
En plus de produits naturels et 
recyclés, les Magasins du Monde 
proposent une gamme de jeux de 
sensibilisation à la protection de 
la planète pour petits et grands. 
Ces jeux incitent à consommer de 
manière raisonnable, à recycler et 
à acheter moins et mieux. 

Le saviez-vous ?

Un climat de solidarité
Justice économique, justice climatique

Quelques chiffres
100% des projets partenaires du 

principal importateur suisse de 

commerce équitable, claro fair 

trade, développent des capacités de 

commercialisation locales.

Pour plus d’indépendance   

La filière équitable de l’artisanat 
soutient et développe des 
capacités de transformation et de 
commercialisation au niveau local. 
Elle permet également d’augmenter 
les revenus des paysannes et des 
paysans et ainsi d’endiguer l’exode rural. 

Grâce à la filière artisanale du commerce 
équitable, l’espace culturel de 
l’association Napam Beogo a pu ouvrir 
une boutique de commerce équitable, 
appelée « Mains du Monde » au Burkina 
Faso. Elle a également créé Napam BIO, 
une structure qui travaille à la promotion 
de l’agriculture bio dans le pays et 
qui a obtenu le label EcoCert pour 
sa production de soja, sésame, karité et 
bissap. 

Depuis sa création en 2006, le centre 
artisanal Lukaré au Burkina Faso a formé 
50 jeunes. Devenus designers-plasticiens 
spécialistes du « sur-cyclage », ils vivent 
maintenant de leur travail. Grâce à la 
filière intégrée du commerce équitable, 
le centre a ouvert en 2020 une galerie 
à Ouagadougou. Les objets créés dans 
le centre sont entièrement composés 
de matériaux récupérés, par exemple 
de la tôle d’anciens barils de pétrole ou 
du bois mort.

En Inde, l’Equitable Marketing Association 
accompagne en milieu rural les artisanes 
et les artisans pour développer 
de nouveaux produits, renforcer 
la commercialisation locale, 
passer à l’agriculture biologique, 
utiliser de l’énergie solaire et 
collecter l’eau de pluie.
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