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EditorialSommaire

Le juste prix
Non, ce numéro d’ex æquo n’est pas comme un plateau de télévision sur lequel il faut deviner
le juste prix. Et même si vous devinez, vous ne repartirez pas avec un nouveau gadget que
vous aurez gagné grâce à votre perspicacité. Par contre, nous espérons que vous repartirez,
suite à la lecture de ce numéro, avec un point de vue éclairé sur la question de la composition
des prix. Les défis sont nombreux pour arriver à un prix juste sur le plan social, économique
et environnemental, tout en incluant une vision sur le long terme. Le commerce équitable
relève ces défis aussi bien que possible et intègre de nombreux aspects non mesurables en
termes monétaires, comme par exemple l’émancipation des femmes, illustrée par notre voix
des productrices consacrée à l’organisation indienne Tara. 

A préciser aussi que les produits que vous trouvez dans les Magasins du Monde sont
réellement des spécialités de grande qualité qui ne se trouvent pas ailleurs. En ces temps
printaniers, venez les (re)découvrir dans de nombreux magasins réaménagés pour votre plus
grand plaisir !  
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mercifair vous présente sa nouvelle collection d'articles de
cuisine en bois "country wood", projet Fairgift, Inde.

Particularité de ce bois : ses nervures prononcées et ses tons
chauds... pour se faire plaisir avec de beaux ustensiles, car nous
sommes tous et toutes des "TOP CHEFS".
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La vie du mouvement

Tout commence parfois par une nouvelle,
comme celle d’une libération d’une surface
commerciale au centre ville de Châtel-St-
Denis. L’équipe du Magasins du Monde a
sauté sur l’occasion pour changer de local et
ainsi être mieux placé. Une fois la longue liste
des tâches liées à ce déménagement
accomplie, c’est un magasin tout beau et
très chaleureux qui a été inauguré début
septembre 2014. 

Parfois, c’est aussi un passage de témoin qui
apporte du changement, comme à Fleurier,
où une nouvelle équipe de bénévoles a repris
les activités de ce magasin, rebaptisé pour
l’occasion «Magasin du Monde du Val-de-
Travers» et inauguré en octobre 2014. 

Ou alors, ce sont des envies de renouveau
qui donnent de belles idées: à Fully, grâce
au généreux soutien de maçons, peintres et
menuisiers, le magasin bénéficie dorénavant
de beaux aménagements, de plus d’espace
et d’une nouvelle ambiance encore plus
chaleureuse et très appréciée.

Aux quatre coins de la Suisse romande, les Magasins du Monde se renouvellent avec beaucoup de coups de peinture,
d’ingéniosité et d’engagement. Une métamorphose essentielle pour le plus grand plaisir de la clientèle, des bénévoles et
surtout celui des producteurs, dont les produits sont ainsi élégamment mis en valeur.

Pour encore mieux
vous accueillir

ex aequo n°49 - mars 2015

Magasin du Monde de Fleurier, photo : MdM

Magasin du Monde de Châtel Saint-Denis, photos : MdM

Magasin du Monde de Fully, photo : MdM
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Magasin du Monde de La Sarraz, photo : MdM

Magasin du Monde de Sainte-Croix, photo : Ch. Carisey

acrylique, installer un nouvel éclairage, un
miroir, un rideau… Le résultat : un look plus
frais et accueillant pour le plus grand plaisir
de la clientèle. 

La fièvre des coups de peinture perdure
également en 2015 : le Magasin du Monde
de Vevey a repeint ses murs, installé de
nouvelles étagères avec un système
ingénieux de caisses à fruits repeintes, posé
un parquet… Un mois de travaux pour un
résultat lumineux et chaleureux ! 

Et finalement, le Mag’Grottes a également
des murs plus éclatants depuis janvier 2015. 
N’oublions pas non plus les très beaux
réaménagements des Magasins du Monde
de Sierre et de Bagnes, réalisés déjà début
2014. Et le renouveau se poursuit ! 

Ce coup de jeune fédérateur va de pair avec
des produits d’excellente qualité, qui nous
viennent d’organisations de producteurs
soucieux de beauté, de belles finitions et
d’équité. Passé le cap des 40 ans, les
Magasins du Monde continuent à se
renouveler sans cesse pour garder en
attractivité et pour renforcer leur spécificité
de lieux de vente et d’information. Leur profil
unique en Suisse romande mérite de belles
vitrines et des espaces accueillants,
favorisant le dialogue et les échanges. 

Christiane Fischer

À La Sarraz, c’est pendant l’été 2014 que
les bénévoles ont revu de fond en comble
leur magasin. Coup de peinture,
réaménagement, repositionnement ont
permis un renouveau aéré et accueillant.
Une formation sur l’aménagement et la
décoration donnée dans le magasin a permis
de parfaire ce réaménagement avec
quelques conseils avisés. 

Le magasin de Sainte-Croix a, quant à lui et
grâce à une petite équipe de bénévoles
motivées et un conjoint artisan multi-talent,
réussi en un temps record d’une semaine à
vider, démonter, lasurer et remonter les
étagères, placer de nouvelles étagères
complémentaires et des présentoirs en

Magasin du Monde de Vevey, photo : MdM
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Sur quels éléments nous basons-nous
pour qualifier un produit de cher ou, au
contraire, de bon marché ? Souvent, notre
référence est celle des prix conven-
tionnels, que l’on compare ensuite aux prix
sur un stand d’un marché ou dans un
commerce spécialisé. Le prix de référence
reflète-t-il le prix «juste», qui nous
permettra ensuite de qualifier tout prix au-
dessus de «trop cher» ? Cette question
vaut la peine d’être posée car
effectivement, nos références se fondent
sur des prix qui ne prennent généralement
pas en compte l’entier des coûts de
production et les aspects sociaux et
environnementaux qui y sont liés (voir
interview page 6). Ainsi, toute démarche
incluant ces aspects aura forcément
tendance à arriver à un prix supérieur.
Pourtant, les frais externalisés par les prix
conventionnels devront bien être payés par
quelqu’un à un moment ou un autre: tel un
boomerang, ce qui semble bon marché
nous reviendra ainsi qu’aux générations
futures sous forme de charges environne-
mentales et sociales très lourdes à porter. 

Dans ce contexte, comparer les prix de
produits conventionnels avec ceux des
produits équitables revient à comparer des
pommes et des poires. Là où les grands

importateurs effectuent des économies
d’échelle, les acteurs équitables, travaillant
avec de tout petits volumes, font face à
d’importants frais (transport, condition-
nement, etc). Là où règnent des pratiques
d’optimisation des filières par déloca-
lisation et achat des matières premières au
moment et à l’endroit les moins chers, les
acteurs du commerce équitable travaillent
sur le long terme avec les organisations de
producteurs et essayent de créer un
maximum de valeur ajoutée sur place. Là
où par jeu de concurrence, les prix sont
toujours davantage poussés vers le bas, le
commerce équitable garantit un prix stable
aux producteurs sur la durée. Et là où les
coûts sociaux et environnementaux sont
externalisés, le commerce équitable
cherche à les inclure autant que possible.
Pourtant, les acteurs du commerce
équitable doivent pratiquer des prix
«compétitifs» en comparaison aux prix
inéquitables. C’est un défi majeur, et c’est
ce qui explique entre autres le travail
essentiellement bénévole dans les Maga-
sins du Monde pour pouvoir proposer des
produits dont le prix final ne soit pas «trop
cher». Un autre défi concerne le paiement
d’un prix réellement juste aux producteurs,
notamment d’artisanat. Une étude réalisée
par l’association européenne de com-

merce équitable (EFTA) en 2013 («Fair
Wages & Fair Prices») montre la difficulté
d’augmenter les salaires des artisans de
produits équitables sans pour autant que
leurs produits soient par la suite
invendables du fait de leur cherté (perçue).
C’est là tout l’exercice d’équilibre qui se
fait dans toutes les filières équitables en
fonction de la réalité locale.  

La pression exercée sur les prix
s’accompagne d’une pression sur les
salaires des producteurs et ainsi, d’un
accroissement des inégalités liées au
revenu. Les bas revenus amènent à une
précarité financière qui contraint à l’achat
de produits uniquement à bas prix,
instaurant ainsi un certain cercle vicieux.
La valorisation des produits à leur juste
prix va de pair avec la revendication pour
des salaires rémunérateurs et une
redistribution équitable des richesses, ici
et ailleurs. En parallèle, il ne faut pas
oublier que la part des dépenses
consacrée à l’alimentation en Suisse suit
depuis plusieurs années une tendance à la
baisse (estimée de 7 à 13 % des dépenses
des ménages – ce taux était encore de
27% en 1960, Uniterre 2013). Ces chiffres
font penser qu’il existe une réelle marge
de manœuvre pour augmenter le poids
accordé à une alimentation équitable et
respectueuse de l’environnement.

Ce numéro d’ex æquo invite à revoir la
perception du qualificatif «cher». Pour
nous, les produits du commerce équitable
ne sont pas chers : ce sont leurs principes
de solidarité et leur vision à long terme qui
nous sont chers, ainsi qu’à leurs
producteurs ! 

Christiane Fischer

La «cherté» des produits du commerce équitable est souvent reprochée, alors qu’on ne se demande jamais pourquoi les
produits conventionnels sont si bon marché. Or, c’est par là qu’il faudrait commencer. 

Qu’entend-on par «cher» ?

Dossier

Magasin du Monde de Fully, photo : MdMPhoto : greenetvert.fr
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Souvent les bénévoles des magasins
spécialisés sont questionnés sur le prix des
produits du commerce équitable.  Quels
arguments leur donneriez-vous ?
Dans le prix du produit étiqueté "équitable" il y a
d'abord le fait que le producteur du Sud pratique
une agriculture non industrielle, artisanale, qui
exige plus de travail : un travail soigné qui mérite
effectivement d'être bien rémunéré. Derrière la
mention équitable, il y a donc l'assurance que le
producteur fait un travail soigné, artisanal, le plus
souvent inspiré de l'agriculture biologique, les
conditions environnementales étant prises en
compte également. 

Équitable est donc synonyme d'agriculture de
qualité. Les producteurs du Sud ont d'ailleurs bien
compris que le prix rendu en Europe étant en
général plus cher, leur travail ne pourrait perdurer
que s'ils produisaient des produits de qualité. Le
prix minimum qui leur est garanti, même quand les
prix internationaux s'effondrent, assure la survie
de leur famille. La prime de développement qui
leur est accordée est utilisée à des fins sociales ou
justement à des fins de développement de ces
filières de qualité, notamment au passage à
l'agriculture biologique et à la mise en place de
solutions écologiques. L'intérêt est donc
précisément de créer au Sud de vraies
dynamiques de développement et une valeur
ajoutée qui pourraient même permettre aux
producteurs de se passer à terme de la mention
équitable.

Au point 18 de votre livre, vous contredisez
l'idée reçue selon laquelle l'agriculture
industrielle vend des produits bon marché.
Effectivement, depuis la seconde guerre mondiale,
les produits agroalimentaires que l'on voit dans les
grandes ou moyennes surfaces sont très bon
marché. Les raisons pour lesquelles leurs prix
apparaissent particulièrement faibles sont qu'ils
sont issus d'une agriculture industrielle qui joue
sur les économies d'échelle: produire en masse à
moindre coût et se ravitailler sur un nombre
minime de plateformes d'achat. Dans ce modèle,
les processus de production agricole sont
directement inspirés de processus de production

industrielle. Là où il y avait autrefois des
assolements diversifiés, des rotations de cultures,
qui permettaient notamment de rompre le cycle
des prédateurs, nous trouvons maintenant une
agriculture exagérément spécialisée, des
monocultures, une séparation géographique entre
la culture et l'élevage, etc. Tout cela aboutit donc
forcément à de grands déséquilibres écologiques
et par conséquent à des coûts cachés, que les
économistes appellent des externalités négatives.
De plus, le matériel nécessaire à une telle
production de masse, pour lequel les agriculteurs
se sont souvent endettés, doit être amorti, d'où
encore une fois la nécessité de produire de
manière intensive.

Le lait ou les légumes pas chers nous coûtent par
exemple très cher si nous comptons dans leur prix
les coûts environnementaux de la pollution des
nappes phréatiques, de l'air, les coûts sanitaires
de l'utilisation de pesticides (des perturbateurs
endocriniens) sur la santé. Bien sûr tout cela
n'apparaît pas sur le ticket de caisse du
consommateur, mais il finira par le payer à travers
ses impôts pour corriger les défauts de cette
agriculture industrielle, il le payera aussi en frais
de santé, ou même en espérance de vie ! Il est en
effet maintenant parfaitement démontré, même si
ce n'est évidemment pas encore statistiquement
avéré, que les jeunes générations qui ont été
exposées in utéro et jusqu'à l'adolescence à des
perturbateurs endocriniens – même à faible dose
– auront une espérance de vie en bonne santé de
dix ans inférieure aux gens de ma génération, qui
n'ont pas été exposés aux produits en question
étant jeunes. Ces coûts sont donc bien réels, mais
difficiles à chiffrer. Et je n'ose même pas évaluer
en termes monétaires la perte de mémoire
prématurée ou le cancer !

Face aux géants de la grande distribution, les
magasins spécialisés sont de plus en plus en
difficulté. Pensez-vous que cette tendance
pourrait s'inverser ?
À partir du moment où le prix du produit équitable
est plus cher, cela le rend effectivement moins
accessible aux couches modestes de la
population. Cela pose un réel problème et porte à

Marc Dufumier est agronome et professeur émérite à AgroParisTech (Institut des sciences et industries du vivant et de
l'environnement) à Paris. Il vient de publier "50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation", un livre dans lequel il parle
notamment du prix des produits alimentaires et de leurs coûts cachés. Marc Dufumier est président de la Plateforme pour
le commerce équitable.

Le commerce équitable cher :

une idée reçue ?

Dossier
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croire que les produits des Magasins du Monde sont destinés à
des personnes aisées qui peuvent, de façon charitable,
récompenser les gens du Sud pour leur travail. 

Il y a là un vrai débat : comment rendre les produits issus de
l'agriculture biologique et d'un commerce équitable accessibles au
plus grand nombre ? Ce ne sera peut-être pas le travail des
Magasins du Monde, mais cela passera par exemple par la
restauration collective, notamment dans les cantines des écoles,
des collèges, parce que c'est justement à ces âges-là que les
dégâts peuvent être les plus graves. L'accès à des produits issus
de l'agriculture biologique et du commerce équitable pourrait être
garanti via des subventions qui seraient octroyées par les
collectivités territoriales à ces cantines scolaires et autres. Dans
l'Europe des 28, nous pensons que c'est la politique agricole
commune qui doit être revue. Actuellement, les subventions
indirectes à des formes données de production agricole ont perdu
tout caractère incitatif, elles n'encouragent aucunement les
bonnes pratiques agricoles. Pour qu'elles retrouvent leur caractère
incitatif, elles devraient être prioritairement dirigées vers le
développement d'une agriculture de qualité, avec un cahier des
charges plus respectueux de l'environnement. Mais effectivement,
si le prix doit être plus cher parce que le produit est plus artisanal,
seules des mécaniques de subventions publiques pourront
permettre que des produits équitables et de qualité soient
accessibles au plus grand nombre, moins coûteux pour l'acheteur.

En payant ce prix parfois plus élevé, la clientèle doit avoir
confiance, être assurée de l'impact positif apporté par cet
achat. Cette confiance a pourtant été mise en doute
récemment par les médias à plusieurs reprises, notamment
concernant la filière labellisée.
Il y a beaucoup de choses à en dire. Quand sortent des films
comme celui qui est passé sur Arte «Le business du commerce
équitable», il faut tout d'abord se féliciter qu'un certain nombre de
journalistes fassent leur métier et viennent fouiller pour vérifier si
les allégations "bio, équitable, durable", sont bien exactes. C'est
précisément parce qu'il y aura des journalistes qui font leur travail
et révèlent ici où là les failles d'un système, que les filières
peuvent s'améliorer et tendre vers le sans faute. D'ailleurs, même
dans les filières intégrées, dont je suis on ne peut plus
respectueux, il n'est jamais certain qu'à tous les maillons de la
chaîne tout est équitable. Je pense par exemple aux marins
philippins qui travaillent comme esclaves dans la marine
marchande qui transporte les produits du commerce équitable. La
critique est légitime et absolument nécessaire et il ne faut pas
tirer à vue sur certaines démarches, qui vont dans le sens d'un
progrès, sous prétexte qu'elles ne sont pas 100% parfaites. 

Évidemment les filières intégrées paraissent bien plus en avance
dans le progrès que les filières labellisées. Ces dernières, et
notamment celle de la banane qui est montrée dans le film,
emploient souvent des salariés et s'apparentent un peu moins à
une agriculture dite paysanne, avec de tout petits groupements de
producteurs qui travaillent pour leur propre compte. Là, le film a

montré que les travailleurs haïtiens en question n'avaient pas leur
carte de séjour et qu'on leur avait retiré leur passeport. Ce qui est
effectivement très condamnable et ne méritait évidemment pas la
mention "équitable". L'organisme certificateur indépendant qui
était chargé de contrôler cette plantation n'avait donc pas fait son
boulot. Le film n'était par ailleurs pas très honnête sur l'amalgame
qui était fait avec des labels de conservation des forêts qui n'ont
rien à voir avec le commerce équitable. Mais on doit rassurer le
consommateur sur le fait que dans l'immense majorité des cas, il
y a bien des certificateurs indépendants de l'entreprise qui
vérifient une fois par an et surtout par des visites à l'improviste,
que le cahier des charges est bien respecté. 

La Plateforme pour le commerce équitable, dont vous êtes
président, rassemble des labels de commerce équitable, des
entreprises, des réseaux de distribution, des ONG et des
mouvements d'éducation populaire. Est-ce que tous ces
acteurs dialoguent facilement, notamment sur le sujet des
prix pratiqués par les différentes filières ?
Et bien effectivement les discussions sont parfois animées, mais
le dialogue est nécessaire ! En ce moment par exemple, un
nouveau débat fait grand bruit chez nous et probablement en
Suisse aussi : le nouveau label «programme Fairtrade» de Max
Havelaar/Fairtrade pour le cacao, le sucre et le coton qui est
apposé sur des produits composés dont seul un ingrédient - le
cacao par exemple - est certifié Fairtrade. Le débat a été houleux
au sein de Max Havelaar France et a notamment abouti au
licenciement de son directeur et au changement de son président,
remplacé récemment par une présidente. On voit donc que la
société civile peut faire changer les choses, ce qui est très positif.
Pour être très honnête, je craignais que la discussion aboutisse à
l'explosion de la Plateforme et je suis plutôt heureux de voir que
finalement cela s'est traduit par ces changements au sein de Max
Havelaar France. Il faut savoir aussi qu'au sein de la Plateforme,
il y a parfois des entreprises qui vont plus loin dans leurs
exigences que certains autres acteurs, en demandant par
exemple l’explicitation des arguments qui justifie un commerce
équitable plus juste.

Oxfam a montré que les 1% les plus riches auront bientôt
plus que les 99% restants : est-ce qu'on peut considérer
cette inégalité croissante dans le partage des richesses
comme une externalité négative du commerce mondial et
peut-on imaginer un monde où le commerce équitable serait
la norme et où ces inégalités disparaitraient ? Comment
voyez-vous l'avenir ?
Les économistes emploient le terme d'externalité négative dans
un autre sens. Mais il est clair que l'extrême inégalité des revenus
à l'échelle mondiale résulte pour l'essentiel de la mise en
compétition sur le marché mondial d'agriculteurs et d'artisans qui
travaillent encore avec des outils manuels versus des exploitations
agricoles et des usines très hautement mécanisées et motorisées. 

Nadia Laden

L’agriculture industrielle a des coûts environnementaux
et sur la santé, que le consommateur payera un jour ou
l’autre.

Les subventions devraient être prioritairement dirigées
vers le développement d’une agriculture de qualité.



ex aequo n°49 - mars 2015 8

Beaucoup de militants de la première heure au sein du mouvement des Magasins du
Monde ont participé à des actions-phare de sensibilisation dans la rue en présentant des
décompositions du prix de vente de denrées alimentaires importées telles que le café ou
la banane. Ces schémas de décomposition des prix de vente étaient l’outil-phare utilisé
pour sensibiliser le public aux conditions de travail désastreuses des producteurs et
dénoncer la part importante du prix de vente captée par les intermédiaires. 

Aujourd’hui, plus de 40 ans après les débuts du commerce équitable en Suisse romande,
la structuration du prix de vente final est très complexe et cet outil autrefois emblématique
ne permet pas de mettre en évidence le sens profond du commerce équitable, qui ne
saurait se résumer à une correction de prix et de revenus. Par ailleurs, il existe aujourd’hui
énormément de produits composés avec divers ingrédients du commerce équitable pour
lesquels il est très difficile d’établir une décomposition de prix.

Le prix payé aux producteurs (ci-après prix juste ou prix à l’exportation) ne reflète que très
partiellement la démarche d’équité des organisations du commerce équitable, dont une
grande partie est difficile à exprimer en termes monétaires. Le prix subit également des
variations, quand par exemple la demande est supérieure à l’offre ou quand il fait l’objet de
négociations lorsqu’il est plus élevé que le prix minimal fixé par Fairtrade International. 

Certes, l’un des objectifs du commerce équitable est d’obtenir une rétribution plus juste pour
les producteurs, mais l’équité ne peut se résumer à ce seul aspect. La revendication centrale
du commerce équitable est avant tout une revendication de justice et d’équité, pour un monde
meilleur, grâce à un rééquilibre des termes de l’échange. L’idée est d’aider les plus
défavorisés à accéder à un marché rémunérateur. A cet effet, les organisations œuvrant dans
le mouvement du commerce équitable ont développé au fil des années des formes
d’accompagnement des producteurs qui ont fait leurs preuves, mais qui ne se reflètent pas
intégralement dans le prix payé aux producteurs. Cet accompagnement améliore les
conditions de vie des producteurs, mais il ne se traduit pas nécessairement par un plus haut
revenu. Il peut par exemple améliorer le statut ou la reconnaissance sociale des productrices.
L’organisation de producteurs touche également une prime du commerce équitable en sus du
prix à l’exportation, qui permet aux producteurs d’investir dans des projets sociaux. 

Le commerce équitable a notamment pour vocation de contribuer à rééquilibrer les termes
de l’échange (l’indicateur des termes de l’échange est le rapport entre l’indice des prix
des exportations et celui des prix des importations d’un pays). Le commerce équitable se
concentre donc principalement sur l’impact sur les prix des produits exportés (prix juste)
en accordant un soutien direct aux producteurs (ou en modifiant les mécanismes
induisant la diminution des prix payés aux producteurs).

Qu’est-ce que le prix juste ?
Le prix juste est l’un des principaux engagements des organisations du commerce
équitable. Ce prix doit garantir au producteur un revenu décent, grâce à la fixation d’un
prix juste négocié. Ce prix doit couvrir les frais de production, les besoins élémentaires
des producteurs et permettre des bénéfices suffisants pour l’amélioration des conditions
de vie de la communauté. Il inclut aussi les aspects environnementaux (production bio par
exemple). Ce prix est fixé conjointement par les organismes de commerce équitable et les
producteurs. Il s’agit donc du prix à l’exportation.

Selon cette définition du prix juste, la valeur du travail fourni par les producteurs et la dignité
de leurs conditions de vie sont deux aspects qui l’emportent sur la valeur d’échange

Dossier

Selon l’analyse ci-dessous, leur prix est juste et rémunérateur ! 

Les produits vendus dans les Magasins du Monde

sont-ils chers ?

Le commerce équitable remet
l’humain au cœur de 
l’échange commercial par :

u Le paiement d’un prix juste

u Le travail avec des petits 
producteurs et des producteurs 
défavorisés

u L’évitement des intermédiaires et 
des commerçants

u L’établissement de relations 
durables et personnalisées

Ghana, cacao, photo : Didier Dériaz / MHCH

Gingembre, photo : Phalada, Inde



9

conventionnelle selon le prix de marché fixé en fonction de la demande. Les critères de
dignité, de satisfaction des besoins élémentaires et d’amélioration des conditions de vie
des producteurs rejoignent l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme:
«Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant, ainsi
qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine». La prise en compte de ces
critères a bien évidemment des répercussions sur le prix fixé à l’issue des négociations
entre les organisations de producteurs et les importateurs du commerce équitable.

Dans la filière spécialisée (historique) du commerce équitable, le prix juste (le prix à
l’exportation) résulte de l’issue des négociations entre les organisations de producteurs et
la centrale d’achat du commerce équitable. Il faut distinguer les produits cotés en bourse
des autres. Pour les produits cotés en bourses, les organisations de producteurs et les
centrales d’achat fixent un prix minimum auquel est associé un système de primes (la
centrale d’achat historique des Magasins du Monde, claro fair trade, payant actuellement
un prix systématiquement supérieur au prix minimum défini par Fairtrade International).
Pour l’artisanat et les produits alimentaires non cotés en bourse ou pour lesquels il
n’existe pas de prix minimal fixé par Fairtrade International, l’organisation de producteurs
propose un prix permettant de couvrir le coût total de la production. La centrale d’achats
évalue ensuite si le produit est vendable au prix proposé. Soit le prix proposé par
l’organisation de producteurs est entériné, soit il est renégocié. Pour l’artisanat, il est
parfois très difficile de déterminer un prix du fait de la diversité et de la complexité des
processus de fabrication. 

L’analyse du prix de vente final met en évidence trois grandes étapes d’intervention des
organisations du commerce équitable, mais ne reflète pas précisément le coût de ces actions
dont une partie ne peut être exprimée en termes monétaires. Le suivi et l’accompagnement
des centrales d’achat du commerce équitable ainsi que le travail de sensibilisation des
magasins assurent également un soutien aux producteurs. Ce travail a naturellement un prix
qui se répercute sur le prix de vente final. Il est donc important de ne pas considérer isolément
le prix payé aux producteurs car les autres étapes d’intervention contribuent également à
l’amélioration des conditions de vie de ceux-ci.  

Un travail à multiples dimensions 
Les centrales d’achat ont établi des relations de partenariat durables et personnalisées
avec les groupes de producteurs. Elles ont conclu des contrats à long terme, fixent des
prix stables et payent une partie de la production lors de la commande (préfinancement).
Elles assurent par ailleurs un suivi qui contribue à l’accroissement de l’autonomie des
producteurs. Elles aident à combattre les maladies et les ravageurs de récoltes par des
méthodes biologiques et financent des formations permettant aux producteurs de lutter
contre les fléaux climatiques. 

Les Magasins du Monde, qui ont la responsabilité de dynamiser les ventes et d’informer
et de sensibiliser le public au commerce équitable, contribuent eux aussi à l’amélioration
des conditions de vie des producteurs. Ils doivent avoir les moyens de louer et de gérer
des espaces de vente. Ce travail a également un prix qui se répercute sur le prix final.

En résumé, les produits vendus dans les Magasins du Monde reflètent les coûts réels de
production et intègrent autant que possible les coûts sociaux et environnementaux liés à
la production. Ils sont issus de productions à petite échelle et de filières à taille humaine.
Les prix négociés avec les producteurs cherchent à être les plus justes et rémunérateurs
possibles.

Elisabeth Kopp-Demougeot, 
révision par Barbara Musy et Monica Mazzocco, claro fair trade

ex aequo n°49 - mars 2015

En résumé, le prix de vente final
d’un produit alimentaire du
commerce équitable vendu dans un
MdM comprend :

1/3 pour le producteur 
(prix juste, prime du commerce 
équitable, transformation et 
emballage)

1/3 frais de transport, de douane, 
d’analyse, de manutention et de 
stockage, de marketing, y compris
marge de la centrale d’achat et 
transport au magasin

1/3 marge du magasin et TVA

El Ceibo, Bolivie, cacao, photo : claro fair trade

Anapqui, Bolivie, quinoa, photo : Thierry Winkel



La voix des producteurs

Tara projects, Inde

«Après tant d’années d’isolement,
je vois maintenant la vraie vie.»

(Ruksana, artisane bijoutière) 
Depuis le début des années 80, Tara Projects fournit à claro une grande variété d’articles. Ce printemps, une nouvelle
collection de bijoux vous attend, à côté des photophores, des pochettes brodées à la main, des objets décoratifs et d’autres
trésors de l’artisanat indien que vous connaissez sans doute déjà ! 
Contribuant, depuis son origine, à l’émancipation des femmes, Tara participe  aussi à la campagne «genre et artisanat
équitable» lancée par Oxfam Magasins du monde de Belgique et dont il sera question dans un prochain ex aequo. Autant
de raisons pour revenir, à l’occasion de la Journée mondiale des Femmes, sur cette organisation exemplaire à plus d’un
titre !
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Le changement social, c’est partager
une table… 
Tara projects est né en 1966, à l’initiative
d’un petit groupe d’universitaires de Delhi
qui – en franchissant des tabous sociaux –
se sont mis à partager leur repas avec des
Dalit (la caste des «Intouchables») et à
réfléchir comment améliorer les conditions
de vie de cette population discriminée. Il
s’agissait, par là, d’emboiter le pas à Tara,
la déesse tibétaine qui mène l’humanité
des ténèbres vers la lumière. Toutefois,
plaider une cause ne leur semblait pas
suffisant; il fallait aussi trouver des sources
de revenus décents... Mais comment ? La
rencontre avec une sœur missionnaire
belge toujours en contact avec le magasin
du monde de sa ville d’origine, a permis à
Tara au début des années 70 de découvrir
les objectifs du commerce équitable. 

… puis miser sur l’équitable 
Partageant les mêmes valeurs et
aspirations, Tara s’est lancé dans la
création de groupes d’artisanes et
l’exportation de leurs produits vers le
réseau européen du commerce équitable
afin de leur procurer des prix rémunéra-
teurs, des garanties d’achat, des préfinan-
cements et de nombreux autres avantages.
Grâce à l’obstination de ses responsables
(à l’époque tous bénévoles) et des
artisanes, agressées à plusieurs reprises
par des intermédiaires locaux, et grâce au
partenariat avec des organisations du CE
dont claro, Tara a progressivement pris de
l’ampleur, lui permettant d’associer
d’autres populations marginalisées, de
rayonner dans d’autres régions du nord de
l’Inde et d’encadrer la production d’un
nombre croissant d’artisanes. Parallèle-
ment, Tara a élargi son champ d’action en
menant de nombreux programmes destinés
à la fois aux familles artisanes et à leur
communauté, dans le but de favoriser un

véritable changement social: alphabétisa-
tion, éducation, santé, environnement,
microcrédits… De plus, Tara se bat – au
quotidien et jusqu’au niveau politique –
contre l’exploitation des enfants travailleurs
et la discrimination des femmes. 

Membre fondateur de la World Fair Trade
Organization-WFTO ainsi que des Platefor-
mes du commerce équitable indienne et
asiatique, Tara participe aussi aux actions
internationales qui visent à changer les
règles du commerce mondial. C’est
d’ailleurs pour énoncer d’emblée cet
objectif que son nom est utilisé aujourd’hui
comme acronyme pour «Trade Alternative
Reform Action». 

Contre la pauvreté et la servitude, des
structures démocratiques et un travail
régulier!
La lutte contre l’asservissement et la
précarité des artisanes travaillant dans le
secteur informel passe aussi par la
promotion de structures démocratiques.
Lieu propice pour apprendre à s’exprimer
et à défendre ses droits, à négocier, à
prendre des décisions et des respon-
sabilités. Par conséquent, Tara – qui
dispose du statut d’association depuis
1973 – soutient la création de groupes tout
en les laissant choisir la forme la plus
adéquate à leur situation (association,
coopérative, petite entreprise, ...). Par
ailleurs, Tara mise sur le travail régulier,
autant que possible tout au long de
l’année, autrement dit, la garantie de
revenus stables. 

Les artisanes assurent, de façon
autonome, la gestion de leur propre
groupe, participent au calcul du prix de
leurs produits et sont représentées dans le
conseil d’administration de Tara.

Ruksana, artisane bijoutière
Photo: Patrick Veillard, Oxfam Magasins du nonde Belgique
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Des femmes sortent de leur isolement
et prennent leur vie en main ! 
Malgré plusieurs lois en faveur de leurs
droits, malgré la présence de grandes
figures féminines telles qu’Indira Gandhi et
malgré quelques progrès récents, d’innom-
brables femmes indiennes restent victimes
des discriminations et violences ancrées
dans une société profondément patriarcale.
Confinées au sein de leur famille ou de la
belle-famille, elles n’ont que rarement
accès à une formation, un emploi et un
revenu. Plusieurs ONG et organisations du
CE dont Tara essaient de contribuer à leur
émancipation en créant des opportunités
éducatives et économiques. Ainsi, Tara leur
ouvre des portes au sens propre et figuré,
en leur proposant de joindre ou de créer un
groupe de production, en rassurant les
familles sur les objectifs et les activités du
CE, ou en obligeant les artisans à emmener
les femmes aux réunions de leur groupe.
Afin de briser l’isolement des femmes, de
favoriser leur mobilité et leur indépendan-
ce, le travail à domicile n’est pas encoura-
gé.  

Au fil des ans, Tara a permis à de nom-
breuses femmes de suivre des formations
de tout genre et d’obtenir des revenus
décents. Elles ont non seulement réussi à
améliorer les conditions de vie de leur
famille mais aussi à acquérir des com-
pétences professionnelles et à jouer un rôle
actif au sein de leur famille, de leur groupe
et de leur communauté. 

Cependant l’objectif de compter 50% de
femmes dans ses propres structures, en
particulier à des postes clés, n’est pas
(encore…) atteint. Les mentalités ne
changent pas aussi vite qu’espéré, et de
plus, beaucoup de femmes quittent leur
emploi une fois mariées…    

Le salaire vital, c’est pour quand ?  
Tara commercialise aujourd’hui les produits
de 23 groupes, respectivement de quelque
610 artisanes. 16 autres groupes font
l’objet de formations et d’autres mesures
de soutien afin de favoriser, si le volume
des commandes le permet, leur intégration
dans les réseaux du CE. 

Les artisanes participent au calcul du prix,
et obtiennent un prix rémunérateur, autre-
ment dit, un prix qui tient compte du coût
des matières premières, du travail de
l’artisane et d’une marge bénéficiaire pour
le groupe. S’y ajoutent les frais administra-
tifs et la marge prélevée par Tara. 

Lors du calcul, Tara se base sur le salaire
minimum stipulé par l’Etat dans lequel les
artisanes habitent, et qui semble, à
première vue, correspondre à un salaire
vital. Mais la réalité est autre, car, selon les
dires de Tara, le salaire minimum ne suffit
pas, à lui tout seul, à garantir un revenu
décent, même quand le travail est régulier
- ce qui n’est actuellement pas le cas... 

Changer la donne, réussir à appliquer un
véritable salaire vital ? Tara participe
évidemment à ce débat crucial.

Mais la balle est aussi dans notre camp…

Elisabeth Piras 

Source des témoignages et de la plupart
des photos: Patrick Veillard (Oxfam
Magasins du monde, Belgique)

Pour plus d’informations sur Tara et
certains groupes de producteurs :
taraprojects.com

TARA Projects/ Sunita Handicrafts Group
Photo: claro fair trade

Photo: Patrick Veillard, Oxfam Magasins du nonde Belgique
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Des bijoux
Equitables en quoi ? 
Crées par qui ?
En artisanat, c’est en général uniquement le travail de l’artisane qui peut être qualifié
d’équitable. L’origine des matières premières est, jusqu’à présent, rarement connue,
et établir des filières transparentes reste compliqué. Pourtant, Tara a relevé ce défi :
en accord avec ses principes, et grâce à la mise en réseau des artisanes, la traçabilité
d’une grande partie des articles est assurée. Pour la confection de bijoux, les artisanes
utilisent principalement des éléments fabriqués au sein de leur groupe ou par le
groupe Glass Crafts de Purdil Nagar, le haut-lieu indien de production de perles en
verre. Seules des perles plus petites et les chaines en métal sont achetées à des tiers;
toutefois, Tara vérifie, autant que possible, que leur production se fasse dans des
conditions correctes, sans exploitation d’enfants. 

Les nouveaux bijoux sélectionnés par claro proviennent de six groupes d’artisanes de
divers quartiers pauvres et des environs de Delhi. Leur production occupe une majorité
de femmes, en grande partie musulmanes. Grâce à leur travail et à leur revenu, elles
ont appris à s’affirmer et se font respecter par leurs familles et leurs voisins :
«Maintenant, je suis respectée dans le quartier, certaines femmes me citent en
exemple. Je n’ai plus peur de parler en public, j’ai un réseau social, je participe à des
réunions… Quand je pense à ma vie d’avant, j’étais très naïve, je ne connaissais rien
au monde. Tout ce que je faisais était travailler à la maison, manger et dormir. Je suis
très reconnaissante envers mon père. Il a eu le courage de m’aider alors qu’il y avait
beaucoup de pression.» (Sofiya, bijoutière) 

Sofiya, artisanne bijoutière

Photos : Patrick Veillard, Oxfam Magasins du monde Belgique
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Taboulé de quinoa 
à la menthe

Recette pour 4 personnes

100 gr de quinoa
3 dl de bouillon de légumes non gras

240 gr de pois chiches cuits
1 concombre*
2 tomates*
1 poivron* 
1 petit oignon

200 gr de feta en petits cubes
2 cs persil plat haché grossièrement

1/2 jus de citron
olives noires

*selon la saison

Marinade
2 cs de jus de citron
6 cs huile d’olive

sel aromatisé

1 branche de menthe poivrée

Les produits notés en gras sont dispo-
nibles dans les Magasins du Monde

Bien rincer le quinoa à l’eau dans une
passoire. Le faire mijoter dans le bouillon
durant 15 min. et le laisser refroidir à
couvert sur la plaque éteinte.
Peler et couper le concombre en petit dés.
Couper les tomates en quartiers. Retirer la
tige et les graines du poivron et les couper
en petits carrés. Couper le citron en
quartiers, dans le sens de la longueur, avec
l’écorce. Retirer les pépins et couper les
quartiers en travers, en fines tranches.
Mélanger tous les ingrédients avec la
marinade et laisser tirer durant 15 min.
Décorer avec les feuilles de menthe.

Un délice, bon appétit !

La recette

Photo : Editions Viridis - Le livre de cuisine du Commerce équitable
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Le produit

Le printemps est en pleine floraison dans
les Magasins du Monde ! Une palette
d’articles colorés vous y attend pour une
décoration printanière réussie.

Fabriqué de manière artisanale et peint à
la main, le bougeoir «Spring» regorge de
fleurs. À ses côtés, les oiseaux décoratifs
«Spring» en bois et métal veillent à une
atmosphère joyeuse, accompagnés par
les petites poules de la guirlande
«Chicken», idéale pour suspendre au-
dessus d’un berceau ou comme objet
décoratif pour un printemps pimpant.
Sans oublier les incontournables œufs de
Pâques pour petits et grands ! 

Ces articles ne réjouissent pas seulement
vos papilles et vos yeux : ils contribuent
également concrètement à améliorer de
manière durable la vie de leurs
producteurs, au travers par exemple de
formations, de nouvelles infrastructures
ou d’innovation. Ça aussi, c’est le
printemps !

Source : claro fair trade

Vive le printemps

Photo : claro fair trade
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Action citoyenne

Ce que nous consommons a un impact sur le climat. La nourriture est responsable de 30% de nos émissions de gaz à
effet de serre. Avec pour conséquence un réchauffement du climat, dont les paysans du Sud sont les premières victimes.
Intitulée «Moins pour nous, assez pour tous», la campagne d’Action de Carême et de Pain pour le prochain s’intéresse au
coût réel du poulet que nous trouvons dans notre assiette.

Quel est le vrai coût
du blanc de poulet ?

Aucun autre facteur n’influence autant le
climat que notre alimentation : l’industrie
agroalimentaire est responsable pour près de
30 % des émissions mondiales de CO2. Un
coup d’œil attentif à notre sac à commission
vaut la peine : toutes les denrées alimen-
taires n’ont pas le même impact sur l’envi-
ronnement. Près de la moitié (43%) de cette
«empreinte écologique» est due à la viande
et aux produits d’origine animale. Au cœur
de la campagne d’Action de Carême et Pain
pour le prochain : l’exemple du poulet. Sa
production a été multipliée par dix ces 50
dernières années. Au total, nous consom-
mons en moyenne en Suisse chaque année
11,3 kg par habitant de viande de volaille. On
y importe dans le pays chaque jour 127
tonnes de poulets. Mais également la moitié
du fourrage destiné aux poulets élevés en
Suisse.

Un fourrage aux coûts social et
environnemental élevés
Une grande partie de la nourriture que nous
produisons, nous ne la consommons pas
directement. Le 85% du soja que nous pro-
duisons est destiné au bétail. D’énormes
surfaces de terres sont consacrées à la

production de ce fourrage, que ce soit le
soja, le maïs ou le blé : le 70% des
surfaces agricoles au niveau mondial est
consacré à la production de viande, tant
pour produire les céréales qui nourrissent
le bétail que pour servir de pâturage aux
animaux. De grandes superficies sont
utilisées par des investisseurs et des
multinationales de l’agro-industrie, notam-
ment au Brésil, pour y cultiver du soja en
monoculture. Autant de terres qui ne sont
pas disponibles pour les petits paysans et
la production de leur nourriture. Autre
conséquence : la déforestation. Selon le
GIEC (Groupe d’Experts Intergouverne-
mental sur l’évolution du climat), près de
31'000 km2 de forêt tropicale sont rasés
chaque année pour produire l’entier du soja
qui nourrit nos bêtes. C’est presque ¾ de
la surface totale de la Suisse. Le CO2

stocké par les forêts ainsi libéré, tout
comme les gaz émis par les produits
chimiques employés massivement dans les
monocultures, nuisent au climat.

Que faire ?
Manger moins de viande pour utiliser au final
moins de terres fait partie de la solution pour
nous, consommateurs et consommatrices.
Moins mais mieux : manger de la viande de
production locale et biologique a un impact
minime sur le climat. La production bio a
toutefois un prix. Esther et Lukas Vock,
principaux producteurs de poulets bio en
Suisse, en font le constat : dans leur ferme
de Wendenlinhof, en Argovie, il faut environ
dix postes pour élever 20’000 animaux par
an, contre une personne pour des dizaines
de milliers de poulets dans un élevage
intensif. Un prix qui prend en compte
finalement l’ensemble des coûts réels de la
production de viande de poulet.
En tant que consommateurs et consom-
matrices, nous pouvons nous informer afin
de connaître le vrai coût de ce que nous
consommons !

Johanna Monney, Action de Carême

  

Pétition :
pour une politique climatique
équitable !
2015 est une année cruciale pour le
climat. En décembre, les dirigeants du
monde entier se rencontreront à Paris
pour décider de la future politique
climatique internationale. L’Alliance
climatique a lancé une pétition pour
exiger du Conseil fédéral qu’il s’engage
fermement dans ces négociations.
Signez la pétition :
www.voir-et-agir.ch/lapetition

Une infusion aux saveurs de
solidarité
Durant leur campagne, Action de
Carême et Pain pour le prochain
vendent la «Tisane du partage» au prix
de 5 francs. Les fonds récoltés
permettront de financer des projets des
deux organisations qui visent à lutter
contre les changements climatiques.
Durant la campagne, la «Tisane du
partage» fera partie de l’assortiment de
plusieurs Magasins du Monde (points de
vente sur le site www.voir-et-agir.ch).
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Des produits...

qui me sont chers

Abonnement 2015 : je m’abonne à ex æquo à titre de 
Bénévole 30 CHF Membre soutien 110 CHF
AMI des Magasins du Monde 70 CHF Parrain/Marraine 360 CHF

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

Nom  ______________________________________________________

Prénom  ____________________________________________________

Adresse  ____________________________________________________

Code postal - Localité  __________________________________________

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessus avec votre règlement.                  49

• 1 - 31 mars
10e Festival du Film Vert, stands MdM à Cossonay (15 mars) 
et Orbe (7 et 8 mars)

• 8 mars 
Journée internationale de la femme

• 26 - 29 mars
les Magasins du Monde présents à l’Agrobiorama Expo à Lausanne

• 30 mars - 5 avril dates pas confirmées
Festival des films du Sud à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 

• 9 mai
Journée mondiale du commerce équitable

• 18 février - 5 avril
Campagne de Carême "Moins pour nous, assez pour tous."

Agenda
n° 45 - mars 2014exaequjournal des Magasins du Monde

Vie du mouvement

Changement de «Déco»

Dossier

La banane, produit

emblématique de

l’engagement pour un

commerce «juste»

Voix des producteurs

Quoi de neuf pour les

producteurs de la vanille

équitable et BIO ?

Le produit
Nos chocolats

s’habillent de neuf

La bananeun sujet toujour
s d’actualité

Photo: TerrEspoir
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n° 47 - septembre 2014exaequ
journal des Magasins du Monde

Vie du mouvement
Voyage au Piémont

Dossier
Une évolution controversée
Le point de vue des pays

les moins avancés
Au-delà d’un prix équitable

Voix des producteurs
Deux nouveaux partenaires

apicoles du Guatemala :
CIPAC et COPIASURO

Le produit
Oromo : le café 

équilibré et équitable

Vers un commerce équitable à 

deux vitesses ?
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Vie du mouvement
Une tournée réjouissante

pour bien passer le cap

Dossier
Les perspectives d’avenir

pour le label Fairtrade
Solidarité encore, et

toujours !

Voix des producteurs
Une plus grande valorisation

des petits producteurs 
«du Nord»?

Le produit
Un trio d’excellence

Perspectives
d’avenir

Photo : Fabio Sagliocca, claro fair trade
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