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EditorialSommaire

Accaparement
des terres et des mers:
les solutions

existent
L’accaparement des terres est un phénomène mondial. Du
Cambodge au Bénin, de l’Argentine aux Philippines, des millions
d’hectares sont arrachés chaque année aux communautés
paysannes pour êtres vendues à des sociétés agro-industrielles, des
Etats tiers ou des spéculateurs. En comparaison, c’est l’équivalent
d’une surface de la taille d’un terrain de football qui est vendu
chaque seconde dans le Sud.

Autre phénomène moins connu mais tout aussi inquiétant: l’accaparement des mers, soit le
détournement des ressources marines au détriment des populations locales. «Sans une action
rapide pour sauver les eaux de pratiques intenables, les pêches ne pourront plus jouer leur
rôle capital dans la garantie du droit à l’alimentation de millions de personnes», a averti Olivier
de Schutter, rapporteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation.

Face à ces menaces, ce numéro d’ex aequo veut montrer que des solutions existent pourtant
bel et bien. Un changement de paradigme économique mettant au centre la souveraineté
alimentaire, la constitution de groupements de défense de paysans ou encore la garantie de
prix justes grâce au commerce équitable. Ce sont là quelques voies prometteuses pour mettre
fin à ces pratiques dommageables et garantir un mode de production viable et bénéfique pour
toutes et tous. Lionel Frei
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Campagne
Les fruits secs ont été au centre de la
campagne 2012 avec le slogan «les fruits
secs de l’archiduchesse sont-ils
équitables, archiéquitables?». Soutenue par
la FEDEVACO, cette campagne a mis en
avant le «plus» des Magasins du Monde, à
savoir une filière intégrée de la culture à
l'emballage et de l’import à la distribution,
avec une valorisation maximale sur place.
Les fruits secs des Magasins du Monde
sont archiéquitables!

Formations
Une partie des formations réalisées pour
les bénévoles de chaque Magasin du
Monde s’est déclinée sur ce même thème:
grâce au soutien de la Loterie Romande, 30
formations ont été suivies par plus de 300
bénévoles. 

Rencontres thématiques  
En continuité avec le processus participatif
initié en 2011, trois rencontres thématiques
ont été organisées au mois de novembre
2012 sur le thème de l’approvisionnement et
des fournisseurs des Magasins du Monde.
Plus de 50 bénévoles ont participé à ces
rencontres animées et constructives. 

Le mouvement s’agrandit
Un 39e Magasin du Monde est né en
septembre 2012 en vieille ville de Montreux.
Cette nouvelle arcade à l’enseigne «Au soleil
d’ici et d’ailleurs» propose des produits
issus du commerce équitable ainsi que des
produits de proximité, dans un cadre
chaleureux et accueillant !

Remerciements
L’ASRO souhaite vivement remercier pour

leur engagement les 39 groupes Magasins
du Monde et les 900 bénévoles que
compte le mouvement. Le travail de vente,
de sensibilisation et d’information réalisé
par les équipes des Magasins du Monde de
toute la Suisse romande est unique et de
très grande valeur pour le développement
d’un commerce équitable cohérent,
pertinent et permettant un rééquilibrage
entre les acteurs socio-économiques, tant
au Sud qu’au Nord. Merci à toutes et à
tous, ainsi qu’à la Loterie Romande, la
FEDEVACO et Stanprod’ pour leur précieux
soutien. 
Toute notre reconnaissance va également
aux fidèles lecteurs et lectrices du journal
ex æquo. 
Le rapport d’activités 2012 complet peut
être téléchargé sur le site www.mdm.ch,
sous la rubrique «portrait».
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La vie du mouvement

Campagne, formations, rencontres thématiques… l’année 2012 a été très riche pour les Magasins du Monde. Dans un
contexte difficile, le mouvement a montré sa diversité et son dynamisme, avec notamment l’ouverture d’un nouveau
Magasin du Monde à Montreux. 

Activités 2012

ASRO - Bilan 2012

ACTIFS
Liquidités et titres 148’060.72
Débiteurs 12’820.26
Stocks de marchandises 5’272.41
Produits à recevoir 24’101.89
Actifs immobilisés 1’970.60
Total Actifs 192'225.88

PASSIFS

Bons d'achat 220.00
Dettes à court terme 2’373.40
Passifs transitoires 7’144.65
Dettes financières à long terme 45’207.40
Provisions à long terme 20’100.00
Capital 113’438.57
Total Passifs 188'484.02

ASRO - Comptes d'exploitation 2012

PRODUITS
Ventes 2’383.74
Abonnements ex æquo 22’079.99
Ristournes fournisseurs 66’600.04
Cotisations des MdM 113’263.40
Dons 13’771.50
Résultat financier 494.45
Total Produits 218'593.12

CHARGES

Marchandises 2’763.22
Frais ex-aequo 13’766.60
Personnel 160’211.19
Locaux 16’065.60
Administration et informatique 10’387.57
Animation et communication 9’198.28
Frais du comité 1’569.20
Frais AG 670.00
Frais des bénévoles 219.60
Total Charges 214'851.26

Résultat 3'741.86

Les comptes et le rapport d’activités 2012 détaillés sont disponibles sur demande au secrétariat de l’ASRO.
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La vie du mouvement

Les bananes rouges de Martigny
Au début des années 1970, Bernard, un des
membres fondateurs du magasin de
Martigny, découvre le Cameroun, ses petits
producteurs et acquiert la conviction que la
pauvreté se joue dans les relations
économiques inégalitaires entre le Nord et le
Sud. De retour en Suisse, il participe en 1983
à la fondation du groupe de Martigny.
D’abord actif sur les marchés de la région, le
groupe trouve un espace dans une école,
puis au centre de Martigny grâce à l’appui
notamment d’un certain… Pascal Couchepin
alors président de la ville. S’ensuivent 30 ans
de grande activité: de campagnes
d’informations en fêtes villageoises, de la
vente des fameux sacs en jute du
Bangladesh aux 3,1 tonnes de bananes
écoulées 1986. «Des bananes "rouges" pour
la presse locale de l’époque, peu amène avec
les "cocos" de notre genre» rigole notre
interlocuteur.

Le MdM de Martigny a connu ces dernières
années une passe difficile: déménagement,
baisse du chiffre d’affaire, décès de
membres de base, doutes, … Mais les 30
ans sont une occasion en or pour insuffler un
nouveau dynamisme. Durant 2013, un
produit est mis à l'honneur le 30 de chaque
mois: informations sur les producteurs,
montage photos, préparations culinaires.
L'objectif est à chaque fois de sensibiliser les
acheteurs aux réalités qui se "cachent
derrière le produit".  Grâce à ces actions, les
chiffres sont à nouveau en progression et de
nouveaux membres reprennent petit à petit le
flambeau. Avec ses 23 bénévoles et un projet
original en gestation - il est encore trop tôt
pour en parler -, le magasin de l’avenue du
Grand-St-Bernard peut voir son avenir en rose. 

Un bénévole en vitrine ? 
On n’a pas tous les jours 20 ans!
Le Mag’Grottes a soufflé sa vingtième bougie
le 20 avril dernier. Vingt 20 ans déjà… En
1992, une petite équipe de quatre personnes

Trois Magasins du Monde célèbrent cette année leur passage dans une nouvelle décennie. Martigny et Vallorbe fêtent leurs
30 ans, le Mag'Grottes de Genève ses 20 printemps. Retour sur ces décennies de militantisme et les événements qu'ils ont
concoctés pour marquer le coup.

Martigny, Vallorbe et Mag'Grottes

soufflent à eux trois 80 bougies

Photo: Magasin du Monde Martigny

Magasin du Monde Mag’Grottes, photo: Agathe Denis
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motivées pour lutter contre les inégalités
Nord-Sud tient une première réunion. L’idée
est de créer un troisième Magasin du Monde
à Genève, sur la rive droite. Les précurseurs
sont le Magas’ - de près de 20 ans l’aîné! -
et la Calebasse à Carouge. Comité,
membres, statuts, l’aventure est lancée et se
poursuit par la recherche d’une arcade. C’est
au sein du vivant quartier des Grottes, qui
donnera son nom au magasin, qu’un local
est trouvé; l’emplacement au sein d’un
quartier associatif et populaire est
réjouissant.

Le comité fait appel aux services d’un
architecte qui propose des étagères en
tuyaux de chantier et des tablettes en Eternit
pour l’aménagement intérieur. Cependant,
les motivations écologiques du comité
portent les choix sur le bois et sur le bambou,
ce dernier devenant l’emblème du magasin.
La disposition et la décoration sont assurées
par l’équipe de bénévoles, équipe qui jusqu’à
aujourd’hui compte une trentaine de
membres! Une réunion mensuelle réunit
ceux qui souhaitent participer aux décisions
de la vie du groupe: le comité offre le droit de
s’exprimer à chacun-e.

C’est lors d’une de ces réunions que l’on
évoque les vingt ans du magasin. Un remue-
méninges animé a vu jaillir les idées les plus
farfelues: repas populaire au milieu de la rue,
disco-bar dans le magasin vidé de ses
produits, ciné transat, etc. Finalement, c’est
le bénévole en vitrine qui remporte tous les
suffrages.

Du hamac au café, du pyjama au taboulé:
pendant un week-end entier, un bénévole va
vivre équitablement dans la vitrine du
magasin. Il sera vêtu, mangera, dormira et
s’occupera de façon équitable, sous les yeux
du public. La presse genevoise a relayé
l’événement: «36 heures chrono du béné-
volat - le bénévole: une espèce rare mais très
utile à la biodiversité sociale! […] Le
bénévole présent ne sera pas empaillé, vous
pourrez donc le regarder travailler, manger,
dormir, lire… vous pourrez aussi partager
avec lui un café, un rêve, un bon verre, un

livre ou une idée.» Pari réussi pour cet
anniversaire: non seulement il a attiré les
curieux intrigués par la démarche, mais la
presse a répondu présent en mettant en
avant l’événement !

Le Magasin du Monde de Vallorbe souffle
30 bougies
Le 7 juin dernier, l’Auberge pour Tous
accueillait le groupe pour fêter les trois
décennies d’existence du Magasin du Monde
de Vallorbe. C’est sous l’impulsion de
Christiane, alors présidente du groupe
féminin et de la section vallorbière de
l’Association pour les droits de la  femme,
qu’à la fin de l’été 1983, un groupe de
bénévoles motivées met sur pied un marché
mensuel dans la Grand’Rue. Après un certain
temps, le stock de marchandises entreposé
dans le garage de la villa de Susi est
transféré dans un local situé près de
l’ancienne bibliothèque dans un bâtiment
communal. Les moyens financiers
deviennent petit à petit plus importants et
l’équipe entreprend des recherches pour
trouver une arcade. En trente ans, le magasin
a connu trois emplacements successifs; il est
situé aujourd’hui dans la rue principale de la
localité.

Le 7 juin, Monica Mazzocco, collaboratrice
de claro fair trade, partenaire historique du
mouvement des Magasins du Monde en
Suisse Romande, était l’invitée spéciale de
cette fête d’anniversaire. De son côté,
Monica est active depuis 22 ans dans
l’aventure qu’est cette démarche pour des
échanges commerciaux mondiaux plus
justes. Elle a choisi de parler du chocolat, un
produit qui lui tient à cœur depuis ses débuts
au sein de claro fair trade. Trinitario,
forestario ou criollo, elle a décrit à
l’assemblée non seulement la production des
fèves de cacao, mais également toutes les
étapes de fabrication qui mènent à la tablette
vendue dans les Magasins du Monde. La
soirée s’est terminée par une dégustation de
chocolat, accompagnée de fruits TerrEspoir.

Longue vie au Magasin de Vallorbe pour les
30 prochaines années … et plus !!!

Lionel Frei et Agathe Denis

Magasin du Monde de Vallorbe, photo: Agathe Denis



La pêche «fair fish»: artisanale, durable et équitable 
Face aux ravages de la pêche industrielle et à l’accaparement des
mers, l’association fair-fish fondée en Suisse en 2000 s’est fixé entre
autres comme objectifs de favoriser partout dans le monde des
méthodes de pêche durables et équitables. Elle a édicté des directives
sur les méthodes de pêche respectueuses des animaux, la protection
des espèces halieutiques, le commerce équitable de poissons et
l’amélioration qualitative des pêches. Les poissons pêchés dans le
respect de ces directives sont estampillés «fair fish». 

Durant l’été 2004, fair-fish a lancé un projet pilote de
commercialisation en Suisse de poissons issus d’une pêche
artisanale, durable et équitable au Sénégal (voir journal ex æquo
n°18). Les premières petites importations par le canal des
Weltläden et de Gebana ont commencé en mars 2006. Fin avril
2007, des pêches artisanales sénégalaises «fair fish» ont passé le
contrôle de certification par la Société Générale de Surveillance
(SGS) et par l’ONG Friend of the Sea. 

Après cette première expérience pilote, fair fish a cherché des
débouchés commerciaux plus importants. Ses recherches ont été
infructueuses et fair fish a mis fin à son projet de commercia-
lisation de poisson du Sénégal en novembre 2010. Billo Heinzpeter
Studer, directeur de l’association fair fish à cette époque, assure
toutefois «que son association n’a pas filé à l’européenne en
laissant derrière elle un autre éléphant blanc». Fair fish a apporté
aux villages du Saloum qui avaient contribué au projet fair fish un
appui pour développer d’autres opportunités de revenus, en dehors
de la pêche. 
Plus d’informations sur www.fair-fish.ch

Compilation de textes par Elisabeth Kopp-Demougeot

La liste des avantages que procure la pêche «fair fish» aux
villages de pêcheurs artisanaux est longue: accès non-
anonyme aux marchés de qualité, prix au moins 10% au-
dessus du prix offert (prime du commerce équitable),
préservation du rôle traditionnel des femmes de pêcheurs,
gilets de sauvetage pour les pêcheurs, adhésion à une caisse
mutuelle de santé pour ces pêcheurs et leurs familles, exclusion
du travail des enfants, contrôle du suivi de la scolarité des
enfants des pêcheurs, assistance dans la définition des critères
de pêche durable (quotas et période de repos), préservation
d’une part des captures pour le marché local, formation des
pêcheurs et des mareyeuses pour faire face aux exigences
d’hygiène et de traçabilité, etc …

ex aequo n°43 - septembre 2013

Depuis la crise des prix alimentaires de 2008, la ruée sur les terres
arables a pris une ampleur sans précédent. Les opérations
d’acquisition de terre à grande échelle ont été présentées au départ
comme des investissements permettant d’assurer la sécurité
alimentaire. Mais la réalité est toute différente car les trois quarts des
terres agricoles achetées servent à la production d’agro-carburants.
La matrice des transactions foncières (land matrix) répertorie - rien
qu’en Afrique - 134 millions d’ha de transactions dont 34 millions ont
fait l’objet de vérifications croisées. 

La deuxième cible la plus importante est l’Asie avec 29 millions d’ha
vérifiés. Contrairement aux idées reçues, les acquisitions visent
souvent les meilleures terres irrigables, ce qui occasionne des conflits
avec les précédents utilisateurs des terres qui accédaient librement
aux pâturages, aux forêts et aux cours d’eau considérés, selon le droit
coutumier, comme des biens communs. Parfois, les baux sont
octroyés sur des terres qui étaient exploitées mais n’étaient pas
grevées de titres de propriété, privant les communautés paysannes
de leurs moyens de subsistance. L’agriculture paysanne est ainsi
mise à l’écart et son potentiel de production est sous-estimé. Ce
phénomène de ruée a un impact catastrophique sur les systèmes
ruraux et indigènes fondés sur l’agro-écologie.

Dans toute l’Afrique de l’Ouest, la pêche artisanale et vivrière dont
dépendent les pêcheurs pour la survie de leur activité mais aussi pour
l’approvisionnement de leur famille en nourriture est mise en péril par
la surpêche et la pêche industrielle. Les bateaux-surgélateurs-usines
ne sont pas seuls responsables de ce pillage. Une mauvaise
gouvernance des Etats concernés, la multiplication des accords de
pêche avec des pays tiers, mais également les subventions des pays
riches font que le poisson qui constitue un apport hautement nutritif
dans de nombreux pays du Sud disparaît des mers. 

La lutte pour un changement des modèles de commercialisation
donnant la priorité à la souveraineté alimentaire, aux droits des petits
paysans et des pêcheurs côtiers, aux marchés locaux et favorisant
une relation directe entre producteurs et consommateurs est donc
plus que jamais d’actualité. Comme le montrent les exemples
présentés dans les colonnes qui suivent, des communautés de
paysans et de pêcheurs parviennent, en partie grâce au commerce
équitable, à conserver la maîtrise de leurs terres et de leurs territoires
de pêche. Elisabeth Kopp-Demougeot

Dossier

L’accaparement des terres et des mers dépossède les
communautés de paysans et de pêcheurs de leurs moyens
d’existence et encourage les pratiques industrielles
destructrices. Cette pratique est en pleine expansion,
surtout en Afrique, mais aussi en Asie ou en Amérique du
Sud. Le commerce équitable qui promeut l’agriculture
paysanne et la pêche artisanale aide des communautés de
paysans et de pêcheurs à reprendre leur avenir en main. 

Le commerce équitable 
contre l’accaparement 
des terres et des mers 
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La Suisse est devenue la plaque tournante du négoce international
sur les matières premières (dont agricoles) et elle continue à accueillir
des réunions d'agro-investisseurs, comme le Sommet des négociants
à Lausanne en avril 2013. Depuis les crises financières et
alimentaires de 2007 et 2008, le marché foncier est devenu le
marché le plus juteux devant l’or, la bourse ou l’immobilier.
L'accaparement des terres, soit l’acquisition controversée de vastes
étendues de terres par des accords avec des gouvernements de pays
en développement, continue à s'accélérer. On parle maintenant de
100 millions d'hectares accaparés aux paysans par de gros
investisseurs, dont la grande majorité en Afrique, mais aussi en
Amérique du Sud, en Asie, et en Europe! Le phénomène s'est
accentué et ne concerne pas seulement les investisseurs privés: des
acteurs étatiques sont aussi entrés dans cette course aux terres. 

Les ONGs parviennent-elles à freiner un peu le phénomène ?
Il y a encore peu de projets de coopération au développement qui
placent au cœur de leurs actions les problématiques foncières. Le
phénomène d’accaparement des terres est récent et les systèmes
fonciers en Afrique subsaharienne sont complexes: chevauchement
de systèmes coutumiers (droit d’usage accordé par une autorité
coutumière, incluant également des droits de passage pastoraux,
pour faire paître le bétail d’éleveurs semi-nomades ou sans terre) et
de systèmes dits "modernes" basés sur la propriété privée, mais dont
une grande partie des terres domaniales ne sont pas enregistrées ou
pas tenues à jour. Dans le droit coutumier, la gestion collective a
l'avantage de garantir aux personnes vulnérables de pouvoir cultiver
des terres sans en être propriétaire. Mais ce système a aussi des

failles, des abus. Cette complexité a favorisé l’émergence d’un
marché foncier informel et la corruption. Dans certains pays, 70 à
80% des cas des tribunaux sont des conflits fonciers. S'ajoute à cela
la pression de la Banque Mondiale à généraliser les réformes
foncières conduites par le marché, qui impliquent une distribution des
terres basée sur la propriété et selon un facteur de rentabilité, donc
orientée vers des investisseurs et des personnes qui ont des
capacités d'entreprenariat. Des mesures qui écartent une fois encore
les familles paysannes.

Quels remparts contre ce phénomène ?
Les organisations paysannes sont les seuls remparts face à
l’accaparement de terres. Elles manquent de moyens pour renforcer
leurs capacités d’action et d’information. Quand l'information circule
que la moitié de la surface de Madagascar est en train d'être vendue,
c’est facilement repérable et des organisations comme, FIAN (Food
International Action Network), GRAIN ou Oxfam les répertorient dans
une base de données des transactions pour effectuer un plaidoyer. À
l'échelle locale, c'est plus compliqué et l'accaparement peut
également être interne: par des notables ou des hauts fonctionnaires.
Au Mali et au Sénégal, il existe des tentatives de mise en place de
systèmes d'alertes villageoises, pour repérer les transactions. Le défi
est la circulation des informations entre l’échelle villageoise et
nationale, voire globale. La Via Campesina, qui structure le
mouvement paysan depuis des années, joue ce rôle primordial de
courroie de transmission. Les ONG ont un rôle à jouer en soutenant
directement les organisations paysannes et de la société civile pour
renforcer leur autonomie. 

Dossier

Interview d'Anne Gueye Girardet, secrétaire syndicale chez Uniterre.
En septembre 2011, nous avons parlé de l'accaparement des terres dans ex aequo. À l'époque, la
société civile avait manifesté contre une conférence à Genève, la "Jetfin agro", qui réunissait les plus
grands gestionnaires de fonds dans différents domaines, dont l'agriculture. Comment les choses ont-
elles évolué depuis ?

Accaparement des terres: il faut appuyer 

les organisations paysannes

ex aequo n°43 - septembre 2013
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Il faut savoir que quand les bulldozers arrivent dans les communautés
pour détruire des maisons, c'est extrêmement violent pour les
populations locales: des paysans y perdent même parfois la vie. Il y a
une vraie criminalisation des luttes paysannes! Au Brésil, le MST
(Mouvement des Sans Terres), qui plaide pour une réforme agraire
basée sur la redistribution des terres aux petits paysans, commémore
le 17 avril le massacre de paysans qui plaidaient pour cette réforme. 

Quelles sont les actions d'Uniterre ?
Uniterre est actif dans le plaidoyer et dénonce régulièrement avec
d’autres organisations de la société civile le rôle de la place financière
suisse dans les phénomènes d’accaparement des terres. Nous
appuyons également notre faîtière La Via Campesina dans la
reconnaissance des droits paysans à l’ONU à travers une déclaration
dont l'accès à la terre fait l’objet d’un article1. Sur le terrain, notre
Commission Internationale soutient un syndicat paysan au Paraguay
qui mène un projet exclusivement basé sur l'accès à la terre:
plaidoyer, formation juridique, accompagnement judiciaire pour la
légalisation de terres collectives et soutien aux communautés
paysannes qui occupent des terres pour tenter de les soustraire à
l'accaparement. Ce projet vient de démarrer en 2013. Au sein de ce
projet, les paysans ne peuvent pas vendre les terres ni les mettre en
gage: elles ne peuvent donc pas être "récupérées" par les
investisseurs, elles sont assurées de rester en gestion collective.
Uniterre et Jardins de Cocagne-Solidarité Nord-Sud ont été mandatés
par la Fédération genevoise de coopération pour capitaliser les
expériences de souveraineté alimentaire dans les projets de
développement en Afrique. L’accaparement des terres est un des
thèmes clé. 

Notre fournisseur claro fair trade travaille avec des
coopératives qui louent systématiquement les terres dès
qu'elles sont disponibles pour les soustraire au risque
d'accaparement
Effectivement, les coopératives permettent cela. D'éviter par exemple
qu'une famille paysanne qui doit faire face à des dépenses médicales
ou scolaires importantes ne se retrouve dans l'obligation de mettre
ses terres en gage et donc de les perdre. Le système coopératif
permet la transmission au sein de la communauté. Pour reprendre le
contrôle sur les moyens de production -la terre en est le premier- le
seul lobby politique ne suffirait pas, il faut des actes économiques de
réappropriation par les acteurs concernés. Au Burundi, où la pression
foncière est énorme, des investisseurs étrangers étaient en passe de
racheter l’ensemble des infrastructures de transformation du café.
Des coopératives ont réussi à construire leurs propres stations de
lavage du café dans un contexte très difficile de privatisation de la
filière café imposé par la Banque Mondiale. C’est un premier succès
pour avoir accès au commerce équitable et démontrer que les
coopératives peuvent faire mieux et moins cher que les
multinationales jusqu'à la commercialisation. Il n'y a donc pas que la
production dont il faut se soucier pour lutter contre l'accaparement
des terres...

L'union fait la force…
Oui, dans ce cas précis du Burundi, les coopératives appuyées par
des organisations de la société civile ont pu se renforcer au sein
d’une union de coopératives et un plaidoyer commun a réussi à faire
fléchir la Banque Mondiale en imposant la participation des
organisations paysannes et la modification de la loi sur la
privatisation! Un autre outil intéressant est la cartographie

participative des terres: les familles paysannes ont conscience de
toutes les parcelles à disposition, cela renforce leurs capacités à
défendre leurs terres et donc à refuser les propositions des
investisseurs. Connaître son terroir est également positif pour le
développement de l'agro-écologie. 
Il y a un gros travail d’information à mener car de nouveaux acteurs
sont en passe de jouer un rôle dans l’accaparement des terres: les
agences multilatérales et organisations philanthropiques. Certains
projets, menés sous couvert de l'écologie pour la compensation de
CO2 (marché du carbone), ont abouti à un accaparement de terres
(palmiers à huile en Indonésie); l'Alliance pour une révolution verte en
Afrique, financée par les Fondations Rockefeller et Bill & Melinda
Gates, développe des projets réservés à des entrepreneurs agricoles
éligibles selon un processus défini, écartant une fois encore les
familles paysannes. 

Puisque nous parlons de l'Europe, quelle est la situation au
Nord ?
Une étude très récente de la Coordination européenne de la Via
Campesina montre que le phénomène d'accaparement des terres
touche de nombreux pays en Europe, particulièrement à l’Est:
Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Serbie. Des investisseurs de l’Europe de
l’Ouest, dont des Suisses, achètent de vastes étendues de terres en
Europe de l'Est, notamment en Roumanie, pour produire du bio
certifié et alimenter nos grands distributeurs...
Plusieurs mouvements citoyens en Europe, y compris en Suisse avec
le Champs des Filles à Genève, occupent des friches industrielles et
luttent pour stopper le déclassement des parcelles agricoles. En
France, la Fondation Terre de Liens œuvre pour faciliter le lien entre
les jeunes en recherche de terres et les agriculteurs en cessation
d'exploitation. Ici en Suisse, Uniterre propose de faire ce lien via son
site Internet. À terme, nous espérons que la priorité à la reprise par
des jeunes plutôt qu’un agrandissement d’un domaine voisin soit
pleinement reconnue. 

On parle de réformes agraires voulues par la Banque
Mondiale mais aussi par les organisations paysannes, 
c'est un peu confus
Les premières, imposées par le haut, placent le marché et son
corollaire de critères de productivité au centre de la restructuration
foncière et donc favorisent l'accaparement des terres alors que les
secondes, dites "intégrales", sont basées sur les droits humains, le
droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire et visent une
redistribution des terres et une sécurisation foncière à ceux qui la
cultivent. Mais ces dernières sont jugées risquées pour la paix sociale
par la majorité des gouvernements en Afrique car elles remettent en
cause les positions acquises par certaines personnes. Les prochaines
sessions du Conseil des Droits de l'Homme à l'ONU mettront à l'ordre
du jour la Déclaration des droits paysans, résultat de plus de dix ans
de travail de La Via Campesina. C’est un travail préparatoire de
longue haleine pour convaincre les délégués des gouvernements.
Espérons qu'elle sera adoptée... 

Nadia Laden

1 Pour plus d’informations: Bulletin Nyeleni sur les droits paysans et la répression:
www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_14_FR.pdf

Présentation de la Déclaration sur les droits paysans: viacampesina.net/downloads/PDF/FR-3.pdf
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De nombreux pays du Sud et notamment
de l’Afrique subsaharienne voient leurs
terres vendues à de gros propriétaires
terriens ou à des multinationales agro-
alimentaires, avec des conséquences
souvent difficiles pour les petits produc-
teurs. Qu’en est-il de la situation au
Bénin ? 
Le Bénin n’échappe pas à cette catastrophe.
Deux exemples me viennent à l’esprit. Le
premier est la mise en concession de forêts
à des compagnies étrangères pour de
l’exploitation forestière dans la moitié sud du
Bénin. Le problème est que bien souvent ces
contrats de concession définissent les
conditions, avantageuses, de l’exploitation,
mais ne stipulent aucune obligation en
termes de gestion forestière durable et
notamment de reboisement.  Un autre
exemple qui nous touche plus directement
est le détournement des terres agricoles
dans la région d’Abomey. L’accaparement
des terres dans cette zone n’est pas
forcément le fait de multinationales mais
plutôt d’individus à hauts revenus, qui misent
sur l’expansion du pôle urbain de Cotonou.
En effet, la ville s’étend de manière
tentaculaire, étant limitée au sud par l’océan,
à l’est par le Nigéria et à l’ouest par le
Ghana. La seule zone d’expansion possible
est donc en direction du nord, ce qui explique
la pression sur des terres agricoles que les
spéculateurs récupèrent en misant sur
l’expansion frénétique de l’agglomération.
HELVETAS soutient depuis de nombreuses
années des coopératives de producteurs
d’ananas dans cette région. Entre autres
activités, nous avons contribué à améliorer
les rendements par le biais des techniques
de production, notamment par le passage à
l’agriculture biologique, ainsi que par un

travail de sélection des variétés. Par ailleurs,
HELVETAS a accompagné le développement
d’une unité de production de jus d’ananas
qui n’a cessé de se développer et qui vend
maintenant ses produits dans l’ensemble de
la sous-région.  

Quelle est la politique agricole des auto-
rités béninoises ? Le récent code foncier
va-t-il dans la direction d’une meilleure
protection des petits producteurs ?  
Le principal produit de l’agriculture béninoise
- en termes de volume à l’export - est le
coton. La politique agricole béninoise, à
l’image de ce qui se pratiquait jusqu’en
2012 dans la filière coton, n’était pas très
encourageante. Par contre, il y a eu une
évolution significative l’année dernière: le
gouvernement a renationalisé la filière
auparavant gérée par un monopole privé.
HELVETAS appuie les filières coton
biologique et équitable depuis 10 ans en
Afrique de l’Ouest. Que ce soit au Mali, au
Burkina Faso ou au Benin jusqu’à l’année
dernière, nous sommes confrontés à des
contextes très difficiles et peu porteurs pour
les petits producteurs. Or, au moment de la
renationalisation début 2013, le gouver-
nement béninois s’est explicitement engagé
à soutenir le développement de la sous-
filière biologique équitable. Nous avons donc
maintenant un contexte complètement
favorable - en tout cas sur le papier, la
prochaine campagne nous confirmera ou
non l'application sur le terrain - pour la
promotion de cette sous-filière.  Sans aller
dans les détails du code foncier et même si
c’est un bon texte, il reste à voir comment et
dans quelle mesure il sera appliqué. Car au
final, ceux qui ont besoin de faire valoir leurs
droits sont souvent démunis - l’illettrisme est
encore massif en zone rurale - et rarement
de taille à se défendre face à des
multinationales en quête de terres arables.

Dossier

Renforcer les petits producteurs, à la fois dans leur capacité à revendiquer leurs droits et dans la
rentabilité de leurs exploitations. Cette solution efficace pour lutter contre l’accaparement des terres
dont ils sont les premières victimes est mise en œuvre par HELVETAS. A travers son projet Promotion
Facilités Agricoles (ProFA), des ananas biologiques et équitables sont ainsi vendus sur les marchés
régionaux. Interview de Lionel Giron, coordinateur chez HELVETAS des programmes en Afrique de
l'Ouest. 

Jus d’ananas: 

une solution pour toute une région
Li
on
el
 G
iro
n

Photo: HELVETAS Swiss Intercooperation
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Finalement ce qui importe n’est pas tant
l’existence d’un texte définissant les règles
en matière de gestion et de transmission du
foncier, mais comment les différentes parties
prenantes se l’approprient. Et c’est là qu’est
la difficulté. HELVETAS, dans le cadre du
projet ProFA, a notamment appuyé différentes
institutions locales pour assurer une surveillance
adéquate des évolutions de la question foncière. 

Pensez-vous que le commerce équitable
soit un moyen efficace pour éviter que
les petits producteurs soient spoliés de
leurs terres ? 
L’avantage du commerce équitable est qu’il
permet aux producteurs de dégager une
marge supplémentaire dans leurs activités
agricoles. C’est ce qui fait que le travail
agricole en vaut encore la peine et peut
inciter les paysans à garder leurs terres et à
se battre si nécessaire pour en conserver la
propriété. Ce qui revient souvent à convertir
un droit à la terre coutumier en un titre
foncier coûteux. A l'inverse, si l'activité n'est
pas suffisamment rémunératrice, le risque
existe que les producteurs vendent leurs
terres pour profiter de ce qui pourrait sembler
être un bon prix. Les autres démarches
entreprises sont de nature plus politique avec
l’appui aux coopératives de producteurs et
leurs fédérations pour faire valoir leur droit et
limiter les marges de manœuvre des spé-
culateurs et des autorités souvent corrom-
pues. Cela passe entre autres par une
analyse approfondie des textes de loi et
surtout leur vulgarisation auprès des acteurs
risquant d’être spoliés de leurs droits.  

Concernant la certification, le projet
soutient un système participatif de
garantie (SPG). Pouvez-vous dire
quelques mots sur cette garantie ?
Le principe est de garantir un système de
certification de la qualité des produits, en
l’occurrence des produits respectant les
standards de l’agriculture biologique, tout en
se libérant des coûts élevés d’un processus
de certification standard. L’avantage principal
est de rendre des produits biologiques
disponibles et accessibles sur des marchés
de proximité par des filières courtes, et non
plus de conditionner le développement des
filières biologiques aux marchés européens
seuls capables d’absorber les surcoûts des
certifications biologiques classiques. Ainsi
HELVETAS contribue à dynamiser des pro-
ductions agricoles durables pour des mar-
chés de proximité, avec le double intérêt de
contribuer à une meilleure sécurité alimen-
taire et une optimisation des systèmes de
production agricole. 

Lionel Frei

Le projet ProFA d'HELVETAS vise à faire
acquérir aux acteurs locaux béninois un
niveau de professionnalisation qui leur
permet d'optimiser leurs activités et de
faire entendre leurs voix en vue de leur
autonomisation. Centré autour de la
production biologique d'ananas, le projet
s’adresse à divers partenaires sur le
terrain: producteurs et productrices
d'ananas, organisation de producteurs,
transformateurs, syndicats, ... En 2012,
une année après le lancement de ProFA,
les résultats suivants ont été atteints:

Professionnalisation des acteurs de la
filière ananas
- mise en place d’un site de production et 
distribution d’engrais organique plusieurs 
organisations de producteurs maîtrisent 
le processus de la certification biologique
et équitable 

- de plus en plus d’opérateurs béninois 
se lancent dans la transformation de 
l’ananas en jus pour le marché local et 
régional.

Souveraineté alimentaire et droit
foncier  
- conception et distribution d'un guide 
juridique des ressources pour les 
collectivités locales 

- évaluation des moratoires sur les OGM 
au Bénin et plaidoyer sur les médias et 
à travers des commissions d'experts pour 
que ces moratoires soient prolongés.

Systèmes de certification adaptés au
contexte local
- développement et introduction au Bénin 
du système participatif de garantie (SPG), 
une certification biologique moins 
onéreuse que les certifications standard.

Photos: HELVETAS Swiss Intercooperation
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La voix des producteurs

Au-delà de l’Année Internationale 
du quinoa, 

ANAPQUI poursuivra ses objectifs!  

ANAPQUI – qui c’est, au juste? 
ANAPQUI, c’est qui, au juste? Nous en avons, certes, déjà parlé de
cette Asociación Nacional de Productores de Quinua (voir ex aequo
18/2007). Toutefois, un rappel historique et quelques mises à jour ne
sont sans doute pas inutiles… De plus, Année Internationale du
quinoa «oblige», vous vous demandez peut-être quel est son impact
sur «nos» producteurs? 

Une organisation pionnière à plusieurs égards
La commercialisation du quinoa bolivien ne date pas d’hier. Dès les
années 40, il y a eu des échanges - en général sous forme de troc -
au niveau national et vers le Pérou. Dans les années 70, ce
commerce monopolisé par des intermédiaires empruntant, souvent,
les voies de la contrebande, est devenu de plus en plus important,
sans pour autant bénéficier aux producteurs, presqu’exclusivement

des familles indigènes de l’Altiplano méridional. La fermeture de
nombreuses  mines - les principales sources d’emploi dans la région
du Salar d’Uyuni - a renforcé les luttes syndicalistes menées, à la
même époque, contre les injustices du néocapitalisme et l’absence
de mesures de l’Etat visant à améliorer les conditions de vie de la
population indigène. 
C’est dans ce contexte que quelques producteurs de quinoa des
départements de La Paz, Oruro et Potosi - les principales zones de
production - ont décidé de créer «un bras économique de la
Confédération des travailleurs agricoles de Bolivie». Leur but était de
s’affranchir des intermédiaires, de promouvoir la production et la
commercialisation de quinoa prêt à la consommation et de bénéficier
à la fois d’un meilleur prix pour leurs cultures et de la plus-value du
produit fini. Parallèlement, ils souhaitaient créer une organisation
paysanne autonome, capable de défendre les droits de la population
indigène. Grâce aux efforts de ces pionniers, ANAPQUI - la première

association nationale d’organisations paysannes créée en Bolivie - a
vu le jour en 1983.
La même année, ANAPQUI a pu installer à Challapata (prov. d’Oruro)
une unité de conditionnement capable de produire du quinoa prêt à
la consommation. Par l’intermédiaire de l’OSEO, travaillant sur place
avec des syndicats boliviens, des contacts avec claro fair trade
(anciennement OS3) ont été établis, aboutissant en 1989 à la vente
de quinoa dans les Magasins du Monde de Suisse, puis dans d’autres
réseaux européens du commerce équitable.
Toujours en collaboration avec ses partenaires du commerce
équitable et les ONG mentionnées, ANAPQUI a continué son oeuvre
de pionnier. Ainsi, l’introduction des principes de l’agriculture BIO a
été favorisée par plusieurs mesures:
- co-fondation en 1991 de l’Association des Organisations de 
Producteurs Biologiques de Bolivie AOPEB; 

- lancement en 1992 du programme de formation et d’encadrement
technique PROQUINAT, destiné aux membres d’ANAPQUI;

- soutien à l’accréditation nationale et internationale de Bolicert, 
l‘organisme de certification BIO de Bolivie (1994) 

- certification BIO d’une partie de la production dès 1998 
- depuis lors, seuls des producteurs BIO ou en conversion peuvent 
devenir membres. Actuellement, 85% de la production est certifiée. 

ANAPQUI est également une des premières organisations de
producteurs de quinoa ayant obtenu, en 2005, la certification
FAIRTRADE. Aujourd’hui, le registre FLO compte 8 fournisseurs
boliviens certifiés dont la plupart sont des entreprises commerciales.
ANAPQUI est une des seules organisations paysannes certifiées. Par
ailleurs, FLO ayant fixé un prix minimum garanti uniquement pour du
quinoa brut, non comestible, ANAPQUI est le seul fournisseur qui
commercialise un produit fini dont la plus-value revient aux paysans! 

Une organisation démocratique au service des membres
Soucieuse d’augmenter le nombre des bénéficiaires et de répondre à
la demande croissante de quinoa real, ANAPQUI ne cesse de
promouvoir la création d’associations régionales et l’adhésion de
nouveaux membres. Depuis fin 2012, elle réunit 12 régionales, voire
quelque 2000 membres d’origine aymara ou quechua, répartis sur
192 communautés de la région du Salar de Uyuni. La régionale fixe
le prix du quinoa en accord avec ses membres, sur la base des
réalités du terrain, et organise le transport du quinoa - assuré par
ANAPQUI - vers l’unité de transformation à Challapata. De plus, elle
dispose, grâce à PROQUINAT, d’un conseiller technique qui forme et
aide les paysans dans plusieurs domaines. 
Chaque régionale est représentée aux assemblées générales par
deux délégué-e-s et participe aux décisions concernant, par exemple,

Comme annoncé dans le dossier consacré au quinoa (ex aequo 41), la Voix des producteurs de cette édition est celle
d’ANAPQUI. A plusieurs reprises, le dossier cite ce partenaire bolivien du commerce équitable depuis 25 ans et dont vous
appréciez, sans doute, les trois variétés de quinoa (blanc-rouge-noir) disponibles dans les Magasins du Monde…  Il est, en
particulier, question de ses efforts pour installer une production durable de quinoa (voir ex aequo 41, pp. 5-6) et de son
opposition aux entreprises privées adeptes d’une agriculture contractuelle (voir ex aequo 41, p.9).  

Photo: Thierry Winkel
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l’utilisation d’éventuels bénéfices et de la prime du commerce
équitable. Actuellement, ces montants sont destinés au financement
du travail de PROQUINAT visant à l’implémentation des normes
garantissant une production durable de quinoa telles que l’installation
de coupe-vents végétaux ou la promotion de l’élevage de lamas afin
d’augmenter la fertilisation des sols…  

Une organisation créatrice de revenus supplémentaires 
Le traitement et l’emballage du quinoa ainsi que les services de
PROQUINAT occupent aujourd’hui à Challapata 35 femmes et une
vingtaine d’hommes à plein temps ainsi qu’une vingtaine
d’employé-e-s occasionnels, principalement des femmes. Tous
bénéficient de conditions de travail et de salaires décents. 

Une organisation fière de ses racines indigènes 
Pour ANAPQUI, le quinoa n’a pas que des valeurs économiques et
nutritionnelles. Il symbolise aussi le patrimoine culturel de l’Altiplano
et des ses habitants. L’introduction de l’agriculture biologique a
permis aux membres d’ANAPQUI de consolider la conception
traditionnelle des rapports entre les humains, les animaux et la Pacha
Mama, la terre. Impliquée, dès la commémoration des «500 ans de
résistance» en 1992,  dans le combat pour la reconnaissance des
nations indigènes, ANAPQUI a choisi d’arborer son logo dans les
couleurs arc-en-ciel du «whipala», le drapeau aymara.

Une organisation confrontée à de nombreux défis 
La plupart des défis à relever par ANAPQUI sont, évidemment, les
mêmes que ceux évoqués dans le dossier d’ex aequo 41. Il s’agit,
principalement, de remédier à la fragilisation des éco-systèmes
régionaux, de défendre l’autonomie des organisations paysannes
concurrencées par les entreprises commerciales et de renforcer leur
position face aux pouvoirs publics. Par contre, les membres
d’ANAPQUI ne sont, pour l’instant, ni confrontés à l’accaparement
des terres par des sociétés étrangères ni en conflit avec des parents
revenus dans leur communauté d’origine, dans l’espoir de tirer profit
de l’essor du quinoa. 
Par ailleurs, tout en essayant de diminuer la dépendance des
membres vis-à-vis du quinoa par des projets de diversification
(produits transformés «à haute valeur ajoutée», élevage de lamas,
tourisme…), ANAPQUI cherche aussi à protéger sa production de
quinoa real. En effet, étant la plus prisée sur le marché mondial, cette
variété originaire de l’Altiplano bolivien est de plus en plus cultivée
ailleurs, en particulier au Pérou. «Notre priorité est que tout le monde
sache que le quinoa real est à nous, uniquement à nous. Si nous
obtenons une appellation d’origine, ce n’est pas seulement au
bénéfice d’ANAPQUI, mais au bénéfice de tous les producteurs du
sud de l’Altiplano», affirme le président de l’organisation. 

Une organisation à soutenir encore plus que jamais! 
Faudrait-il arrêter la consommation, autrement dit l’importation du
quinoa d’ANAPQUI parce qu’on nous fait croire que nous privons la
population pauvre de Bolivie de leur subsistance? ANAPQUI réfute
cette accusation de façon catégorique: aucun enfant bolivien n’est
victime des exportations de quinoa. Les producteurs gardent des
quantités suffisantes pour nourrir leur famille et sont tenus de
réserver une partie de leur récolte pour des besoins locaux. De plus,
grâce au commerce équitable du quinoa, les producteurs ont accès à
l’éducation, à la santé ou à l’électricité…  Et face aux défis à relever,
notre soutien à une des seules organisations paysannes productrice
de quinoa est plus que jamais indispensable! 

Elisabeth Piras

Adela Veliz vit sur l’Altiplano, à
env. 4000m. d’altitude, dans une
communauté de la province
d’Oruro dont la majorité de la
population est d’origine aymara.
Elle élève seule ses enfants, et
tâche d’assurer la subsistance de
la famille en cultivant des
aliments de base tels que
haricots, pommes de terre et
quinoa. Adela et les enfants
apprécient beaucoup les plats à

base de quinoa, et en mangent tous les jours, parfois même à
chacun des trois repas ! 
Il y a six ans, Adela a décidé d’opter pour le quinoa  BIO et
d’adhérer à APROQUIRY, l’association régionale d’ANAPQUI, qui
réunit, dans une dizaine de villages, plus de 160 membres. 

Depuis lors, elle bénéficie, pour la part de sa production destinée
à la vente, des préfinancements et des prix rémunérateurs du
commerce équitable. Autrement dit, elle dispose de moyens pour
améliorer, entre autres, ses conditions de travail. L’achat d’un
ventilateur lui permet de vanner plus facilement les grains de
quinoa, et quand elle a besoin de se procurer des sacs ou de se
faire aider par des journaliers, elle a de quoi payer. De plus, ses
enfants sont en mesure de suivre des études supérieures. Ce
qu’elle retient de l’Année Internationale du quinoa? «Nous avons
encore plus appris sur l’importance du quinoa pour notre santé!»

L’Année Internationale du quinoa, 
une médaille à double face  
Pour ANAPQUI, l’Année Internationale du quinoa a, surtout, une
signification politique car il s’agit d’une reconnaissance de
l’importance culturelle de cet aliment et, par là-même, des
peuples quechua et aymara, ses gardiens. Parallèlement,  la
«propagande» pour le quinoa a permis de sensibiliser encore
davantage des consommateurs et a eu des répercussions sur les
volumes d’exportation et le niveau du prix, en constante
augmentation, et ce tout au bénéfice d’ANAPQUI et de ses
membres. De même ANAPQUI salue, évidemment, les initiatives
du gouvernement telles que l’introduction du quinoa dans les
cantines scolaires (bientôt officialisée par un décret!), les
réfectoires de la police et de l’armée ainsi que sa distribution
gratuite pour les mamans allaitantes. D’autre part, ANAPQUI
craint que l’Année Internationale ne contribue à exacerber des
problèmes récurrents tels que dérapages environnementaux,
mainmise commerciale, non-respect des normes en faveur
d’une production durable de la part des producteurs uniquement
intéressés par les avantages économiques du quinoa…  
Quoi qu’il en soit, ANAPQUI continuera, de toute façon, à
poursuivre ses objectifs et à chercher des solutions pour les
nombreux défis à relever! 

Source: 
Andrea Fütterer/Gepa The Fair Trade Company
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Poulet au lait de coco
et amandes

La recette

13

Recette pour 4 personnes

600 g de poulet émincé
100 g d'amandes
1 cc de curry
1 cc d'ail en poudre
poivre et sel
40 cl de lait de coco
15 cl de crème fraîche liquide

Concasser les amandes, les faire revenir dans une poêle et réserver.

Mettre un peu de beurre et un peu d'huile dans la poêle et faire
revenir les dés de poulet. 
Ajouter le sel, le poivre, l'ail et le curry. Laisser mijoter 3 minutes
jusqu'à ce que le poulet soit bien doré, mélanger de temps en temps. 

Verser le lait de coco et la crème liquide. Laisser réduire pendant
environ 5 minutes. Juste avant de servir, ajouter les amandes
concassées en mélangeant bien.

Servir avec du riz Hom Mali white et un légume.
Les ingrédients en gras sont issus du commerce équitable et
sont disponibles dans l’assortiment des Magasins du Monde.

Photo: Atelier Diaphane

La souveraineté alimentaire au
champ comme dans l’assiette

Notes de lecture

Du concept aux actions, Lausanne:
Uniterre, 2013, 76 p.

Cette petite brochure éditée par
Uniterre rassemble les contributions
de plusieurs dizaines d’acteurs
suisses impliqués dans la défense

de la souveraineté alimentaire. A partir d’analyses théoriques mais
aussi d’exemples très concrets, les auteurs proposent de modifier
notre rapport à l’alimentation. Solidarité, transparence et respect du
droit à l’alimentation sont ici les maîtres-mots pour sortir d’une
logique économique dominée par les grands groupes agroali-
mentaires. Car les exemples d’échecs de la libéralisation sont

nombreux. Ainsi par exemple de nombreux producteurs de lait
suisses souffrent, depuis l’abandon des quotas laitiers en 2009, d’un
prix du lait insuffisant pour vivre, quand parallèlement les pro-
ducteurs colombiens - pour ne citer qu’eux - se retrouvent menacés
par les énormes quantités de lait vendues par… Nestlé. En réponse,
les auteurs militent pour des actes de terrain qui, lorsqu’ils seront
suffisamment démultipliés, feront changer les politiques publiques,
au niveau local et mondial. Cette brochure est donc surtout porteuse
d’espoir et de courage, car elle nous montre que les alternatives sont
là, à portée de main, que ce soit à la ferme, dans sa cuisine ou dans
sa commune.

La brochure peut être commandée auprès d’Uniterre, www.uniterre.ch
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Le produit

La poterie et la céramique sont des techniques tradition-
nelles anciennes en Palestine, remontant déjà à la période
romaine. Poursuivies par les Arabes, elles se sont
enrichies sur le plan pictural de motifs floraux et arabes-
ques sophistiqués. Ce savoir-faire, exécuté à l’origine
dans de petits ateliers familiaux, est toujours perpétué
aujourd’hui. Selon une méthode artisanale, les objets en

argile sont d’abord moulés, puis solidifiés au cours d’une
cuisson à température élevée dans des fours à charbon ouverts.

Peints à la main, ils sont cuits une seconde fois pour fixer les couleurs.

Hebron, une ville au sud de la Cisjordanie, a acquis au fil du temps une
renommée particulière dans ce domaine. C’est de là que proviennent les

nouveaux bols - de différentes tailles - vendus par les Magasins du Monde. Avec leurs motifs
floraux aux couleurs vives sur fond blanc, ces coupes rappellent une esthétique
méditerranée fraîche et estivale.

Ces beaux objets sont produits et distribués en Palestine par Bethlehem Fair Trade Artisans
(BFTA), une ONG palestinienne créée en 2009 et visant à offrir aux artisans une source de
revenu stable. Leur commercialisation à l’étranger offre ainsi un débouché bienvenu pour le
maintien de ce savoir-faire et pour l’activité économique dans la région.

Source: claro fair trade

Sur votre table, la céramique
palestinienne

Photo: claro fair trade
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Action citoyenne

L’inscription de la coopération au déve-
loppement et du commerce équitable fait
partie des innovations de la nouvelle charte
fondamentale que le peuple vaudois s’est
donnée le 14 avril 2003, deux siècles après
l’entrée officielle du canton dans la
Confédération. Ce symbole fort marque
l’attachement des Vaudoises et des Vaudois
aux valeurs fondamentales et universelles,
telles que les droits humains, la démocratie,
la justice et la paix. Encouragées par la
Constitution vaudoise, de nombreuses
collectivités publiques assument leurs res-
ponsabilités sociales en matière de coopé-
ration ou d’achats équitables. Certaines
soutiennent des projets proposés par la
Fédération vaudoise de coopération. D’autres
contribuent à un monde plus juste en
privilégiant, par exemple, des produits issus
du commerce équitable.

Achat public responsable: 
quid du commerce équitable?
Dans leur politique d’achat de fournitures,
plusieurs communes vaudoises prennent en
compte les dimensions sociales, environne-

mentales et économiques, à l’image de
Lausanne, Morges, Nyon, Vevey ou
Yverdon-les-Bains. Le «Guide des achats
professionnels responsables», édité par
l’Etat de Genève, l’Association des
communes genevoises et le canton de
Vaud, accompagnent les démarches de ces
communes, par exemple pour l’achat de
vêtements ou de produits de nettoyage.
Dans le domaine de l’alimentation, si la
plupart d’entre elles favorisent les produits
locaux et les aliments de saison issus de
l’agriculture biologique lors de manifes-
tations communales, énormément reste à
faire pour les denrées ne pouvant être
produites ici, comme le café ou le thé.
Encourageons les pouvoirs publics à
promouvoir également la consommation de
produits issus du commerce équitable,
comme ceux proposés par les Magasins du
Monde. Produits dans des conditions
sociales et environnementales durables, ils
offrent aux petits producteurs du Sud de
réelles opportunités de développement.

Maxime Gindroz

A l’heure où les Vaudoises et les Vaudois célèbrent le 10e anniversaire de l’entrée en vigueur de leur nouvelle Constitution,
un passage de ce texte fait la différence pour les populations défavorisées du Sud. Depuis 10 ans, la coopération au
développement et la promotion du commerce équitable figurent, en effet, parmi les tâches et autres responsabilités de
l’Etat de Vaud et de ses communes. Pour mettre en œuvre cette volonté politique, les pouvoirs publics bénéficient de
l’expertise de la Fédération vaudoise de coopération et de sa quarantaine d’associations membres, dont l’Association
romande des Magasins du Monde. 

2003-2013: 10 ans de coopération 
dans la Constitution vaudoise 

24 septembre 2013
Une soirée riche en échanges
A l’occasion du 10e anniversaire de
l’inscription de la coopération au
développement dans la Constitution
vaudoise, la FEDEVACO et ses membres
se retrouvent, le mardi 24 septembre
2013, à Lausanne, pour une soirée
publique. Au menu: des débats, un film,
des saveurs d’ici et d’ailleurs et bien
d’autres animations, dont des dessins
inédits de Barrigue réalisés en direct.
Avec la participation du Président du
Conseil d'Etat vaudois Pierre-Yves
Maillard et de la Conseillère d'Etat
Jacqueline de Quattro ainsi que de
personnalités politiques de tout bord.
Entrée libre, sur inscription jusqu’au
vendredi 13 septembre 2013: 
021 601 21 12 - info@fedevaco.ch

Mardi 24 septembre 2013, 18h-22h,
Casino de Montbenon (salle des fêtes),
Allée Ernest-Ansermet 3, 1003 Lausanne

Plus d’infos et programme détaillé sur
www.fedevaco.ch

Photo: FEDEVACO, Didier Deriaz
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Abonnement 2013: 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.                  43

Nos amandes, fruits de la collaboration
entre arabes et juifs,

sont des graines de paix
Photo: Atelier Diaphane

• 12-22 septembre: Semaine du Goût: activités des Magasins du Monde sur 
www.mdm.ch 

• 21 septembre: 
les Magasins du Monde au repas planétaire The Meal, à Lausanne

• 21-22 septembre: les Magasins du Monde au Marché bio de Saignelégier 

• 24 septembre: conférence organisée par la FEDEVACO à l’occasion des 10 ans 
de coopération au développement dans la Constitution vaudoise, Casino de 
Montbenon, à Lausanne.

• 16 octobre: journée mondiale de l’alimentation. «Des systèmes alimentaires 
durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition»

• 27 novembre - 1er décembre: les Magasins du Monde au Salon des Goûts et 
Terroirs, à Bulle

Agenda

n° 41 - mars 2013exaequ
journal des Magasins du Monde

Vie du mouvement

Un plaisir partagé

Dossier

Quinoa: soutenir 

une production durable

Lutte contre la spéculation

Le quinoa équitable, une

filière intégrée qui a du sens

Voix des producteurs
Sindyanna of Galilee

Le produit
Mon histoire 

de Pâques équitable

Quinoa et spéculation 

sur les biens alimentaires

Photo: Ayrton Orion/AVSF


