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Nos savons
sentent bon l’équité ! 
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La vie est magnifique. 
La vie doit être magnifique pour tout le monde !
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Si ces pages pouvaient transmettre les odeurs, vous seriez en ce moment enveloppés de doux
parfums émanant d’une large gamme de produits cosmétiques équitables, qui vous sont pré-
sentés dans ce numéro. De confection souvent artisanale et naturelle, ces produits consti-
tuent une précieuse alternative économique pour de nombreux producteurs. Beurre de karité,
huile d’olive, plantes et autres ingrédients naturels font de ces cosmétiques un produit unique
et de très bonne qualité. Chaque produit raconte une belle histoire, tout comme l’histoire
d’Amina que nous a raconté Roopa Mehta, directrice de l’organisation indienne SASHA lors
de sa visite en Suisse. L’histoire continue également pour les producteurs de mangues
séchées au Burkina Faso au sein d’Upromabio : à découvrir dans notre voix des producteurs.  

À défaut d’odeurs, ce numéro vous invite à venir découvrir une palette diversifiée de cosmé-
tiques dans les Magasins du Monde de Suisse romande – par exemple dans celui de Morges,
qui s’épanouit dans une nouvelle arcade. Venez également vous régaler lors de nombreuses
dégustations équitables organisées dans le cadre de la Semaine du Goût, dont les Magasins
du Monde sont partenaires. Nous nous réjouissons de vous accueillir !

L’équipe de rédaction



Nous avons eu le grand privilège de rencontrer Roopa Mehta, directrice de SASHA,
organisation de producteurs indienne partenaire de notre campagne « Donnez 100%
de chances aux femmes ». Elle a rencontré le public romand lors de deux conférences
en mai et a marqué tous les esprits par sa conviction et son engagement.

Roopa Mehta est active au sein de SASHA depuis sa fondation en 1978. Du fait de son long
engagement, elle a pu voir l’évolution de l’action de SASHA sur la vie des femmes artisanes,
comme celle d’Amina. La première fois qu’elle a rencontré Amina, qui témoigne dans une des
vidéos de campagne (à voir sur www.mdm.ch/100pour100), celle-ci et les autres femmes de
son village ne sortaient pratiquement pas du village et restaient chez elles. Roopa a encou-
ragé ces femmes artisanes à venir au bureau central de SASHA. Dans un premier temps, ce
sont les hommes du village qui se sont déplacés et dans un deuxième temps, les femmes ont
commencé à venir et faire plus fréquemment des déplacements. Lors d’une autre visite,
Roopa a vu des vélos devant la maison d’Amina, et lui a demandé quel usage elle en faisait.
Celle-ci lui a expliqué qu’il s’agissait des vélos de ses filles, pour leurs déplacements vers les
villages voisins et pour aller à l’école. Depuis, l’une des filles d’Amina a commencé à créer
son propre groupement de productrices. Cette petite histoire illustre comment, au fil des
années, se mettent en place des changements qui favorisent l’autonomie des femmes, leur
confèrent un leadership et surtout, ouvrent de nouvelles perspectives pour les prochaines
générations de femmes. 

Roopa Mehta est convaincue qu’ensemble, les communautés avec lesquelles SASHA travaille
gagnent en force et peuvent créer des bases pour une vie meilleure. Ceci vaut pour le rayon
d’action de SASHA, mais également pour les organisations du commerce équitable en Inde,
en Asie et plus largement au niveau international, où Roopa est active en tant que membre
du comité de l’Organisation mondiale du commerce équitable (WFTO). Pour Roopa, SASHA
n’aurait pas été capable d’accomplir tout son travail auprès des artisanes sans le soutien des
réseaux du commerce équitable, qui mobilisent largement l’opinion publique. Les Magasins
du Monde font partie intégrante de ces réseaux et des visites comme celle de Roopa en
Suisse romande sont très précieuses pour renforcer les liens qui sont bel et bien présents
derrière chaque article et qui racontent une histoire telle que celle d’Amina. 

Christiane Fischer
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Le cycle de conférences de la campagne « Donnez 100% de chances aux femmes » continue !

Prochains rendez-vous : 
8 septembre, 19h30 : "Emancipation des femmes dans les pays du Sud"

Conférence de Jannick Badoux et apéritif à la médiathèque de St-Maurice, 
dans le cadre d'une exposition sur le genre pendant tout le mois de septembre. 

24 septembre, 16h : "Le commerce équitable, un plus pour les femmes d'ici et d'ailleurs"
Conférence d’Isabelle Mioche Henry, présentation d’accessoires de mode équitable, projections et apéritif à l’espace Auguste Viatte, 
Porrentruy. En partenariat avec le CAFF, centre d’animation et de formation pour femmes migrantes.

Roopa Mehta, 
la force tranquille et convaincue

Cette campagne bénéficie du soutien de :

En partenariat avec

fairchances.org

Photos : Adrienne Wavre
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La vie du mouvement

Un point fort sur le thé
« Thé sûr ? » Oui, c’est sûr, le thé est entiè-
rement équitable et biologique dans les
Magasins du Monde ! Tout au long de l’année
2015, le thé a été le produit phare des
Magasins du Monde. Plus de 1'000 thés
équitables ont été dégustés dans le cadre de
37 évènements organisés dans toute la Suisse
romande. Une vidéo de campagne a égale-
ment été réalisée et trois conférences ont per-
mis d’approfondir la thématique avec Sanne
van der Wal de l’ONG néerlandaise SOMO,
auteur de plusieurs études sur les conditions
de travail dans les plantations de thé.

Un nombre record de bénévoles formés
Grâce au soutien de la Loterie Romande et à
la participation des régions, plus de 500

bénévoles ont été formés au cours de 41 for-
mations proposées durant l’année sur des
thématiques comme le thé, l’aménagement,
l’approvisionnement et la vente-information.

Un lien précieux avec les producteurs
Les activités des Magasins du Monde sont
caractérisées par des liens forts et directs avec
les organisations de producteurs. En 2015, les
bénévoles des Magasins du Monde ont eu la
chance de rencontrer Orlando Vasquez, un
représentant de l’organisation péruvienne
Raymisa et d’en apprendre plus sur l’élevage
des alpagas et sur la confection de lainages
équitables. En fin d’année, un dépliant sur le
chocolat a illustré les liens de longue date avec
l’organisation bolivienne El Ceibo, productrice
d’un cacao bio et équitable inégalable. 

Remerciements
Toutes les activités développées en 2015 ont
pu être réalisées grâce à l’engagement actif,
solidaire et quotidien des bénévoles des 39
Magasins du Monde de Suisse romande.
Qu’ils soient chaleureusement remerciés
pour tous les aspects de leur travail de vente,
d’information et de sensibilisation en faveur
du commerce équitable.  
Pour leur précieux soutien en 2015, l’ASRO
remercie vivement la Loterie Romande, la
Fédération genevoise de coopération, la
Fédération vaudoise de coopération, Valais
Solidaire, Fribourg Solidaire, la Fédération
interjurassienne de coopération et de déve-
loppement ainsi que claro fair trade.

Christiane Fischer

Activités et comptes 2015

ASRO - Bilan 2015

ACTIFS
Liquidités et titres 147’131.76
Débiteurs 4’126.50
Stocks de marchandises 4’897.70
Produits à recevoir 42’131.52
Actifs immobilisés 2’097.00
Total Actifs 200'384.48

PASSIFS
Créanciers 260.00
Dettes à court terme 2'383.46
Passifs transitoires 8'853.15
Dettes financières à long terme

45'400.00
Provisions à long terme 2'100.00
Fonds affectés LORO 20'000.00
Capital 110'152.25
Total Passifs 189'148.86

Portée par l’élan manifesté dans le cadre de ses 40 ans en 2014, l’Association romande des Magasins du Monde a continué à s’en-
gager activement au service d’une économie sociale, citoyenne, solidaire, respectueuse du travail et de l’environnement. Elle a mis
toute son énergie pour que le mouvement s’ouvre à une nouvelle dynamique. Des liens forts et solidaires entre ses membres les
Magasins du Monde, des échanges vivants et des actions communes assurent un large rayonnement de ses activités dans toute
la Suisse romande. 

ASRO - Comptes d'exploitation 2015

PRODUITS
Ventes 6'762.15
Abonnements ex æquo 21'555.86
Ristournes fournisseurs 60'412.61
Cotisations des MdM 129'242.30
Dons des MdM 1'000.00
Fonds affectés 40 ans 27'528.62
Allocation frais de gestion FGC 200.00
Total Produits 246'701.54

CHARGES
Marchandises 6'128.93
Frais Ex-Aequo 9'726.00
Personnel 156'384.28
Locaux 16'468.35
Administration et informatique 6'543.62
Animation et communication 39'088.09
Frais du comité 763.90
Frais AG 390.85
Frais des bénévoles 35.00
Charges financières 181.80
Produits financiers -244.90
Total Charges 235'465.92

Résultat 11'235.62

Photo : Atelier Diaphane

Photo : Lao Farmers’ Products, Laos © Artisan du Monde 
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Depuis le mois d’avril 2016, le Magasin du Monde est confortablement installé dans une belle arcade à la rue des
Fossés, au centre ville de Morges. Une belle enseigne pour un beau magasin, avec une belle histoire !

Une nouvelle étape
pour le Magasin du Monde de Morges

Présents sur le marché de Morges dès
1979, les bénévoles du groupe de
Morges ont dès les débuts été très
actifs, par n’importe quel temps (seul
un vent tempétueux empêchant le mon-
tage du stand a eu quelques fois raison
de leur ardeur) et pendant plus de 20
ans. C’est en 2000 que le groupe
décide de s’établir dans un local à la
rue de la Gare, sur laquelle le magasin
reviendra après un crochet par la rue
des Charpentiers. Des lieux sans
confort (ni eau, ni sanitaires, ni chauf-
fage) ont poussé le groupe à chercher
de nouveaux espaces et l’arcade à la
rue des Fossés 51 s’est présentée
comme une solution idéale. Bien située,
spacieuse et lumineuse, les bénévoles
ont œuvré avec succès pour rendre
cette arcade chaleureuse et accueil-
lante. Visible de loin grâce à un tout
nouveau store aux couleurs des
Magasins du Monde, il s’agit déjà d’un
point incontournable dans le paysage
de Morges.

Pour Monique Huber, membre du
comité et responsable de la décoration
du magasin, ce déménagement est
comme une petite révolution ! « Nous
cherchions un nouvel espace depuis plusieurs années. Quand nous avons appris
que ce local se libérait, nous avons sauté sur l’occasion. La commune de Morges,
propriétaire des lieux, nous a offert sa confiance et son soutien. Les commerces
environnants nous ont également réservé un bel accueil. Grâce à notre équipe de
20 bénévoles et d’un comité où règne une très bonne entente et une belle complé-
mentarité, le déménagement s’est fait de manière efficace et nous a donné un nou-
veau souffle. Par ailleurs, le fait d’avoir plus d’espace dans le magasin invite au
dialogue avec les clients, qui s’arrêtent volontiers pour discuter et partager un
moment convivial. Pour beaucoup d’entre nous, il s’agit d’un aboutissement : nous
avons maintenant, après plus de 30 ans d’engagement, un vrai magasin digne de
ce nom ». 

Une inauguration festive et musicale fin mai a lancé cette nouvelle étape pour le
Magasin du Monde de Morges, débordant d’énergie et d’envies pour continuer à
développer le commerce équitable à Morges. Les horaires d’ouvertures ont été
élargis et déjà, le nombre de clients a sensiblement augmenté, ce qui laisse présa-
ger un futur radieux ! 

Christiane Fischer

Photos : ARSO

Monique, Chantal et Edouard

Photo : Magasin du Monde de Morges
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Qui dit Magasin du Monde, dit large gamme de produits équitables. Dans cette large gamme, on a tendance à oublier
les cosmétiques, qui y ont pourtant une place bien marquée. En plus de leurs ingrédients équitables, ces cosmétiques
cherchent également à être les plus naturels possibles.

Loin du marketing des crèmes miracles
anti-rides ou pro-jeunesse éternelle, les
cosmétiques des Magasins du Monde sont
le fruit d’une véritable reprise en main de
filières traditionnelles, comme celles du
karité ou des savons à base d’huile d’olive.
Au Burkina Faso par exemple, la filière
équitable du karité est née du besoin de
produits d’hygiène locaux et bon marché,
en alternative aux savons industriels omni-
présents sur le marché et très chers. Car

c’est bien de cela qu’il s’agit : construire
avec les cosmétiques une alternative tant
économique que naturelle pour des milliers
de producteurs et productrices du Sud. 

Une gamme très diversifiée de savons et
de produits cosmétiques est proposée
dans les Magasins du Monde. Celle-ci est
composée d'ingrédients provenant du
commerce équitable et dans beaucoup de
cas d’une production biologique. Ces pro-

duits sont autant que possible exempts
d’additifs chimiques et de perturbateurs
endocriniens. Tour d’horizon par ingré-
dient.

Huile d’olive
Les savons à base d’huile d’olive sont pro-
duits par l’organisation Sindyanna, qui se
consacre principalement à la commerciali-
sation de produits palestiniens tradition-
nels et à la création de revenu pour des
familles arabes d’Israël et de Cisjordanie.
Sindyanna produit de l’huile d’olive biolo-
gique et des savons à base de cette huile
qui se déclinent en version nature, miel,
sauge, grenade et boue de la Mer Morte.
L’huile d’olive produite par Sindyanna et
celle d’une organisation palestinienne,
Canaan Fair Trade, entrent par ailleurs
dans la composition d’une autre gamme
de cosmétiques, celle de la marque Dr.
Bronner’s, qui n’utilise que des produits
naturels et équitables, sans additifs chi-
miques (voir p.13).

Beurre de karité 
Le Centre écologique Albert Schweizer a
réalisé un travail remarquable dans le
développement de produits et de tech-
niques dans la filière de production de
beurre de karité au Burkina Faso. Le projet
Yam Leende est présenté en détails en
page 10 et vous en apprendrez davantage
sur la démarche de Terre d’Oc, qui produit
les cosmétiques à base de beurre de karité
équitable dans notre interview en pages 8
et 9.

Combinaison de différentes huiles
La société Soap-n-scent, située à Chiang
Mai en Thaïlande, fabrique des savons de
haute qualité réalisés artisanalement dans
le respect des normes de l’OIT
(Organisation internationale du travail). Les
savons sont fabriqués avec des huiles
essentielles pures, des colorants naturels
et des huiles d’origine végétale unique-
ment. La recette de base inclut de l’huile
de riz, un excellent hydratant naturel, de

Cosméquitables !

Photo : Oxfam Magasins du monde



l’huile de palme sélectionnée afin d’assu-
rer une forte concentration en acide
oléique (qui garantit un pouvoir nettoyant
plus efficace et une meilleure qualité de
produit) et de l’huile de coco (qui hydrate
et rend les produits riches et onctueux) et
enfin de l’huile d’olive, qui vient renforcer
le pouvoir hydratant. Les barres de savon
contiennent par ailleurs de la glycérine
naturelle qui contribue à améliorer l’équili-
bre de la peau, de la vitamine E et de
l’huile d’amande douce. Chaque savon est
fait et coupé à la main !

Plantes à usage ayurvédique
Plusieurs plantes sont intégrées dans la
confection de savons, comme dans les
savons ayurvédiques de la marque
Karawan, conditionnés dans des feuilles
de bananier. Quatre formules pour quatre
effets sont présents dans la gamme : ber-
gamote (régénérant), vétiver (tonifiant),
basilic (adoucissant) et curcuma (purifiant).
Ces savons sont produits par une unité de
production artisanale au Sud de l’Inde, for-
mée exclusivement de femmes dans une
démarche d’insertion. Ces savons sont
garantis sans parabènes, phtalates,
Sodium Lauryl Sulfate, huiles minérales,
huile de palme, conservateurs ni parfums
de synthèse.
Helvetas propose également des savons
ayurvédiques et aux plantes dans son
assortiment, produits au Népal par Wild
Earth.

Plantes alpines suisses
Plus de 20 plantes différentes des mon-
tagnes suisses sont utilisées dans la

gamme des produits Soglio. Depuis plus
de 30 ans, cette marque fabrique dans le
Val Bregaglia des produits cosmétiques de
haute qualité à partir de composants tels
que le petit-lait de brebis, l’huile de beurre
de chèvre et diverses plantes alpines
comme le calendula, la lavande ou encore
le millepertuis. Celles-ci sont transformées
en extraits aqueux qui entrent dans la
composition de toutes les émulsions,
crèmes, gels douche et shampoings. Elles
sont également en partie transformées en
huiles et utilisées dans les baumes de
massage, les soins pour les ongles et
autres crèmes. Aucun colorant artificiel
n’est utilisé et dans plusieurs produits de
la gamme, les parabènes ont été rempla-
cés par du Kem Nat (une combinaison
d’alcool benzylique et de mono esters gly-
cériques qui augmente l’effet conservateur
et adoucissant du produit). 

Chaque projet cherche à valoriser une pro-
duction locale, naturelle, équitable et arti-
sanale. Dans une démarche de progrès,
les formules sont adaptées et améliorées
au cours du temps. Le projet d’huile de
palme équitable de Serendipalm nous
montre également que pour un ingrédient
controversé, il existe bel et bien une alter-
native équitable et biologique qui fait sens.
La gamme de cosmétiques des Magasins
du Monde présente de nombreuses
facettes et parfums à découvrir, et nous
vous assurons d’ores et déjà que tous les
produits sentent bon l’équité !

Christiane Fischer

Photos : Sindyanna, Karawan, Soap-n-scent, Soglio, Ka, Wild Earth
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Et l’huile de palme dans tout ça ?
20% de la production mondiale d’huile de palme est utilisée par l’industrie des cosmétiques. Présente sous forme de nombreux déri-
vés (sodium palmate, palmitate d’isopropyl, isostearyl palmitate, etc…), elle est difficilement identifiable sur l’étiquette ! Consciente
de l’impact environnemental et social catastrophique des cultures de palmier à huile à grande échelle, l’entreprise Dr Bronner’s a
mis en place le projet Serendipalm à l’Est du Ghana, où les palmiers à huile poussent naturellement et constituent une ressource
bienvenue pour arrondir les maigres revenus des agriculteurs tirés du cacao, du manioc, du maïs ou des agrumes. 670 familles
livrent des fruits de palmier au moulin, qui s’est transformé en principal employeur de la région, avec plus de 200 collaborateurs,
principalement des femmes. Après un pressage des fruits de palmier, les tourteaux et autres résidus sont distribués gratuitement
aux agriculteurs, qui s’en servent comme engrais biologique. Serendipalm est certifiée Fair for life depuis 2009. L’huile de palme
biologique de Serendipalm est par ailleurs également utilisée dans la confection de biscuits équitables de la GEPA. La société thaï-
landaise Soap-n-scent emploie de l’huile de palme issue de petites plantations locales. Wild Earth vise à éliminer cette huile de sa
gamme, en attendant l’huile de palme utilisée provient de productions durables en Indonésie et Malaisie.
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Terre d'Oc : une marque réfléchie !

Quel est le lien entre votre marque,
Terre d'Oc, et la marque l'Occitane ?
Mon associé Patrick et moi-même
sommes des anciens de l'Occitane.
Nous y avons fait nos classes en
quelque sorte, puis nous avons quitté
cette société pour créer Terre d'Oc. À
l'origine, en 1995, nous avons débuté
avec une gamme de terres colorantes
du Lubéron, appelées "ocres", desti-
nées à la décoration d'intérieur, donc
des produits tout à fait différents de ce
que faisait l'Occitane à l'époque, à
savoir des cosmétiques et des savons.
Puis nous avons commencé à collaborer
avec la chaîne française Nature &
Découvertes, qui au fil des années nous
a demandé de développer d'autres pro-
duits. Ce n'est qu'en 2002 que nous
sommes venus à la cosmétique, avec
comme fil conducteur les ingrédients
naturels que les femmes utilisent tradi-
tionnellement pour leurs soins de
beauté : beurre de karité, huile d'argan,
figue de barbarie, etc. Notre volonté est
d'aller chercher ces ingrédients auprès
des femmes qui les utilisent et les pro-
duisent.

Quand et comment s'est développée
votre démarche équitable ?
Quand Nature & Découvertes nous a
demandé de développer une ligne de
cosmétiques, nous avons immédiate-
ment pensé qu'il ne fallait pas que ce
soit au détriment des personnes qui
fournissent les composants de nos pro-
duits. Faire des cosmétiques, c'est-à-
dire des produits qui permettent de
prendre soin de soi, sans être irrépro-
chables dans la manière de les pro-
duire, cela n'a pas de sens. Cela n'a pas
de sens de proposer du rêve, du confort,
si la démarche n'est pas éthique à la
base. Il est vrai que les grands groupes
ne se posent pas forcément ce genre de
question. Nous ne vivons pas dans le
monde des Bisounours, le but premier
de ces sociétés est souvent de satisfaire
les actionnaires, au détriment des pro-
ducteurs à la source. Pour nous, même
si nous ne sommes pas irréprochables

et que nous pouvons encore nous amé-
liorer, le socle de la pyramide doit être
fondé sur des valeurs d'éthique, de
développement durable et de bio. Pour
ma part, c'est dans mon ADN : je veux
pouvoir rentrer à la maison le soir et
être fière de ce que j'ai fait, savoir que
je n'ai pas fait travailler des enfants en
Chine ou exploité des productrices de
karité au Burkina Faso.

Dans les Magasins du Monde nous
vendons votre gamme de produits au
karité : crèmes visage, mains,
baumes à lèvres, etc. Avez-vous
d'autres produits et savez-vous
pourquoi nous avons essentiellement
ceux-là ?
Nous avons d'autres gammes : autour
du miel, de la figue de barbarie, de
l'huile d'argan, qui est d'ailleurs notre
meilleure vente. Nous avons aussi des
produits à base d'huiles essentielles. En
tout nous avons maintenant une gamme
de 300 produits. Je pense que vous
avez celle au karité pour une raison his-
torique. À l'époque la certification pour
ce genre de produit n'existait pas,
seules les denrées alimentaires étaient
certifiées : jus d'orange, café, choco-
lat... J'ai donc cherché des ONG qui col-
laboraient avec des groupements de
productrices de beurre de cacao, de
karité et je suis tombée sur le CEAS, qui
m'a permis de me fournir en karité
équitable. C'est toujours moi qui me
déplace pour acheter les matières pre-
mières, je connais les groupements de
producteurs et productrices et les ONG
qui travaillent sur le terrain sur des pro-
jets très concrets.

Pouvez-vous nous expliquer la com-
position de vos produits, par exemple
quand il est noté que seulement 22%
des ingrédients sont équitables ?
La crème pour les mains contient 22%
de beurre de karité certifié, car le reste
est soit équitable mais non certifié - si le
producteur n'entre pas dans la démarche
-, soit pas équitable. Par exemple les
ingrédients issus de la " chimie verte ",

Les Magasins du Monde proposent les excellents cosmétiques de la marque Terre
d'Oc via le Centre Écologique Albert Schweitzer (CEAS) depuis plusieurs années.
Mais saviez-vous qu'à l'origine, c'est le CEAS qui a permis à Terre d'Oc de s'appro-
visionner en beurre de karité bio ? Valérie Roubaud, co-fondatrice de la marque,
nous l'a raconté.

Photo : Terre d’Oc

Photos : CEAS
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comme les conservateurs, les émulsi-
fiants, etc. sont d'origine naturelle mais
ne peuvent pas être certifiés équitables
du fait de leur transformation. Jusqu'à
présent nous avions la certification ESR,
qui est la certification d'Ecocert pour le
commerce équitable, mais cette année
nous avons fait un pas en arrière à la
suite de soucis d'approvisionnement sur
des matières premières certifiées. Nous
avons opté pour la seule certification de
nos filières. Par exemple, notre karité
est issu d'une filière équitable mais le
produit fini n'est plus certifié. Comme
nous avons des formules compliquées,
entre le bio et l'équitable il est très dif-
ficile de s'assurer que sur les 12 ingré-
dients certifiés il n'y en aura pas un qui
va être exceptionnellement en rupture,
ce qui remet à chaque fois en question
la certification globale du produit. 

Vous voulez dire que vous avez
abandonné le label sur vos produits ?
C'est aussi la démarche de certains
de nos fournisseurs en Suisse.
Oui, c'est ça. Nous avons également
toujours eu un œil critique sur les
labels. Terre d'Oc adhère à l'association
Bio équitable, qui impose à la fois
l'équitable et le bio, ce qui à mon sens
est indissociable, et ce que ne propose
pas Max Havelaar par exemple. J'ai
beaucoup de mal à comprendre com-
ment on peut acheter du thé équitable
et fermer les yeux sur le fait que les
producteurs de ce thé s'endettent pour
acheter des pesticides, qui de surcroit
les rendent malades. Je pense qu'il fau-
drait que tous les labels soient compati-
bles pour permettre plus de souplesse,
mais je comprends aussi que c'est
impossible car les cahiers des charges
du bio, de l'équitable, de l'avec ou sans
OGM, etc. sont trop différents. Les
labels non vertueux finissent toujours
par se faire attaquer et entrainent du
coup les labels vertueux dans leur des-
cente. Nous passons aussi notre temps
à expliquer que le bio c'est super, et que
ce n'est pas parce que l'on a trouvé des
traces de pesticides dans un produit
qu'il faut tout remettre en question. 

Est-ce vous utilisez de l'huile de
palme ?
Très peu. Nos artisans savonniers en
utilisent dans un ou deux savons, elle

est certifiée RSPO (gestion durable de la
forêt), un label qui prend en compte
l'écologie mais pas le côté humain. Si
un jour nous avons la possibilité d'utili-
ser autre chose, nous le ferons. 

On dit qu'il y a peu de différences
entre l'huile d'olive bio et non bio car
l'olivier n'est pas un arbre sensible
qui a besoin de grands soins ? Qu'en
est-il du karité ?
L'arbre à karité ne se cultive pas. Il est
disséminé dans la nature avec parfois
200 mètres de distance entre deux
plantes. Il est très résistant et n'a pas
besoin de pesticides. Le seul risque est
qu'il se trouve à côté de plantations de
coton en culture intensive. Notre
démarche face à ce risque a été très
simple : nous sommes allés visiter les
différentes zones de karité et nous
avons choisi des zones où le coton
n'était absolument pas présent. Nous
faisons des analyses régulières. Je
pense que concernant l'huile d'olive, ce
que vous dites n'est plus d'actualité.
Ces dernières années, le dérèglement
climatique et l'abus de pesticides ont
déséquilibré la culture de l'olivier et
l'huile d'olive n'est plus un produit aussi
sain qu'avant.

Nadia Laden

Photos : Terre d’Oc

Photos : CEAS
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La Fédération nationale des groupements Naam (FNGN) est une organisation paysanne burkinabé fondée en 1967. Depuis ses
débuts, elle vise « la fin de la faim » par le développement de l’agriculture de subsistance et de diverses activités génératrices
de revenus, surtout à l’intention des femmes. C’est dans ce cadre que le projet des mangues séchées (voir p. 11) et celui de
la savonnerie Yam Leende ont vu le jour à Basnéré, un centre artisanal situé dans la ville d’Ouahigouya où la FNGN a son siège.  
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Dossier

«Yam Leende -
Quelque chose de précieux »

La base du développement, c’est la
formation…
Le démarrage du projet en 1986 a
bénéficié d’un financement de l’UNICEF
qui se souciait de l’importante mortalité
infantile, due au manque de nourriture,
mais aussi d’hygiène. Au départ, l’ob-
jectif était de mettre à disposition des
femmes – habituées, traditionnelle-
ment, à produire du beurre de karité –
un centre de formation qui les initiait à
la fabrication artisanale de savons et
aux règles élémentaires d’hygiène, tout
en leur offrant également différentes
formations telles qu’alphabétisation,
organisation, gestion…

… et un gagne-pain décent !
Rapidement, les femmes ont appris à
produire du savon dont la vente sur
place et dans les villages voisins leur a
ouvert l’accès à une source de reve-
nus. Une fois le projet de l’UNICEF ter-
miné, c’est grâce à ses propres efforts
et aux contacts avec le Centre écolo-
gique Albert Schweizer (CEAS) que la
savonnerie a pu améliorer sa produc-
tion, développer les ventes locales (sur-
tout de savons de lessive), puis se lan-
cer dans l’exportation vers les réseaux
du commerce équitable. De plus, de
nombreux autres groupements fémi-
nins ont bénéficié – et continuent à
bénéficier – des formations afin de
développer leurs propres activités.
Parallèlement, la collecte des matières
premières (noix de karité et autres
fruits oléagineux) et la confection de
petits paniers pour les savons-boules
procurent à des centaines de femmes
un revenu modeste, mais indispensable
pour l’amélioration des conditions de
vie de leur famille. Par ailleurs, les
femmes acquièrent, à travers ces for-
mations et un travail rémunérateur, de
nouvelles compétences, retrouvent leur
dignité et sont mieux considérées au
sein de leur famille et de leur commu-
nauté.

Diversifier la gamme : un atout éco-
nomique, mais aussi une contribu-
tion à la protection de l’environne-
ment !
Constituée en GIE (Groupement d’in-
térêt économique) en 1991, la savon-
nerie de Basnéré – qui s’est choisi le
nom de Yam Leende (en langue mooré
« quelque chose de précieux ») –
occupe actuellement 27 femmes et
commercialise, en outre, la production
de quatre autres groupements de
femmes. Le travail se fait en deux
équipes qui se relayent tous les trois
jours. De cette façon, les artisanes ont
accès à un salaire régulier, mais peu-
vent aussi s’occuper de leur famille, de
leurs champs ou d’une autre activité.
Dans le double but de diversifier la
gamme et de valoriser d’autres arbres,
elles utilisent pour leurs savons non
seulement la noix du karité mais aussi
d’autres matières naturelles telles que
les fruits oléagineux du neem et du
dattier du désert (balanitès). A part son
intérêt économique, cette diversifica-
tion contribue à la protection de l’en-
vironnement car, comme l’affirme
Geneviève Soubeiga de Yam Leende 
« quand on connait la valeur d’un arbre,
on ne l’abat pas au hasard ».

« C'est grâce au commerce équita-
ble que nous existons toujours ! »
La plupart des savons de Yam Leende
sont vendus sur place ; seul environ un
quart de la production est exporté.
Mais ces derniers temps, aussi bien les
ventes locales que celles du commerce
équitable diminuent, de façon inquié-
tante. Au nom de l’hygiène (ou de l’hy-
giénomanie ?), les savons liquides et
les gels douche sont en train de s’im-
poser partout, même là où leur utilisa-
tion n’est pas indispensable. Cette ten-
dance affecte bien sûr aussi les com-
mandes du CE et par conséquent ce
que Yam Leende  peut offrir aux arti-
sanes. En effet, avec les bénéfices des
ventes aux organisations du CE, Yam
Leende pouvait leur proposer, jusqu’en
2014, des crédits sans intérêt et leur
offrir une petite somme d’argent avant
les fêtes. Aujourd’hui, la savonnerie
arrive à peine à les rémunérer correc-
tement, et à leur servir, comme elle le
faisait avant, un repas par jour.

Combien de temps, les artisanes de
Yam Leende pourront-elles encore
affirmer que « c’est grâce au com-
merce équitable que nous existons tou-
jours » ? Cela dépendra, bien sûr, aussi
de nos choix de consommation.

Elisabeth Piras

Noix de karité, photo : Oxfam Magasins du monde

(« Yam Leende » en langue mooré signifie « quelque chose de précieux »)
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Les (nouvelles) mangues séchées BIO et équitables
de l’UPROMABIO : ni tout à fait les mêmes, 
ni tout à fait autres… 
Qu’y a-t-il de commun et de différent entre les savons au beurre de karité (voir p. 10) et les mangues séchées vendus
depuis bientôt 30 ans dans les Magasins du Monde, à part leur pays d’origine, le Burkina Faso ? Dans les deux cas, il s’agit
en effet de la valorisation des fruits d’un arbre largement répandu, qui risque, s’il ne permet pas de créer d’autres sources
de revenu, d’être abattu pour être vendu en tant que bois de chauffe… Autrement dit, la production de savons naturels et
de mangues séchées freine le déboisement, et par là, l’érosion des sols et de la biodiversité. Parallèlement, la transforma-
tion des noix de karité et des mangues crée des revenus indispensables pour les populations locales, et en particulier pour
des femmes. Mais si la production de beurre de karité fait partie des savoir-faire traditionnels, le séchage de mangues et
d’autres aliments est une activité récente, lancée dans les années 80, à l’initiative du président de l’époque, Thomas
Sankara. 

« Manger burkinabé » passe par le
séchage de fruits et légumes !
La politique agricole menée par Sankara
avait pour but de permettre à la population
de manger à sa faim, sous le signe de ce
que nous appelons aujourd’hui « la souve-
raineté alimentaire ». Ainsi, des cultures de
rente et de « contre-saison », exportées
presque exclusivement vers l’Europe, ont
été remplacées par la production d’ali-
ments de base traditionnels. Afin d’assurer
la disponibilité de nourriture en toute sai-
son, l’Institut burkinabé de l’énergie a été
chargé de créer et de vulgariser des petits séchoirs fonctionnant à la chaleur du
soleil. C’est grâce à quelques femmes de Ouahigouya, membres d'un groupement
Naam travaillant au centre multifonctionnel de Basnéré, que cette production de
fruits, légumes, viandes, poissons…, destinée à la consommation familiale et à la
vente locale, a rapidement essaimé dans d’autres régions et pris de l’ampleur.

Quand le local rencontre l’équitable…  
A la recherche d’autres marchés, le groupement pionnier a réussi, avec l’appui du
Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS), à exporter, dès 1987, ses mangues
séchées vers claro (à l’époque OS3). Le succès fut immédiat, d’autres groupe-
ments de femmes et quelques petites entreprises ont emboîté le pas. Aujourd’hui,
il existe plus de 60 unités de séchage dont la plupart exportent vers les réseaux
du commerce équitable !

Un projet ni tout à fait le même, ni tout à fait autre : du Cercle des
sécheurs… 
Les mangues séchées importées par claro ont été produites pendant plus de 20
ans par 5 unités de séchage, regroupées, dès le début des années 90, au sein du
Cercle des sécheurs (CDS), un Groupement d’intérêt économique reconnu officiel-
lement en 1995 et certifié Fairtrade en 2007.
Au début, chaque unité achetait les mangues fraiches individuellement à quelques
petits propriétaires de vergers ; à partir de 1998, ces derniers ont été progressi-
vement certifiés BIO ; parallèlement, ils se sont organisés en groupes locaux. De
plus, afin de bénéficier du label Fairtrade, il fallait se doter de structures officielles.
C’est ainsi que l’UPROMABIO/HBS (Union des producteurs des mangues biologiques
des Hauts-Bassins) a vu le jour en 2009. Aujourd’hui, elle réunit trois groupements de
producteurs, répartis sur trois zones de la région des Hauts-Bassins, à l’ouest du
Burkina. Les membres de Kotoallaman (« nous laissons tout à Dieu ») vivent près de
Bobo Dioulasso, ceux de Mango-So (« la maison de la mangue ») près de Toussiana,
et ceux de Yirikanu (« nous adorons les arbres ») près d’Orodara.

Photos : GEPA The Fair Trade Company
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Sibiri Traoré 
Je m’appelle Sibiri Traoré. J’ai 65 ans, et
je vis à Toussiana, dans la région des
Hauts-Bassins. Je cultive, pour les
besoins de ma grande famille, principale-
ment du maïs, du mil et des haricots.

Je possède aussi un verger de 3 hectares
environ, certifié BIO depuis 2000. Je
vends ma production de mangues
fraîches à l’UPROMABIO. Le revenu
qu’elle me rapporte me permet de subve-
nir aux besoins des 15 membres de ma
famille (scolarisation des enfants, santé,
vêtements…). 

En 2005, j’ai participé à la création du
groupement Mango-So, et en 2009 à
celle de l’UPROMABIO dont j’étais le pré-
sident jusqu’en 2016. Je continue à faire
partie de son comité de gestion en tant
que responsable d’information. 

J’espère qu’un jour, notre union ne devra
plus sous-traiter la transformation des
mangues, mais disposera de sa propre
unité de séchage.

… à l’UPROMABIO 
En avril 2014, le CDS s’est vu obligé, pour plusieurs raisons, d’arrêter ses activités et de
dissoudre ses structures. Aussitôt, les membres de l’UPROMABIO – actuellement 44 – ont
demandé à l’ancien coordinateur du CDS, Etienne Dioma, de les aider à développer un
nouveau projet de production et de commercialisation de mangues séchées BIO et équi-
tables. 
Grâce aux contacts avec divers acteurs du commerce équitable dont claro et son organi-
sation sœur allemande, la gepa, et grâce aux préfinancement des commandes, ce projet
a démarré en 2015. Il évolue dans un nouveau contexte, sur de nouvelles bases, mais
avec des acteurs anciens, appréciés pour leur expérience et leur fiabilité, comme Etienne
Dioma qui assure dorénavant l’encadrement technique du séchage, le contrôle de qualité
et l’exportation du produit fini. 
De même, le séchage des mangues se fait principalement au sein d’un groupe expéri-
menté, à savoir Fan-Tic (anciennement Cotrapal), un des membres fondateurs du CDS.
Même si son nom (abréviation de fan-tastique et exo-tic) a changé, les 60 femmes qui y
travaillent sont toujours les mêmes. Pour la saison actuellement en cours, l’UPROMABIO
a fait appel à deux autres unités de séchage, basées également à Bobo. Quoique saison-
nier, cet emploi permet à quelque 150 femmes de travailler dans de bonnes conditions,
conformes aux critères du CE, et de disposer d’un revenu complémentaire décent au lieu
de chercher de quoi (sur)vivre dans le secteur informel.

Des défis à relever 
Au début de sa deuxième année d’activité à son propre compte, l’UPROMABIO a, de toute
évidence, le vent en poupe. Les commandes du CE ont doublé; de nouveaux membres se
sont associés. Après l’ère sombre du président Compaoré, l’espoir que le nouveau gou-
vernement tiendra ses promesses est grand ; le pays s’oriente vers plus de démocratie ;
et même si la vie reste dure, la situation économique progresse, quoique lentement. Il faut
du temps pour accomplir la transition ! En attendant, l’UPROMABIO s’attelle à d’impor-
tants défis. Beaucoup de vergers sont vieillis et doivent être renouvelés. De plus, la pro-
duction subit les effets du changement climatique : des pluies insuffisantes ou mal répar-
ties perturbent le mûrissement des fruits, et favorisent les attaques parasitaires. Ici
comme ailleurs, il s’agit de développer des mesures protectrices et innover dans les
méthodes culturales
Un autre souci est la dépendance des membres vis-à-vis du marché d’exportation.  Pour
y remédier, l’UPROMABIO souhaite promouvoir la commercialisation locale de fruits et
légumes frais. La mise à disposition à Bobo d’un point de vente et de locaux pour conser-
ver les invendus, financés par la prime du CE, rencontre du succès, mais reste, pour l’ins-
tant, une initiative isolée.  
De plus, il faudra aussi s’atteler à la question du genre car tandis que le personnel des
unités de séchage est essentiellement féminin, il n’y a pratiquement pas de femmes au
sein des groupements. De fait, pour en faire partie, il faut être propriétaire d’un verger, et
les femmes n’ont toujours pas facilement accès à la terre. Et même si elles en possèdent,
la famille ne leur permet que rarement de la gérer de façon autonome. Mais la tradition
n’est pas immuable – le changement se prépare ! L’UPROMABIO soutient cette évolution,
en encourageant les groupements à prioriser l’adhésion de femmes propriétaires à part
entière.

« Pour aboutir à ce que nous faisons aujourd’hui, il nous a fallu beaucoup de
chance et de courage »  (Etienne Dioma)
Le courage de l’UPROMABIO de rebondir et d’aller de l’avant vient, par ailleurs, de se
confirmer: fin avril, juste avant le début de la saison, l’ensemble des séchoirs de Fan-Tic
et plusieurs parties du bâtiment, dont le toit, ont été ravagés par un incendie violent. Au
lieu de déclarer forfait ou de confier la tâche à autrui, toutes les parties concernées ont
uni leurs forces pour que Fan-Tic puisse fonctionner au plus vite. Le pari est gagné, le
séchage des mangues a pu démarrer à temps ! Pour le financement de la reconstruction,
Fan-Tic a pu compter, entre autres, sur l’aide de la GEPA (responsable de l’UPROMABIO
au niveau d’EFTA). De plus, l’UPROMABIO prévoit d’y affecter une partie de la prime du
CE de cette année.

Elisabeth Piras 

Envie de savoir davantage sur les débuts du projet et d’apprendre d’où provient le manguier ? 
Consultez les n° 22 et 23 d’ex aequo (disponibles sur le site www.mdm.ch) !  

Photos : GEPA The Fair Trade Company
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Le produit

Les savons du Dr. Bronner’s : des savons

naturels et équitables !

Ces savons uniques sont une combinaison d’huile bio et équitable de noix de coco,
d’olive, de palme et de chanvre, enrichis d’huiles essentielles biologiques. Dr. Bronner’s
renonce à tout additif tel que des agents moussants ou épaississants. Cela permet aux
savons de garder leur texture initiale liquide et légèrement moussante. Ils sont particu-
lièrement agréables à l’emploi, quelques gouttes suffisent pour obtenir une mousse
veloutée. Cette mousse nettoie avec douceur et laisse la peau délicatement parfumée.

Le Dr. Emanuel Bronner rêvait d’un monde
où les peuples pourraient coexister pacifi-
quement et en harmonie avec la nature.
Sa philosophie, résumée par la phrase « We
are all-one or none » ou « Un pour tous et
tous pour un » se décline aujourd’hui
encore sur les étiquettes des produits.
D’ailleurs, 1 savon = 18 possibilités d’uti-
lisation, du gel douche au dentifrice en
passant par le produit-vaisselle. 

Sans agents moussants, sans épaissis-
sants, 100% biodégradables et 100%
végétaliens, les savons liquides ou solides
sont disponibles en plusieurs variantes :
menthe, lavande, amande, arbre à thé,
eucalyptus, douceur neutre sans parfum,
rose et citron-orange.

Le respect des normes bio et du commerce
équitable est contrôlé tous les ans par l'or-
ganisme de certification suisse IMO. 

Source et photo : claro fair trade



Pintade aux fruits
des îles et à la vanille

Recette pour 6 personnes

1 pintade de 1,5 kg
2 cs de jus de citron vert
3 gousses de vanille
25 g de gingembre frais
2 cs de miel
2 clous de girofle
1 piment oiseau
1 ananas
1 papaye
1 mangue
1 carambole
2 c à s de rhum blanc
10 physalis
Sel fin, poivre noir

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

La recette

Partenaire incontournable des Magasins
du Monde et fournisseur de fruits
savoureux, TerrEspoir marque ses 20 ans
avec plusieurs événements en septembre. 
Du 1er au 12 septembre, une délégation de
cinq membres de TerrEspoir Cameroun
sera en Suisse : programme et informa-
tions sur www.terrespoir.ch
Toutes nos félicitations et tous nos vœux
pour une longue vie fruitée et pimentée à
TerrEspoir !

Préparation : 
Coupez le gingembre en lamelles fines, 1
gousse de vanille en 6 tronçons, émiettez le
piment. Mélangez tous ces ingrédients, plus
la moitié du miel, du sel et du poivre. 
Enduisez la pintade de ce mélange, posez-la
dans une cocotte et laissez macérer 1 h. 
Préchauffez le four à 180°C, th 6. Mettez la
pintade au four en l’arrosant de son jus de
temps en temps. Pendant la cuisson, coupez
l’ananas, la papaye et la mangue en cubes, la
carambole en tranches. Dans une sauteuse,
faites-les rôtir avec le reste de miel, le rhum
et 2 gousses de vanille ouvertes en deux, à
feu assez vif en les remuant délicatement. 
Lorsque la cuisson de la pintade est ter-
minée, ajoutez les fruits dans la cocotte et
laissez dorer encore 20 min. 
Découpez la pintade et servez-la entourée de
sa garniture de fruits. Décorez avec les
physalis.
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Manger est un plaisir
À l’heure où les scandales alimentaires se
succèdent, où les lobbies de l’agroalimen-
taire – fabricants mais aussi distributeurs
– semblent uniquement se préoccuper de
profits financiers (au point de modifier nos
aliments jusqu’à en faire de véritables
agents pathogènes), on a du mal à se
réconcilier avec notre assiette. Obésité,
diabète, allergies, maladies cardio-vascu-
laires ou auto-immunes… Dans nos pays
industrialisés, la nourriture est devenue
synonyme de danger et choisir son alimen-
tation est un véritable casse-tête. Le qui-
dam croule sous l’offre de produits trans-
formés et sous les recommandations dié-
tétiques. Celles d’aujourd’hui effacent
celles d’hier et on ne sait plus à quel «sain»
se vouer. Les troubles alimentaires se mul-
tiplient. À l’anorexie, la boulimie et autres
comportements pathologiques, s’ajoute
aujourd’hui l’orthorexie, soit l’obsession
d’une nourriture saine. L’orthorexique ne
prête aucune valeur au plaisir et au goût,
pour lui chaque aliment doit être un alica-
ment. La Semaine du Goût est là pour nous
rappeler que manger est aussi un plaisir et
qu’on peut le faire sans peur ni culpabilité.

Le retour du bon sens
Devant la pléthore de produits proposés
au supermarché, comment faire ses
emplettes ? Autrefois, nos mamans nous
expliquaient ce qui était bon – ou non –
pour nous. Aujourd’hui, l’offre est telle que
nous ne connaissons plus les aliments pro-
posés. Décrypter les étiquettes est astrei-
gnant et rébarbatif. Écrites en tout petit,
leurs multiples informations se résument
en codes incompréhensibles pour la plu-
part d’entre nous. Heureusement, le bon
sens est de retour. Nous sommes de plus
en plus nombreux à nous remettre aux
fourneaux pour cuisiner des produits dont
nous connaissons la traçabilité. Retrouver
les légumes du jardin, les recettes de
mamie, le bon pain du boulanger, le pois-
son du lac, la viande bien apprêtée par le

boucher du coin et partager tout ça avec sa
famille et ses amis contribue – c’est cer-
tain ! – au bien-être du corps et de l’esprit. 

L’éducation au goût
Les enfants qui cuisinent avec leurs
parents mangent avec plus de plaisir. S’ils
ont contribué à éplucher une carotte, à
couper une betterave, à laver des épinards,
ou à touiller une préparation, ils auront à
cœur de goûter ce qu’ils ont préparé. Et
manger varié, c’est manger sainement.
Partir à la découverte d’un marché, impli-
quer l’enfant dans l’achat de tel ou tel ali-
ment en privilégiant les produits de saison,
lui faire sentir les premières fraises, cares-
ser la peau d’une pêche, remarquer le
rouge éclatant d’une tomate, le jaune inso-
lite d’une courgette… Il y a plein de façons
de faire connaître les aliments et le vrai
goût de ces derniers aux enfants. La
Semaine du Goût sensibilise la jeune géné-
ration au plaisir du goût et elle préserve les
recettes traditionnelles tout en encoura-
geant l’innovation culinaire. La Semaine du
Goût met en avant la transmission des
savoirs, le partage et la convivialité autour
de la table pour recréer un lien social.

Depuis cette année les Magasins du
Monde sont partenaires de la Semaine du
Goût : les produits équitables et solidaires
prennent ainsi toute leur place dans cette
défense du plaisir du goût !

Josef Zisyadis
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Action citoyenne

La 16e édition de la Semaine du Goût aura lieu du 15 au 25 septembre 2016. L’occasion pour la population de partir sur les che-
mins du plaisir du goût. Transmission des savoirs, transmission du goût et du plaisir, mais aussi et surtout, engagement pour une
alimentation au service de l’humanité… La Semaine du Goût s’inscrit dans une démarche de respect de l’homme et de la terre
nourricière, de sauvegarde du patrimoine et de la biodiversité.

La Semaine du Goût

Programme complet sur www.gout.ch

Atelier 2015 : " De la fève au chocolat " 
à l'Ecole professionnelle de Montreux

Photos : WhaaaProd pour la Semaine du Goût®
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J'utilise du savon et de la crème tous les jours : 
pour que mon bien-être ait un sens, je veux

Abonnement 2016 : 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.                  55

8 septembre : Conférence "Emancipation des femmes dans les pays du 
Sud" à la médiathèque de St-Maurice, 19h30

24 septembre : Conférence "Le commerce équitable, un plus pour les 
femmes d'ici et d'ailleurs" et présentation d’accessoires 
de mode à l’espace Auguste Viatte, Porrentruy, 16h

17-18 septembre : Festival Alternatyv à Yverdon, avec stand Magasin du 
Monde

15-25 septembre : Semaine du Goût, toutes les activités des Magasins du 
Monde sur www.mdm.ch/semainegout2016

Agenda
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qu'ils soient équitables !
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