde. Les fondamentaux des Magasins du Monde ont été remis
en évidence: les Magasins du Monde apportent un «plus» et leur
démarche n’a pas perdu d’actualité, au contraire, elle est plus
que jamais nécessaire!

bénévoles invitent les bénévoles» pour la Journée mondiale du
bénévolat, le 3 décembre.
Grâce au soutien de la Loterie Romande, plus de 450 bénévoles
ont été formé-e-s en 2011 dans le cadre d’un programme de
formations riche et varié.
Nous remercions chaleureusement l’engagement actif des 38
membres de l’ASRO et de leurs bénévoles tout au long de l’année
2011. Forte d’un réseau de 850 bénévoles, l’Association romande
des Magasins du Monde a pu inviter chacune et chacun à
réfléchir sur le commerce et les conditions de production par des
actions de sensibilisation régulières. Nous remercions aussi les
fidèles abonné-e-s du journal ex æquo: ambassadeur des
Magasins du Monde et du commerce équitable, son nombre
d’abonné-e-s est resté stable en 2011.

Les épices ont été au centre de la campagne 2011 sous le
slogan «Epices and Love». Plus de 30 dégustations épicées et
petits-déjeuners équitables ont été réalisés dans toute la Suisse
romande.
L’Année européenne du bénévolat a été l’occasion de réaliser un
court métrage «Les bénévoles des Magasins du Monde», à
visionner sur le site www.mdm.ch, et de mener l’action «les

ASRO - Bilan 2011

ASRO - Comptes d'exploitation 2011

ACTIFS

PRODUITS

Liquidités et titres
Débiteurs
Stocks de marchandises
Produits à recevoir
Actifs immobilisées

176'521.52
6'642.00
2'502.98
21'218.67
2'097.00

Total Actifs

208'982.17

Ventes
Abonnements ex æquo
Ristournes fournisseurs
Cotisations des MdM
Dons
Résultat financier
Total Produits

PASSIFS

4'161.91
21'097.20
72'352.25
97'856.95
20'974.50
-290.75
216'152.06

CHARGES

Bons d'achat
Dettes à court terme
Passifs transitoires
Dettes financières à long terme
Provisions à long terme
Capital

425.00
2'866.90
7'944.30
75'207.40
9'100.00
113'438.57

Total Passifs

208'982.17

Marchandises
Frais Ex-Aequo
Personnel
Locaux
Administration et informatique
Animation et communication
Frais du comité
Frais AG
Frais des bénévoles

2'035.54
13'712.70
169'546.53
16'556.50
10'344.80
15'157.91
7'214.80
1'590.00
172.00

Total Charges

236'330.78

Résultat

-20'178.72

Les comptes et le rapport d’activités 2011 détaillés sont disponibles sur demande au secrétariat de l’ASRO.
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La vie du mouvement

Le commerce équitable

bolivien, à 3500 mètres

Rencontre à La Paz avec Bernardo Apaza, gérant commercial de la coopérative El Ceibo et Miguel Choque, responsable du
commerce extérieur de l’association Anapqui. Dans les commerces et foyers de La Paz, le quinoa de l’association Anapqui
et le chocolat d’El Ceibo sont bien présents et appréciés: les deux organisations de producteurs peuvent être fières du
chemin parcouru.

Fêtant cette année ses 35 ans d’existence,
la centrale de coopératives El Ceibo a été le
premier exportateur de cacao certifié bio au
monde et réunit aujourd’hui 50 coopératives et plus de 1500 producteurs. Anapqui,
l’association nationale des producteurs de
quinoa créée il y a bientôt 30 ans, compte
aujourd’hui 8 organisations régionales
regroupant près de 1500 familles productrices de quinoa bio.

Photo: Christiane Fischer
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Création de valeur ajoutée
Au sein de son usine de transformation
située à El Alto (à 4061m.), El Ceibo produit
une large gamme de produits chocolatés.
Grâce au partenariat avec claro fair trade,
qui a toujours soutenu le développement
d’une valorisation locale du cacao, la
coopérative réalise actuellement 65% de
son chiffre d’affaires sur le marché national
par la vente d’une vaste gamme de produits
transformés. La création de valeur ajoutée
sur place, un des objectifs du commerce
équitable, semble être ainsi pleinement
atteint. Pour Bernardo Apaza, le commerce
équitable a aussi permis aux petits
producteurs d’accéder au marché, d’en
connaître les règles et surtout d’acquérir un
pouvoir de négociation. Avec la prime du
commerce équitable, 3 volets de soutien aux
producteurs ont pu être développés:
assistance technique, mesures préventives
en matière de santé et caisse de retraites.
Le quinoa d’Anapqui est lui aussi
transformé sur place, à Challapata dans
l’Altiplano (là aussi, à plus de 3500 m.).
Une plus-value précieuse qui revient
directement aux familles paysannes, tout
en créant des places de travail. Pour Miguel
Choque, il est important dans le commerce
équitable que tous les acteurs de la filière
soient des organisations du commerce
équitable, pour garantir ainsi une traçabilité
d’un bout à l’autre de la chaîne de
production.
4

Une production bio et équitable
La production d’El Ceibo et d’Anapqui est
certifiée Fairtrade et se fait selon les normes
de l’agriculture biologique. Anapqui et El
Ceibo ont par ailleurs contribué, en 1991, à
la fondation de l’Association des Organisations de Producteurs Biologiques de Bolivie
(AOPEB). Dans un contexte de changements
climatiques, d’érosion des sols et d’apparition de nouvelles maladies affectant leur
production, les producteurs biologiques doivent sans cesse adapter leurs pratiques pour
garantir une gestion durable des ressources.
Une réalité pleine de défis
Comme de nombreuses organisations de
producteurs, Anapqui et El Ceibo sont
confrontées aux mêmes problèmes: des
intermédiaires approchent les producteurs
individuellement et essayent d’acheter leur
production en leur proposant des prix plus
élevés (sans garanties sur le long terme)
que ceux négociés au travers de leur
coopérative ou association. Cette réalité
suscite des tensions au sein de
l’organisation et affaiblit des structures qui
ont justement été créées pour donner
collectivement plus de pouvoir aux petits
producteurs. Cette situation récurrente est
encore exacerbée par la forte demande de
produits de qualité bio sur le marché.
Une alternative à l’exode rural
L’altiplano bolivien, tout comme de
nombreuses régions rurales du globe,
connaît un exode rural important. Pour le
quinoa, Miguel Choque note l’effet inverse:
les jeunes retournent à la campagne pour
cultiver cette chénopodiacée, dont le
marché est en pleine expansion. Nous
aurons l’occasion d’aborder ce thème dans
toute sa complexité pendant l’Année
internationale du quinoa, en 2013. Affaire à
suivre!
Christiane Fischer

La vie du mouvement

Rencontre
avec
une productrice de beurre de karité
Les Magasins du Monde privilégient la filière la plus directe possible du producteur au
consommateur, selon les principes du commerce équitable. Dans cette perspective, ils organisent
régulièrement des rencontres avec des producteur-trice-s de passage en Suisse. C’est ainsi
qu’en mai 2012, les bénévoles des Magasins du Monde ont eu la chance de rencontrer Tene Hien,
productrice de savon du Burkina Faso.
Originaire du Burkina Faso, Mme Hien
travaille pour le CEAS - Centre écologique
Albert Schweizer - à Ouagadougou et dans
les villages avec des groupements de
femmes qui extraient le beurre de karité et
qui fabriquent différents savons à partir de
ce beurre et d’autres produits locaux
(dattier sauvage, huile de neem, citronnelle…).
Tene Hien a détaillé le travail extrêmement
pénible de l’extraction du beurre de karité:
partir très tôt ramasser les fruits de karité,
retirer la chair des fruits, casser les
noyaux, trier les amandes, les nettoyer
puis les sécher au soleil, les concasser
une à une, les torréfier, les amener au
moulin, pétrir la pâte jusqu’à ce que l’huile
apparaisse puis la baratter, récupérer
l’émulsion pour la cuire deux à trois
heures, laisser décanter 24 heures puis
filtrer pour obtenir enfin le beurre brut.
Ainsi, après quatre jours de travail, environ
un kilo de beurre de karité est obtenu à

partir de trois kilos d’amandes de bonne
qualité.
L’arbre ne poussant qu’à l’état sauvage, le
beurre de karité est l’un des seuls
produits qui profite beaucoup aux femmes
en Afrique, puisqu’elles n’ont pas accès à
la terre. Le plus souvent, le revenu qui en
découle leur permet de payer la scolarité
des enfants. Ce travail pénible se faisait
uniquement à la main; grâce à l’appui
technique du CEAS, les groupements de
femmes bénéficient d’outils qui les aident
aujourd’hui dans leur tâche, comme des
barattes mécaniques qui imitent le
mouvement de la main. Le CEAS intervient
également dans la formation à l’extraction
du beurre et à la fabrication du savon,
l’une des fonction de Mme Hien, ainsi que
dans la commercialisation. Ainsi, l’un des
groupements fournit 60 tonnes de beurre
de karité bio à une marque de cosmétique
connue. La marque Terre d’Oc, vendue
dans les Magasins du Monde, en utilise 3
tonnes par année dans la composition de
ses produits. Malheureusement, les
débouchés restent insuffisants et une
partie du beurre produit est vendue sur le
marché conventionnel à un prix plus bas.
Trouver de nouveaux clients pour ce
produit de très haute qualité est le
prochain défi à relever.
Les bénévoles des Magasins du Monde
sont reparties enchantées de ces
échanges avec une personne qui bénéficie
directement de leur action au sein du
commerce équitable.
Virginie Rochat

Photos: Anne Monard
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Dossier

Les coopératives:
la

démocratie économique

Le mot «coopérative» provoque l’image assez réductrice d’une enseigne de la grande distribution. Les coopératives se sont
développées vers la fin du 19e siècle, et recouvrent un champ très large de domaines, bien au-delà de celui des
coopératives de consommation: la forme coopérative n'est pas homogène, mais est un principe revêtant plusieurs formes.
Ce premier cas cité correspond aux coopératives d’utilisateurs ou d’usagers.
«Une coopérative est une association Il existe également les banques coopéra- Contribuer au développement local
autonome de personnes volontairement tives, les assurances coopératives (mu- Les coopératives privilégient le développeréunies pour satisfaire leurs aspirations tuelles), les coopératives d’entreprises (dont ment du territoire en respectant le savoiret besoins économiques, sociaux et les très nombreuses coopératives agricoles), faire des femmes et des hommes et la
culturels communs au moyen d’une les coopératives de production (où les cohésion sociale. Avec des décideurs implanentreprise dont la propriété est collective sociétaires sont en majorité les salariés eux- tés localement et des fonds propres qui
restent propriété de l’entreprise, les
et où le pouvoir est exercé démocra- mêmes).
coopératives sont ancrées par nature dans
tiquement» définit l’Alliance Coopérative
Internationale. Selon l’ACI, plus de 800 Les valeurs fondamentales des coopératives leur territoire, sans rachat ni délocalisation
millions de personnes sont membres de sont la prise en charge et la responsabilité possible.
coopératives, soit plus de 12% de la personnelles et mutuelles, la démocratie,
l’égalité, l’équité et la solidarité. Fidèles à Etre indépendant mais jamais seul
population mondiale.
l’esprit des fondateurs, les membres des En mutualisant les services pour l’ensemble
coopératives adhèrent à une éthique fondée de leurs membres, les coopératives
sur l’honnêteté, la transparence, la favorisent la communauté d’actions et luttent
contre l’isolement des entrepreneurs
responsabilité sociale et d’altruisme.
entrepreneurs (artisans, agriculteurs,
commerçants, etc.) et plus globalement des
Pratiquer la démocratie économique
Ces valeurs éthiques répondent à la quête de citoyens.
sens des citoyens qui cherchent à (re)créer
du collectif, de la démocratie et de la Transmettre un patrimoine collectif
solidarité. Par leur mode de gouvernance Soucieuses de transmettre un patrimoine
démocratique, les coopératives donnent du collectif aux générations futures, les
sens à l’action de tous. Sur le mode «une coopératives ne sont pas guidées par la
personne = une voix», elles permettent à recherche du profit à court terme et
chacun de participer à un projet commun. Le privilégient les pratiques de long terme, loin
sens de la coopération c’est être à la fois des agissements spéculatifs. L’objectif est de
consommateur et acteur, salarié et transmettre un savoir-faire, un outil de
production de salariés sociétaires à salariés
décisionnaire, indépendant et solidaire.
sociétaires.
Considérer le profit comme un outil, pas
Les coopératives, au même titre que les
comme une finalité
Les coopératives sont des sociétés de associations, les mutuelles et les fondations
personnes, centrées sur l’humain, sur le d’entreprises, toutes quatre structures
Photos: Didier Deriaz/MHCH
service qu’elles apportent à leurs membres, faisant partie intégrante de l’économie
et non exclusivement sur le profit. Elles sociale, replacent l’humain au centre des
répartissent équitablement les résultats de préoccupations. Face à un capitalisme
l’entreprise. Elles constituent des réserves néolibéral débridé, au sein duquel
impartageables, contrairement aux réserves l’individualisme est considéré comme un
constituées par les entreprises classiques, atout, les coopératives et plus largement
Sources:
qui restent la propriété des actionnaires et l’économie sociale, démontrent qu’il est
- Alliance Coopérative Internationale
peuvent à tout moment être redistribuées ou possible de faire rimer efficacité économique
- L’économie sociale, une alternative
incorporées au capital. Ces réserves avec humain. L’économie sociale ne réunit
planétaire –
financières contribuent à leur stabilité et leur plus deux termes antinomiques mais
Thierry Jeantet et Jean-Philippe Poulnot
donnent les moyens de s’adapter.
démontre que l’on peut aujourd’hui
- www.entreprises.coop
entreprendre autrement…
- wikipedia
Agathe Denis
ex aequo n°39 - septembre 2012
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Dossier

Un mariage

heureux

Définir une coopérative n’est pas aisé. Il en va de même pour la distinction entre coopératives et commerce équitable,
dont l’amalgame est souvent fait. S’ils se renforcent l’un l’autre, ces deux concepts, de nature différente, ne sont
cependant pas toujours liés de façon automatique.
Les coopératives: acteurs économiques
d'une grande diversité
D’une part, il est commun d’imaginer que les
coopératives sont systématiquement en
rapport avec le commerce équitable, alors que
celles-ci peuvent faire partie de n’importe quel
secteur économique (banques, assurances,
services de mobilité, etc.) comme le montrent
les coopératives suisses telles que Raiffeisen,
La Mobilière et Mobility. Le terme coopérative
fait référence à une forme spécifique
d'organisation alors que le terme de
commerce équitable désigne un processus,
une manière de faire du commerce selon
certains principes.
Une autre méprise est de considérer que le
modèle coopératif est forcément de petite
taille, d’envergure locale et au chiffre d’affaires
limité. Le monde des coopératives peut être
représenté par des acteurs économiques de
très grande taille, gérant des sommes
considérables au niveau national et
international. Par exemple, 90% de la totalité
de la production laitière en Uruguay sont
produits par des coopératives. Quant au sirop
d’érable, 35% de la production mondiale
provient de coopératives de producteurs
canadiennes.
Commerce équitable: organisations de
producteurs
D’autre part, la coopérative est souvent
considérée comme l'unique forme d’organisation possible pour les producteurs dans le
commerce équitable. Or, il existe de
nombreuses formes d'organisations, qui vont
de la petite société privée à la société s.à.r.l ou
au simple regroupement d'organisations. Il
existe aussi des associations et des fondations
défendant les intérêts des producteurs.
Les organisations présentées dans notre
rubrique «voix des producteurs» au fil des
éditions d’ex aequo illustrent cette diversité:
entreprises privées à but non lucratif (Craft
Ressource Centre, Inde; Craft Aid, Île Maurice),
organisations non gouvernementales (UAWC,
Palestine), associations (SOFA, Sri Lanka;

SAFFI, Philippines), groupements d’intérêt
économique (Cercle des Sécheurs, Burkina
Faso), fondations (Salinas, Equateur), etc.
Toutes ces formes d’organisation se
construisent selon le contexte et offrent une
structure de base primordiale aux producteurs
pour joindre leurs forces et défendre leurs
intérêts. En effet, souvent, la seule chance de
survie pour les petits producteurs est de se
regrouper pour mettre les ressources et les
moyens en communs. En tant que producteur
indépendant, il est très difficile de
commercialiser son produit de façon attractive
et de pouvoir l'exporter dans de bonnes
conditions.
La coopérative n'est pas la seule forme
d'organisation possible comme nous l'avons
déjà vu, cependant elle offre les conditions
cadre idéales pour une organisation
démocratique qui préserve de façon la plus
équitable les intérêts de chacun de ses
membres.
Une relation complémentaire
Dans un document commun, l'Organisation
Internationale du Travail (OIT) et l'Alliance
Coopérative Internationale (ACI) constatent
que «les principes du commerce équitable sont
compatibles avec ceux des coopératives. Dans
les deux cas, le but ultime est d'améliorer les
conditions de vie des travailleurs». D’autres
parlent de mariage heureux, tant chacune des
parties est complémentaire et utile à l'autre.
Le choix de s'organiser sous forme de
coopérative pour mener une activité
économique et le choix du commerce équitable
comme orientation commerciale ne se font
jamais par hasard. Derrière ce choix, il y a des
principes et des valeurs qui représentent une
grande complémentarité. L'exigence originale
du commerce équitable cherche à ce que les
producteurs soient propriétaires de leur
organisation sur une base démocratique et de
ce fait encourage la forme coopérative, bien
qu'elle ne soit pas la seule forme
d’organisation possible.
Le contexte historique et politique peut
7

influencer la façon dont les producteurs se
regroupent pour améliorer leur situation
économique. Par exemple, dans certains pays
du Sud, le modèle coopératif souffre d’une
connotation négative. En Afrique, en Asie et
dans les Caraïbes, les coopératives ont été
implantées par les puissances colonisatrices
pour exporter les matières premières vers les
métropoles. Ces coopératives fonctionnaient
selon des modalités paternalistes et étaient
orientées vers les intérêts des entreprises et
des gouvernements coloniaux, plus que vers
les intérêts locaux de ses membres. Leur
indépendance obtenue, les gouvernements ont
vu les coopératives comme un moyen
d'atteindre leurs objectifs et ont exercé une
gestion opposée aux normes et aux principes
des coopératives. Ces éléments peu favorables
au développement des coopératives n’ont
cependant freiné que de façon momentanée
l'essor de celles-ci et elles représentent
aujourd'hui un grand intérêt pour les
producteurs du Sud inscrits dans une
démarche de commerce équitable.
Mettre ses forces et ressources dans une
même et seule entité ou organisation permet
de réaliser des économies d'échelle et de se
mettre à l'abri des intermédiaires qui se
glissent dans le système de distribution,
profitant d'y retirer leur propre marge
bénéficiaire au détriment des producteurs. Le
commerce équitable constitue un outil
performant pour soutenir les coopératives et
toute forme d’organisation démocratique, en
garantissant une participation active des
producteurs aux prises de décision.
Daniel Casellini
Sources:
- Alliance Coopérative Internationale,
www.ica.coop
- FINE, «Du commerce oui,
mais différemment», 2006
- Oxfam Magasins du monde, François Graas,
«Des coopératives pour démocratiser
l’économie?», 2012
ex aequo n°39 - septembre 2012
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Le livre, pierre angulaire d’une

coopérative

Créée en 1974, la Librairie du Boulevard est une coopérative genevoise gérée en collectif par
un groupe de six libraires et compte aujourd’hui plus de 200 coopérateurs. Anne Dürr,
présidente de l’Association romande des Magasins du Monde de 1999 à 2002, est une des
collaboratrices de la librairie et nous livre ses réflexions sur le monde des coopératives.
tives avec le registre du commerce, mais
sinon je ne vois que des avantages à être
organisé en coopérative. Par contre, si la
coopérative ne fonctionne pas par manque
d’initiative ou de motivation des membres,
elle peut rencontrer une série de difficultés, comme toute structure.
Pourquoi avoir choisi le modèle de
coopérative pour la Librairie du
Boulevard ?
La forme juridique de la coopérative
convenait à l’idée que le collectif se faisait
de la librairie: autogérée et participative.
L’organisation en coopérative implique
une autre manière de penser et d’appréhender un commerce telle qu’une librairie,
avec laquelle les coopérateurs développent des liens particuliers et une certaine
appartenance. Ils s’y sentent comme à la
maison!
Comment est-ce que cette coopérative
fonctionne concrètement ?
La Librairie du Boulevard est une librairie
autogérée par un collectif de 6 employé-e-s
et 200 coopérateurs-trices, qui détiennent
des parts sociales. Une assemblée générale est tenue une fois par année. Tous-tes
les employé-e-s ont le même statut, le
même salaire horaire et se réunissent une
fois par semaine pour prendre toutes les
décisions ensemble sur la base du
consensus. Les parts sociales ont dès le
départ permis de constituer un capital sans
jamais avoir à faire appel à une demande
de crédit. En cas de besoin, comme lors du
déménagement de la librairie en 1999, les
coopérateurs-trices sont très présent-e-s
et engagé-e-s, ce qui montre la force de la
coopérative. L’avantage est clairement la
participation, chaque coopérateur-trice a
droit à une voix.
Quelles sont les difficultés
rencontrées avec cette structure ?
Il y a bien sûr les difficultés administraex aequo n°39 - septembre 2012

Comment voyez-vous l’avenir de votre
coopérative ?
Nous n’allons surtout pas changer notre
manière de fonctionner: l’autogestion,
nous on y croit !
Comment vous situez-vous dans le
paysage des librairies suisses et dans
la thématique sur le prix du livre ?
En Suisse, tout est en train de changer:
suite au refus du prix unique du livre, la
Commission de la Concurrence (COMCO)
a repris son enquête sur les prix abusifs
du livre et d’importantes amendes
risquent de sanctionner les 3 principaux
distributeurs en Suisse, en situation de
monopole pour plusieurs éditeurs. Dans le
secteur du livre, la baisse du chiffre
d’affaires est énorme: baisse des prix,
proximité avec la France où les livres sont
moins chers, vente en ligne par Amazon et
changement des mœurs de la lecture de
manière générale… Dans ce contexte, je
pense que les petites librairies spécialisées ont plus de chances de survie car
elles défendent une ligne et opèrent des
choix ciblés, ce qui attire et fidélise les
clients. Les grandes librairies sont dans
une situation plus problématique. Le livre
ne va pas disparaître mais évoluer en complémentarité avec le livre électronique.
Quel parallèle pouvons-nous faire avec
les Magasins du Monde et le
commerce équitable ?
Là aussi, il s’agit de petits commerces
spécialisés, qui défendent une même ligne
avec une vision d’autogestion des
8

producteurs. Dans le commerce équitable,
il est important de se concentrer sur les
petits producteurs et de se tenir au
respect de critères stricts.
Quelle est pour vous l’importance des
coopératives dans le mouvement du
commerce équitable ?
A priori, dans le commerce équitable, les
producteurs sont organisés en sein de
coopératives. Ce qu’on soutient, c’est
qu’ils s’organisent entre eux, avec un droit
de participation et de décision qui est très
important. Les Magasins du Monde
fonctionnent eux aussi sur un modèle
associatif, selon les mêmes principes que
les coopératives. La coopérative devrait
être un critère du commerce équitable.
Existe-t-il des «livres équitables» ?
Un label du Livre Equitable a été créé en
2004, répondant à un certains nombre de
critères, dont la mise en place d’accords
commerciaux solidaires. Dans le domaine
des livres pour enfants, nous sommes
confrontés au fait que 90% des livres sont
imprimés en Chine. Une de mes collègues
a été visiter des imprimeries chinoises et
a témoigné de conditions de travail très
difficiles. Vu le manque d’alternatives, il
est impossible de boycotter ce secteur.
Seules deux ou trois maisons d’éditions
impriment leurs livres en Europe. Mais de
plus en plus, les éditeurs mettent en
évidence sur les livres le lieu d’impression
s’il se situe en Europe.
Existe-il d’autres librairies organisées
en coopératives en Suisse romande ?
A ma connaissance, il existe la librairie Basta
à Lausanne et l’Espace Noir à St-Imier.
Propos recueillis par Christiane Fischer

Dossier

Les coopératives

résistent
mieux à la crise

Mme Simel Esim, cheffe du Service des coopératives du Bureau International du Travail, a
répondu à nos questions. Merci également à M. Guy Tchami pour sa collaboration.

Quel est le rôle spécifique du BIT
concernant les coopératives ?
Le BIT reconnaît l'importance des
coopératives dans l'article 12 de sa
constitution. C’est la seule agence des
Nations Unies qui a un mandat explicite de
travail sur les coopératives depuis 1920,
en reconnaissance du rôle positif des
coopératives pour la création d'emplois et
la contribution à la réalisation de la justice
sociale. Son premier directeur, Albert
Thomas, a déclaré: «Je suis un
coopérateur et de fait, j'ai la confiance la
plus complète et la plus grande dans les
vertus et l'efficacité de l'esprit
coopératif».
Le BIT promeut le modèle coopératif pour
la création et le maintien d’entreprises
durables, qui non seulement génèrent des
revenus, mais ouvrent aussi la voie d’une
promotion sociale et économique plus
large, renforçant les capacités des
individus, de leurs familles et de leurs
communautés.
Le mandat du BIT comprend la promotion
du travail coopératif mais aussi la
recherche appliquée, les conseils en
matière de politique et de législation
relative aux coopératives la coopération
technique,
les
partenariats,
la
communication et la sensibili-sation. Un
axe de travail particulièrement important
est la mise en œuvre de la
recommandation R193 sur la promotion
des coopératives, au travers de conseils
sur les dispositions légales et politiques
au niveau national et international.

Quelle différence y-a-t’il entre la
branche coopératives du BIT et
l’Alliance Coopérative Internationale
(ACI) basée elle aussi à Genève ?
Le BIT est l’agence des Nations Unies
chargée d'élaborer et de superviser les
normes internationales du travail. C’est la
seule institution tripartite qui rassemble
représentants des gouvernements,
employeurs et travailleurs, qui décident
conjointement des politiques et
programmes de promotion du travail
décent pour tous. L’ACI est une ONG
internationale qui réunit les mouvements
coopératifs afin de servir et représenter
les coopératives dans le monde entier.
Nous travaillons ensem-ble depuis le
début des années 1920. En 2004, un
protocole d’entente (Memorandum of
Understanding) a été signé entre l’ACI et
le BIT en vue de renforcer le partenariat
existant par la mise en œuvre d’un agenda
coopératif commun.
Les coopératives ont une mauvaise
image dans certains pays du Sud.
Qu’en est-il? Est-ce que vous travaillez
sur ce thème?
Dans certains pays, le terme
«coopérative» a été donné à des
entreprises contrôlées par l’État ou des
partis politiques, et imposées aux
citoyens. Aucunement autonomes et non
gérées
démocratiquement,
sans
participation des membres à leur
fonctionnement, ces entreprises ont causé
un malentendu sur la nature, le potentiel
et les réalisations des coopératives.
Dans le cadre de la promotion des
coopératives, le BIT veille à ce que les
coopératives ne soient pas considérées
comme des outils du gouvernement, de
partis politiques ou d’entités religieuses,
mais des outils de leurs propres membres,
membres qui y adhèrent volontairement.
Le BIT s'engage aux côtés des décideurs
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politiques pour plaider en faveur de réelles
coopératives (autonomes, volontairement
constituées, démocrati-quement gérées et
contrôlées par leurs membres) les seules
pouvant réellement être durables.
En complément de la définition que
nous donnons à la page 6, qu’est-ce
qui, pour vous, les définit le mieux ?
Les coopératives sont enracinées dans
leurs communautés et sont moins
susceptibles de délocaliser leurs activités
commerciales pour des raisons de coûts
salariaux. Elles travaillent plutôt à trouver
des moyens pour innover et rester
compétitives. Elles considèrent le maintien
des emplois comme une priorité afin
d'assurer la prospérité des communautés,
ce qui permet aussi de mieux appréhender
les crises comme actuellement ou en
2008. Il y a des cas comme en Espagne
où les membres ont décidé de réduire
leurs dividendes pour pouvoir maintenir
des emplois - cela revient à investir dans
leur entreprise pour s'assurer que leur
communauté reste viable.
Avez-vous un exemple concret de
succès du système coopératif ?
Les coopératives ont par exemple joué un
rôle clé face aux défis liés à la pandémie
du VIH/SIDA. En 2008, la statistique de
personnes touchées par le virus pour la
tranche d’âge 15-49 ans était de 16,9%
en Afrique. Dans les communautés
défavorisées où le niveau de revenu est
extrêmement faible, le coût d’une
sépulture décente n’est pas abordable. La
coopérative funéraire Bondtitis offre donc
à ses membres des fonds pour les
enterrements en cas de besoin. Environ
1,8 milliard de Rands (approx. CHF 200
millions) change de mains chaque mois
dans les sociétés funéraires en Afrique du
Sud! Le SIDA étant devenu l'une des
principales causes de décès et affaiblissant énormément les communautés,
ex aequo n°39 - septembre 2012

Bondtitis utilise les réunions de la
coopérative comme plate-forme pour
sensibiliser le public. De plus, puisque ses
membres sont issus d’horizons variés, les
personnes qualifiées enseignent aux
autres des compétences de base (par
exemple la façon de diriger des réunions
ou de gérer les finances).

Photos: Phalada, Inde

Quel lien faites-vous entre les
coopératives et le commerce
équitable?
Les coopératives sont à l'avant-garde du
mouvement du commerce équitable. Elles
mettent en relation producteurs et
consommateurs et les aident à rendre le
commerce des matières premières plus
équitable et plus compétitif. Les chaînes
de valeur mondiales du café, du cacao et
du coton impliquent des millions de petits
producteurs à une extrémité de la chaîne
et des millions de consommateurs
ordinaires à l’autre extrémité. Grâce à
leurs coopératives, les petits producteurs
de cultures commerciales du Sud
accèdent aux marchés mondiaux et
reçoivent une part plus importante de la
valeur ajoutée, ce qui ne leur serait pas
possible individuellement. À l'autre extrémité de la chaîne, les coopératives de
consommateurs vendent ces biens à des
prix abordables pour le grand public.
Prenez l'Union des producteurs de café
d'Oromia en Ethiopie, qui représente
22’000 petits producteurs de café: elle est
devenue un exportateur direct, évitant
ainsi le cours des enchères mondiales et
donnant plus de contrôle et de parts de
marché aux producteurs. L’Union a ouvert
un café à Londres, établissant ainsi un lien
direct entre producteurs et consommateurs.
Quelle est la tendance actuelle du
mouvement coopératif dans le monde?
Puisqu’il a fait ses preuves, ne seraitil pas logique qu’il soit de plus en plus
utilisé, à fortiori dans le contexte
actuel de mondialisation, où nous

ex aequo n°39 - septembre 2012
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observons les effets négatifs et
limités du commerce déloyal ?
Il y a une redécouverte des idéaux
coopératifs à travers le monde, en tant
qu’entreprises socialement responsables
qui sont connectées à l'économie réelle et
aux besoins de leurs membres au niveau
local. C’est particulièrement le cas en
réponse à la crise financière et économique. La majorité des entreprises
souffrent de la situation, alors les
entreprises coopératives du monde entier
font preuve de résilience. La publication
du BIT parue en 2009 intitulée «La
résilience du modèle coopératif en temps
de crise», fournit des preuves historiques
et empiriques qui montrent que le modèle
coopératif est une forme durable
d'entreprise capable de résister à la crise
et de maintenir des moyens de
subsistance pour les communautés dans
lesquelles il opère. A l’heure actuelle, les
coopératives contribuent à l'économie
nationale (PIB) à hauteur de 11% en
Suisse, 10% en Argentine, 5,4% au
Vietnam, 5% en Colombie, et 3% en
Nouvelle-Zélande.
Avant la crise financière, il n’y avait pas de
différences majeures en termes de
performances entre les banques coopératives et les banques axées sur la maximisation du profit. Toutefois, pendant la
période de crise, la baisse des profits a
été beaucoup plus faible et mieux
supportée par les banques coopératives
que pour tout autre type de banque. Le
modèle coopératif n’étant pas motivé par
le profit ou les intérêts des actionnaires, il
est moins susceptible d’être exposé aux
investissements à risque. Le simple fait
d’être financé par l'épargne des membres
le rend indépendant des marchés de
capitaux. Pour la période 2008-2010, les
banques coopératives bien implantées
étaient le groupe bancaire le plus rentable
de tous !
Traduction et adaptation: Nadia Laden

La voix des producteurs

Commerce équitable et coopérative
vont

de pair

«Notre but, c’est le développement holistique des artisanes, notre moyen la coopérative et le commerce équitable!»
Milton S. Ratna, responsable du programme «Education et Développement» au sein de Jute Works.
Au commencement,
une campagne légendaire
Une des premières activités des
promoteurs du commerce équitable en
Suisse a été la campagne légendaire «le
jute plutôt que le plastique». Démarré en
1976 - un an avant la création de claro fair
trade (à l’époque OS3) -, elle a permis
l’écoulement de milliers de sacs de jute
faits main par des artisanes du
Bangladesh. Autrement dit, cette
campagne a contribué, de façon décisive,
à la création de sources de revenus pour
des milliers de femmes. En même temps,
elle a favorisé l’essor de Corr-the Jute
Works (CJWB), une des nombreuses
oeuvres d’entraide qui ont vu le jour à
l’issue de la troisième guerre indopakistanaise. Fondée en 1973 à l’initiative
de Caritas international, pour «promouvoir
et défendre la dignité des populations
exclues et discriminées de la société
bangladaise, et en particulier des femmes
rurales marginalisées», CJWB s’est lancée
dans la production et l’exportation de
produits en jute, une des principales
matières premières du pays. Ayant
démarré ses activités sur base des
principes du commerce équitable, elle a
opté et contribué, en 1989, à la création
de la WFTO (anciennement IFAT), l’organisation mondiale du commerce équitable.
La totalité des produits est, pour l’instant,
exportée, près de 80% des produits sont
distribués dans le réseau du commerce
équitable.
La coopérative, catalyseur…
Tout en ayant opté, en 1981, pour le statut
d’oeuvre de bienfaisance «charitable
trust», CJWB ne s’est jamais limitée à des
actions «charitables». Son objectif est
clairement de favoriser l’autonomie des
artisanes, de générer des dynamiques de
développement local durable, et de
consolider des structures démocratiques.
Dans ce but, CJWB a privilégié, dès ses
débuts, le modèle coopératif. Autrement

Bhavani vit dans un village du district de
Gazipur. Mariée à 15 ans, elle essaie,
depuis lors, de créer pour ses deux filles
de meilleures conditions de vie que celles
qu’elle a connues elle-même. Son mari
loue des terres pour nourrir la famille et
vendre des surplus, mais cela ne suffit
pas. Ainsi, Bhavani a fait les démarches
pour être admise dans la coopérative des
femmes de son village, et a suivi des
formations pour confectionner des articles
de qualité. Grâce à son revenu, elle a pu,
entre autres, rénover la maison et y
installer l’eau potable. De plus, en
bénéficiant d’un crédit sans intérêt de
Jute Works, elle a acheté une vache et
deux veaux ainsi que des poules et
d’autres animaux de basse-cour, et s’est
perfectionnée en jardinage. Autrement dit,
elle a de quoi compléter son revenu
d’artisane tout en améliorant la sécurité
alimentaire de la famille. De plus, les deux
veaux ont grandi, et permettent à son
mari de travailler avec un attelage
performant !

dit, les artisanes sont organisées en
coopératives, certes soumises aux normes
et lois y relatives, et encadrées par CJWB
et son département «Education et
Développement», mais tout à fait autonomes en ce qui concerne par ex. la
répartition des commandes, la comptabilité ou la gestion et l’utilisation du «Fonds
de développement». Ce fonds, alimenté
par une prime de 10% sur le prix des
produits, permet aux coopératives de
disposer d’argent pour des projets
collectifs tels que l’achat de matières
premières ou de semences pour les
potagers… Bref, les principes coopératifs
énoncés par l’OIT sont tous appliqués, à
une exception près: l’adhésion est, certes,
ouverte à tous, sans discrimination, mais
seules les coopératives dont les membres
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ont banni le travail des enfants sont
admises!
… d’émancipation des femmes
Le Bangladesh reste un pays difficile pour
les femmes. Fréquenter l’école, suivre des
cours d’alphabétisation ou exercer un
métier se heurte, en général, aux poids des
traditions patriarcales les plus archaïques.
Malgré ce contexte toujours difficile, CJWB
réussit, lentement, à changer la donne.
Grâce aux nombreux cours de formation
organisés au sein de leur coopérative, les
femmes améliorent leur savoir-faire
traditionnel et confectionnent des articles
conformes aux exigences commerciales.
Parallèlement, elles apprennent - au moins
- à calculer le prix de leurs produits, à
signer les reçus de leur nom et à gérer leur
ex aequo n°39 - septembre 2012

coopératives, et sur le travail en réseau.
Ainsi, chaque coopérative nomme sa
présidente, sa secrétaire, sa trésorière qui
bénéficient, au besoin, d’une formation
appropriée. Ses membres se réunissent
une fois par mois, entre autres pour
distribuer les commandes que CJWB leur
fait parvenir à cette occasion ou pour
décider d’une action commune. Elle
désigne aussi, en fonction de sa taille, un
certain nombre de membres (1 sur 20) afin
d’être représentée à l’Assemblée générale
annuelle. Tous les trois ans, l’AG désigne,
à son tour, ses 5 porte-paroles au conseil
d’administration de CJWB qui est composé
de 9 personnes, dont 7 femmes.

Photos: CJWB

argent. De plus, elles sont encouragées à
participer au fonctionnement de leur
coopérative, à décider, ensemble, de
l’utilisation du «Fonds de développement»
ainsi qu’à prendre des responsabilités au
niveau de CJWB. Aujourd’hui, une
vingtaine d’artisanes exercent même des
fonctions importantes dans leur commune!
CJWB réunit actuellement 3762 artisanes
et 294 artisans. L’intégration d’hommes
permet à CJWB de poursuivre plusieurs
objectifs: l’offre de produits, valoriser des
métiers traditionnellement masculins tels
que celui de potier, les ouvrir aux femmes
et faire évoluer, de cette façon, le
comportement «machiste» habituel.
… et de démocratie
CJWB compte plus de 4000 membres
répartis sur 162 coopératives. Comment
assurer le contrôle démocratique d’une
aussi grosse structure? Pour CJWB, ce
n’est pas sorcier: il s’agit de miser sur
l’autonomie et l’autogestion des
ex aequo n°39 - septembre 2012

… de valorisation des populations
discriminées
Qui sont ces «populations exclues et
discriminées de la société bangladaise»
dont CJWB vise à promouvoir la dignité? Il
s’agit, tout d’abord, des femmes, et en
particulier des femmes rurales issues des
castes inférieures ou des «hors caste».
C’est, par ex., le cas des artisanes du
Jagorani Centre, créé dans la région rurale
de Dhaka au début des années 70. Grâce
à CJWB et aux commandes du commerce
équitable, le Jagorani Centre - par ailleurs
un des principaux fournisseurs de claro n’a cessé de grandir. Aujourd’hui, il
encadre 43 coopératives, respectivement
plus de 1670 femmes.
Une autre catégorie marginalisée sont les
19 peuples indigènes du pays. Tout comme
dans d’autres parties du monde, ils sont
les laissés-pour-compte du gouvernement.
Ainsi, le peuple des Garo qui vit dans la
forêt de Modhupur, se trouve face à une
situation de plus en plus difficile. En effet,
leur forêt est en train d’être accaparée et
dévastée afin de faire place à de grandes
bananeraies et d’autres cultures destinées
à l’exportation, et les Garo - dont certains
ont obtenu, entre autres avec l’aide de
CJWB, des titres de propriété -, se font
chasser de leurs terres. Après avoir
contribué à la création de 12 coopératives,
CJWB s’attelle aujourd’hui, encore
davantage que par le passé, à promouvoir
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et sauvegarder la production d’articles en
jute qui procure à 175 femmes la
principale et souvent la seule source de
revenu. Autrement dit, grâce à CJWB, elles
ne sont pas contraintes de quitter leurs
terres ou de travailler, pour un salaire de
misère, dans les plantations, et gardent, de
surcroît, leur identité culturelle!
Le rôle du commerce équitable
Nous l’avons déjà constaté dans les
numéros d’ex aequo précédents:
coopérative et commerce équitable font
bon ménage! Pour Coopéagri (ex aequo
37), le commerce équitable est une valeur
ajoutée, une sorte de couronnement de
ses activités. Coopercaju (ex aequo 38)
n’aurait, sans doute, pas pu se développer
sans ce partenariat. Pour CJWB,
coopérative et commerce équitable vont,
de toute évidence, de pair... Au nom de
l’émancipation et de la démocratie, de la
reconnaissance des droits des minorités,
bref, de la justice sociale et du développement «holistique», CJWB a misé, dès
ses débuts, sur l’interaction des deux
modèles.
Un nouveau défi:
le changement climatique!
CJWB a également tenu compte, depuis
plusieurs décennies, des conditions
environnementales spécifiques du Bangladesh, situé dans le plus grand delta du
monde, et régulièrement dévasté - entre
20 et 70% de son territoire! - par des
inondations. Afin d’assainir les sols et
lutter contre l’érosion, les coopératives
sont encouragées à replanter des arbres mis à disposition par CJWB - et à
apprendre les pratiques de l’agriculture
bio, aussi bien pour la consommation
familiale que pour la vente locale. Mais
face au changement climatique qui
menace la survie de plusieurs millions de
Bangladais et Bangladaises, le CJWB est
en train de développer, avec d’autres
organisations (inter-)nationales, de nouvelles
stratégies. On en reparlera certainement!
Elisabeth Piras

La recette

Tajine de légumes épicés et
Recette à déguster lors de l’événement The Meal à Sion, le 15 septembre

quinoa

Photo: Cathy Berthouzoz

Recette pour 6 personnes
Préparation : 20'
Cuisson : 60' - 90'
4 pommes de terre
4 carottes
8 autres légumes de saison
4 oignons
1/2
botte persil plat
11/2 tasse pois chiches crus (environ 180 gr)
60 gr raisins secs
350 gr quinoa
1 cs ras-el-hanout
1 bâton de cannelle
2 clous de girofle
10 cl miel
4 cs huile d'olive
sel, poivre
Les articles notés en gras
sont disponibles dans
les Magasins du Monde.

La veille, rincer les pois chiches à l'eau froide, les faire tremper dans 3x leur volume d'eau
toute la nuit.
Jeter l'eau de trempage des pois chiches. Enlever le plus possible de peaux.
Les faire cuire dans 3x leur volume d'eau avec un morceau de kombu (algue) ou 1cc de
bicarbonate de soude, 1 cc de cumin, 2 feuilles de laurier. Environ 1h-1h30, jusqu'à ce
qu'ils soient tendres.
Laver, éplucher tous les légumes et les couper en cubes. Peler et émincer les oignons.
Laver et ciseler finement le persil. Faire gonfler les raisins dans un bol d'eau tiède.
Faire chauffer l'huile dans une cocotte. Faire revenir les oignons, puis les légumes. Ajouter
le bâton de cannelle cassé en morceaux, les clous de girofle, le ras-el-hanout, du sel et du
poivre. Mouiller avec 40 cl d'eau bouillante. Mélanger. Démarrez la cuisson sur feu moyen
jusqu'à ce que la sauce frémisse. Couvrir et laisser cuire 40 min sur feu réduit à doux.
Au bout de ce temps, ajouter les pois chiches, les raisins égouttés, le miel et le persil dans
la cocotte, mélanger délicatement, terminer la cuisson 15 à 20 min.
Faites cuire le quinoa 15 minutes dans 70 cl d’eau bouillante salée.
Servir chaud le quinoa recouvert de légumes.
Recette de Cathy Berthouzoz, Sion
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Le produit

Foulards en soie

d’Ethiopie
Dans l’ancienne Abyssinie, dans le royaume d’Aksoum, la soie
avait une importance particulière: elle était importée de Chine ou
d’Inde et servait principalement de monnaie d’échange entre les
différents territoires. Ce n’est que très récemment que la soie
d’Eri est produite sur place: les premiers vers à soie et cocons ont
été importés du Japon il y a une dizaine d’années seulement.
L’organisation Sabahar (Saba se réfère à la célèbre reine
éthiopienne et har signifie soie en amharique), fondée en 2006,
combine la soie «redécouverte» avec les techniques de tissage et
de filature traditionnelles et préserve ainsi un savoir-faire,
fabrique des produits innovants de grande qualité tout en créant
de nouvelles places de travail.
Les foulards en soie d’Eri, très solides et d’excellente qualité,
sont filés et tissés à la main, teintés avec des couleurs naturelles
telles l’indigo naturel, les fleurs d’agave ou la grenade. Grâce à
leurs grands coussins d’air, ils conservent la chaleur et absorbent
l’humidité. Laissez-vous séduire par leur touché extraordinaire!
Source: claro fair trade

Photo: claro fair trade

La souveraineté alimentaire met
les décisions citoyennes audessus du marché et rend leur
souveraineté aux paysans rejetés
du marché et poussés au
suicide. En tant que pratique
alternative dans le commerce et
la consommation, le commerce
équitable joue ainsi un rôle
fondamental car il est à la fois un
outil de sensibilisation aux
inégalités et à la persistance des
mécanismes d’exploitation au
Sud et un appel à l’action. Selon
Xavier Montagut: «La solution
n’est pas de fournir des produits
sans composants chimiques contre une augmentation de prix. Ce
qui est souhaitable c’est la reconstruction de liens humains et
commerciaux avec les agriculteurs (…), c’est récupérer toute une
culture de l’alimentation qui donne de la valeur aux produits et
aux élaborations artisanales sur la base des principes de
transparence et d’équité, de culture en harmonie avec la nature
en garantissant une rémunération digne pour les producteurs,
l’élimination d’intermédiaires non nécessaires, bref qui obéissent
aux principes traditionnels du commerce équitable, appliqué à des
cultures de proximité et paysannerie locales.»

Notes de lecture

A la conquête...
... de la souveraineté alimentaire
Titre: Terre et liberté! A la conquête de la souveraineté
alimentaire, Genève, juin 2012, 187 pages, ©Centre Europe-Tiers
Monde (CETIM), de Paul Nicholson.
Ce livre donne un éclairage très prometteur de la souveraineté
alimentaire en tant qu’axe transformateur du modèle économique
et social dominant. La contribution de Xavier Montagut,
professeur d’économie et membre du Réseau de consommation
solidaire de Barcelone est un plaidoyer pour insérer la vision d’un
commerce équitable intégré et authentique dans la lutte politique
pour la souveraineté alimentaire: «il faudrait dire non à un
commerce équitable qui identifie ses valeurs uniquement à
l’amplification des marchés ou des produits, indépendamment de
celui qui le vend et de la façon dont il le vend, qui considère le prix
équitable comme l’unique caractéristique en renonçant à donner
une priorité absolue aux petits producteurs. (…). Il faudrait
s’atteler à modifier les règles commerciales qui contribuent à
installer davantage d’inégalité dans le monde (…).»
ex aequo n°39 - septembre 2012

Elisabeth Kopp-Demougeot
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Action citoyenne
Campagne Clean Clothes

vérité

La
(presque) nue
sur les uniformes suisses
Policières, pompiers, secouristes, chirurgiennes et postiers portent tous et toutes des vêtements bien spécifiques: des
vêtements professionnels. Ces «uniformes», achetés en grande partie par l’Etat et donc financés par les impôts, inspirent
le respect, mais qu’en est-il des êtres humains qui les produisent? Dans le cadre de la Campagne Clean Clothes, la
Déclaration de Berne dénonce les conditions déplorables dans lesquelles les vêtements professionnels portés en Suisse
sont fabriqués et demande un renforcement de la législation.
En Suisse, quelque deux millions de personnes, soit près de 50%
de la population active, sont équipées de vêtements
professionnels. Ces tenues remplissent différentes fonctions, de
l’identification du grade ou de la fonction à la garantie d’une
hygiène irréprochable en milieu hospitalier. En bref: les
vêtements de travail jouent un rôle essentiel dans de nombreuses
professions et font partie de notre quotidien.
Les achats risqués du secteur public
Le secteur public est l’un des principaux acheteurs de vêtements
professionnels. La Confédération, les cantons, les communes et
les hôpitaux font régulièrement l’acquisition d’habits de travail et
autres textiles, des produits à risque dont les conditions de
production restent problématiques dans le monde entier: salaires
de misère, heures supplémentaires excessives, protection
insuffisante de la santé au travail et violations des normes
fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT).
En République de Macédoine, où une part importante des
vêtements de travail suisses sont produits, les couturières
gagnent 122 francs par mois - soit 70 centimes de l’heure alors que l’office de la statistique y estime les dépenses usuelles
moyennes à 600 francs par mois.
Dans sa politique et ses pratiques d’achat, le secteur public a le
devoir de se montrer exemplaire. La Confédération, les cantons,
les communes et les hôpitaux devraient exiger des entreprises de
vêtements professionnels une information transparente sur leur
chaîne d’approvisionnement, jusqu’à l’usine où les vêtements
sont produits. De plus, le secteur public ne devrait travailler
qu’avec des fournisseurs qui s’engagent à respecter les normes
fondamentales de l’OIT, à limiter le temps de travail et à verser
un salaire de subsistance à toutes les personnes impliquées sur
la chaîne de production. Or, l’enquête menée par la DB/CCC a
montré que l’Etat n’assume pas systématiquement son rôle
d’exemple. Le respect des critères sociaux minimaux et la
transparence pèsent encore très peu dans la décision d’achat.

Usine de production textile en Macédoine

Photos: Susanne Hörenz/CCC

sociaux dans sa politique d’achat. Elle doit par conséquent
prendre ses responsabilités et garantir des habits de travail
produits dans des conditions équitables.
Géraldine Viret
Déclaration de Berne

Une révision de la loi pour combler les lacunes
La législation actuelle ne suffit pas pour que la Suisse remplisse
ses propres directives en matière de durabilité et fasse figure
d’exemple, tel qu’énoncé dans sa Stratégie pour le
développement durable 2012-2015. La loi fédérale sur les
marchés publics et les lois cantonales doivent être adaptées.
Avec la révision de la loi fédérale, actuellement en suspens, la
Suisse a les moyens d'ancrer de manière claire les critères

Par la diffusion de la vidéo «La vérité (presque) nue sur les
uniformes suisses», la CCC/DB demande des réglementations
juridiques plus fortes pour un approvisionnement durable. Entre
juin et août 2012, près de 14’000 personnes ont ainsi signé
notre appel pour des uniformes équitables sur www.ladb.ch. Cet
appel sera bientôt remis aux parlementaires suisses.
15
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Les coopératives agricoles

nourrissent le monde
Photo: Gabriel Zeballos

Agenda
13-23 septembre Semaine du Goût, www.gout.ch
Programme des activités des Magasins du Monde sur www.mdm.ch
15 septembre

Repas planétaire The Meal, www.the-meal.net
Repas avec les Magasins du Monde à Sion et à Lausanne

15-16 septembre Les Magasins du Monde au Marché bio de Saignelégier
16 octobre

Journée mondiale de l’alimentation
«Les coopératives agricoles nourrissent le monde»

31 octobre
– 4 novembre

Salon des Goûts et Terroirs, Bulle
Stand et animations des Magasins du Monde

13 novembre

Colloque sur le présent et devenir des coopératives en Suisse
romande, Université de Lausanne. www3.unil.ch/wpmu/ess-vd/

27 novembre

Forum Swiss Fair Trade sur le café, Landhaus, Soleure.
Plus d’informations sur www.swissfairtrade.ch

Je m’abonne à ex æquo à titre de
Bénévole
30 CHF
AMI des Magasins du Monde 60 CHF

Membre soutien
Parrain/Marraine

100 CHF
350 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.
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