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EditorialSommaire

Une campagne biennale

au coin
du monde

In Vitro est un projet de commerce équitable du Honduras regroupant
30 femmes qui, armées de leur seul crochet et de fil en coton, réalisent 
des objets originaux et contemporains en clips de canettes recyclées. 
Cette année, mercifair mise sur la nouvelle collection en couleur, le rose, le vert,
et le bleu entre autres, élargissent la gamme classique en gris et noir ! 

Les Magasins du Monde lancent, dans le cadre de la 17e Journée mondiale du
commerce équitable, leur campagne biennale «Un repas au coin du monde». Présentée
dans ce numéro d’ex æquo, cette campagne débute avec un premier acte, «Acheter
juste ou juste acheter?». Sept produits sont pris sous la loupe. Entre autres: les
amandes produites par la coopérative IKSAL réunissant des petits paysans arabes de
Galilée, et le gingembre, qui vous dévoilera ses atours dans notre page produit et dans
notre recette. Ce numéro vous emmène aussi à la recherche des secrets des
étiquetages et de l’indication de la provenance, dans une interview d’Aline Clerc, de la
Fédération romande des consommateurs.

Après bientôt quarante ans de dénonciations du manque d’équité dans les échanges
économiques entre régions marginalisées et régions riches, les Magasins du Monde
constatent que ce manque d’équité est persistant et reste bien présent dans de
nombreuses réalités. Deux articles de ce numéro montrent la nécessité de continuer à
soutenir la lutte des travailleurs et travailleuses agricoles qui sont partout victimes des
mêmes abus, comme en Afrique du Sud, au Paraguay et en Equateur. 

Cette lutte passe aussi par nos assiettes et nos achats: achetons «juste» !

L’équipe de rédaction



Notre campagne
La Journée mondiale du commerce
équitable, célébrée cette année le samedi
25 mai par les Magasins du Monde, sera le
lancement officiel de la campagne. Comme
tout repas, la campagne débute, en premier
acte, avec la recherche et l’achat
d’ingrédients. Avec le slogan «Acheter juste
ou juste acheter?», les Magasins du Monde
souhaitent interpeller sur nos actes
d'achats: d’où viennent les produits
destinés à notre consommation, où ont-ils
été transformés et emballés et qui sont
leurs producteurs et productrices? Ce
premier acte fait l'objet du dossier de ce
numéro, en prenant sous la loupe sept
produits et en passant en revue l’étiquetage
des aliments avec la Fédération romande
des consommateurs.
Dans un deuxième acte, il s’agira de mettre
la table – là aussi, les Magasins du Monde
poseront des questions sur la provenance et
les producteurs des articles de table, de la
serviette au tablier et de la nappe aux verres
et assiettes. Puis, en 2014, viendra le
temps d'inviter les convives à des repas
dans toute la Suisse romande et finalement,
de déguster 40 gâteaux d'anniversaires
équitables et de souffler les 40 bougies ! Un
café équitable clôturera la campagne, fin
2014. Les Magasins du Monde se
réjouissent de vous inviter à cette
campagne: pour le mois de mai, de
nombreuses activités sont déjà prévues! Le
programme peut être consulté sur notre site
www.mdm.ch

Un repas équitable
«Un repas au coin du monde» se veut une
invitation à partager, à réfléchir ensemble à
une consommation juste et à déguster les
produits équitables et d'excellente qualité.
«Un repas au coin du monde» veut aussi
montrer que la démarche des Magasins du
Monde, après 40 ans, est plus que jamais
actuelle, notamment suite aux scandales
des filière alimentaires qui ont alimenté la
presse ces derniers mois. Par la
construction d'une filière de commer-
cialisation alternative, où tous les acteurs
sont des organisations du commerce
équitable, le mouvement souhaite remettre
les personnes et la préservation de
l'environnement au centre des
préoccupations, tout en garantissant une
traçabilité des produits et en travaillant à
échelle humaine.
Cette alternative «marche» depuis 40 ans,
et souhaite se développer davantage pour
permettre un rééquilibre entre les acteurs
socio-économiques tant au Sud qu’au Nord.
«Un repas au coin du monde» souhaite
finalement créer et renforcer les liens entre
producteurs et consommateurs, pour
donner une juste valeur aux produits et aux
modes de production soutenables. Nous
sommes tous sur un «coin» du monde, mais
reliés et en constante interaction – que
celle-ci soit la plus directe et équitable
possible! 

Christiane Fischer

Découvrez toutes les activités de la
campagne sur www.mdm.ch
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Dans le cadre de la campagne,
l’association romande des Magasins du
Monde participera à l’ApériCip

«Equité-Proximité»
Effet de mode ou vague de fond ?

organisé le jeudi 23 mai par le Centre
Interrégional de Perfectionnement (CIP)
de Tramelan et par la Fédération
Interjurassienne de Coopération et de
Développement de 11h30 à 13h00, au
CIP de Tramelan.

- quel prix pour la «proxi-équité» ?
- comment se comparer aux nouveaux 

prix low-cost de l'alimentation ? 
- quelles différences entre bio, terroir, 

de la région, équitable ?
- quels bénéfices reviennent effective-

ment aux producteurs du Sud ? 
ces questions et bien d’autres seront
abordées lors de la table ronde.

Plus d’informations sur:
www.cip-tramelan.ch

Les Magasins du Monde partent en
campagne: en vue de la célébration de
leurs 40 ans en 2014,  ils commencent
leur campagne dès le mois de mai
2013; car un repas de fête, ça se
prépare! Un repas au coin du monde
invite tout un chacun à suivre les
étapes d’une fête d’anniversaire
équitable et à participer aux nombreux
évènements qui seront proposés par
les Magasins du Monde.

Campagne 2013-2014
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La banane constitue le plus important
produit d'exportation de l'Equateur. Or, entre
janvier et juin 2012, les exportations ont
chuté de 7%. L'hiver vigoureux, les
changements sur le marché mondial et le
ravage des cultures par un champignon
touchent plus de 40% des producteurs de
bananes, en majorité des petits producteurs.
De plus, des prix fluctuants ne permettent
plus de couvrir les coûts de production,
impliquant des achats de plus en plus
fréquents de fongicides employés dans la
lutte contre les affections fongiques. Il faut
actuellement une application de traitements
tous les quinze jours pour éviter une chute
irréversible de la production. 

Chute des prix
Avec la crise économique en Europe, la
demande en bananes a baissée, entraînant
une chute de prix, tombé au plus bas niveau
depuis trente ans. Les petits producteurs
n'ont pas d’autre choix pour écouler leur
production que d'accepter le prix qui leur est
proposé, souvent bien en-dessous du prix
officiel fixé par l'Etat équatorien à 5.50
dollars la caisse. Le prix des exportateurs est
descendu jusqu’à 1.20 dollars la caisse.
«J’achète à ce prix-là, sinon vous n’avez
qu’à trouver quelqu’un d’autre»: tel est le
message qu’entendent les petits
producteurs, même s’il n’est jamais
prononcé à voix haute: « A ce prix, je ne peux
plus faire de fumigations. Le coût des
fongicides dépasse 2 dollars par caisse»,
déplore un paysan1. 
Par ailleurs, les petits producteurs n'ont pas
les moyens d'investir dans les unités de
conditionnement qu'exigent les grands
exportateurs et ont des difficultés pour
assurer une qualité constante de leur
production qui soit adaptée à l'exportation.
Ils n'ont pas non plus le statut privilégié
qu'ont les grands planteurs auprès des
exportateurs et leurs produits ne sont
embarqués dans les bateaux que pour

compléter les volumes prévus exportés par
les grandes entreprises. 

Lutte pour des droits syndicaux
Au niveau des plantations, violations
massives des droits, répression syndicale et
salaires indécents sont monnaie courante.
Beaucoup de bananeraies dépendent du
groupe Noboa, connu pour sa marque de
bananes Bonita. Noboa est le plus grand
producteur et exportateur de bananes en
Equateur ainsi que la 5ème plus grande
multinationale de la banane, et contrôle 4%
du marché mondial de la banane. Même si
les droits syndicaux ont été renforcés
considérablement en Equateur suite à des
efforts substantiels fournis par le
gouvernement depuis 2008, beaucoup de
producteurs restent hostiles aux syndicats et
une nouvelle vague de violations des droits
syndicaux en 2012 montre que ceux-ci
rencontrent toujours de sérieux problèmes. 

Pour Angel Rivero, Président de la
Fédération Nationale des travailleurs
Agroindustriels paysans et indigènes libres
en Equateur (FENACLE), «en Équateur le mot
syndicat est diabolisé et le dialogue social
est loin d’être une préoccupation pour les
dirigeants d’entreprises.». La Fenacle en
appelle à la solidarité internationale afin de
demander à Noboa et aux entreprises qui
distribuent les bananes «Bonita» de stopper
leurs actions antisyndicales à l’encontre des
travailleurs et des travailleuses qui veulent
faire valoir leurs droits pour de meilleures
conditions de travail en Equateur. Un appel
peut être signé sur www.lejustefruit.org.

Christiane Fischer
Sources: 
- Bananalink, www.bananalink.org.uk
- Le Juste Fruit, www.lejustefruit.org
- Ethiquable
- Le Courrier international, n° 1155

En 1973, les «Bananenfrauen» (femmes-bananes) ont débuté leur action en Suisse pour dénoncer les impacts sociaux et
environnementaux de la culture de la banane dans les pays du Sud. Aujourd'hui, quarante ans plus tard, la situation reste
très problématique pour de nombreux producteurs: exemple avec les producteurs de bananes équatoriens.

Les producteurs de bananes en 

difficulté

1 Citations tirées de l’article «La banane n’a plus la pêche» du n° 1155 du Courrier international (20 décembre 2012 au 2 janvier 2013).

Photo: TerrEspoir



Quotidiennement, la grande majorité
d’entre nous effectue des actes d’achats,
qui deviennent souvent automatiques. Or,
même derrière le plus simple des
produits, se trouve une histoire et une
filière de commercialisation. Quand il
s’agit d’aller «à table», toute une série de
réflexions sont nécessaires, au-delà des
réflexions sur les menus des prochains
jours: chaque achat a un impact social,
environnemental et économique qu'il est
important d'avoir à l'esprit et de rendre le
plus positif possible. Tour d’horizon des
sept produits pris sous la loupe des
Magasins du Monde, illustrant chacun un
«plus» des Magasins du Monde, en plus
d’un prix équitable et d’une prime du
commerce équitable garantis.

Amandes – cultures à échelle humaine
«Je ne mangerai plus d’amandes» a-t-on
pu entendre à la sortie des salles de
cinéma qui ont projeté le documentaire
«More than honey» ces derniers mois. En
effet, des monocultures californiennes
d’amandiers s’étendent à perte de vue
dans ce documentaire, qui en montre la
démesure et la dépendance aux

pesticides. La Californie est le plus grand
producteur mondial d’amandes, avec plus
de 700'000 tonnes produites en 2011. Or,
les monocultures à grande échelle arrivent
vite à des limites liées à des impacts
négatifs sur l’environnement et à l’usage
de plus en plus important d’intrants
chimiques pour pouvoir maintenir une
certaine productivité. En alternative à
cette réalité, une culture à échelle
humaine s’impose. La voix des
producteurs, pages 11 et 12, explicite en
détails la démarche des producteurs
d’amandes de l’organisation Sindyanna,
en Galilée. Gebana a mis en place depuis
peu un projet dans le gouvernorat de
Kasserine en Tunisie: cultivées par de
petits producteurs sur des parcelles de 1
à 3 hectares, en association avec des
pistaches et des légumes et en parallèle à
l’élevage de chèvres et moutons, les
amandes offrent de nouvelles
perspectives aux producteurs, suite à la
révolution qui a grandement affecté
l’économie locale. Ce tout nouveau projet
est soutenu et développé par Gebana
Maghreb. Dans un premier temps, 1.5
tonnes d’amandes ont pu être exportées

Dossier

Avec ce premier acte de campagne, les Magasins du Monde souhaitent interroger tout un chacun sur ses habitudes
d’achats et sur ce qui se trouve derrière un produit – d’où vient-il, qui l’a produit et emballé ? Sept produits accompagnent
cette démarche et permettent de mettre en évidence plusieurs aspects fondamentaux qui devraient être garantis pour
chaque produit – et qui ne le sont, dans beaucoup de cas, que partiellement. 

Sept produits, sept ⊕
des Magasins du Monde !

ex aequo n°42 - mai 20135
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dans la filière du commerce équitable en
2012 et 3.5 tonnes sont planifiées pour
2013. La production d’amandes est par
ailleurs en cours d’obtention de la
certification bio. Avec respectivement 3.5
tonnes et 100 tonnes de production
commercialisées, Gebana et Sindyanna
permettent une agriculture à échelle
humaine, en mains de petits producteurs
qui, par une culture diversifiée et non des
monocultures d’amandiers, permettent
une diversification de leurs sources de
revenus.

Gingembre – culture associée
Pour les producteurs de TerrEspoir, «le
gingembre est un peu le persil de nos
balcons», souligne Christophe Reymond, à
savoir que c’est une culture associée et
qui enrichit la diversité de la production
des petits agriculteurs des fruits
TerrEspoir, sans en être la culture
principale. La diversité est le maître mot
des producteurs de TerrEspoir, ce qui leur
offre aussi plusieurs débouchés
commerciaux. Le gingembre, tolérant
l’ombre, est une culture idéale pour
l’agroforesterie où ses rendements sont
plus élevés qu’en monoculture.
Cependant, la compétition croissante de la
Chine et d’autres marchés globaux, où les
prix sont bas, constitue un défi pour les
petits producteurs de gingembre, au
Cameroun et ailleurs. 

Limes - ça vient d’ailleurs, 
mais c’est équitable !
Le commerce de fruits tropicaux est très
critique pour leurs producteurs, qui ne
reçoivent pas un prix équitable pour leur
production. Pour les fruits qui ne peuvent

pas être cultivés sous nos latitudes, mais
qui, comme la lime, font partie des
ingrédients de nombreux plats, salades et
desserts, il est essentiel de s'assurer que
leur provenance garantit un revenu
équitable aux producteurs. Les limes des
Magasins du Monde sont, comme le
gingembre, une culture associée avec
d’autres agrumes et arbres fruitiers de
producteurs de TerrEspoir au Cameroun. 

Riz – biodiversité 
et agriculture biologique
Le riz est la première céréale pour
l’alimentation humaine. Présentant une
biodiversité exceptionnelle, cette richesse
variétale s’est pourtant érodée de façon
dramatique depuis l’introduction des
technologies agricoles modernes et des
variétés dites à haut rendement. Pour
valoriser les variétés locales, notamment
la variété de riz parfumé Hom Mali, la
coopérative GreenNet a développé depuis
les années 1980 un soutien aux petits
producteurs et productrices du Nord-Est
de la Thaïlande, tout en mettant l'accent
sur une agriculture biologique et une
transformation locale du riz. Grâce à des
débouchés commerciaux assurés par les
filières du commerce équitable, des
variétés de riz ont pu être préservées et
valorisées.  

Quinoa – valorisation
Comme nous l'avons développé dans
notre dossier du dernier numéro d'ex
aequo, le quinoa, fortement convoité sur
les marchés nationaux et internationaux,
amène avec son développement de
nouveaux défis. Le quinoa, pour être
comestible, doit passer par différentes

Photo: GreenNet / claro fair trade

Photo: Atelier Diaphane
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étapes de transformation: il faut d’abord le
débarrasser de la pellicule aigre et
savonneuse qui l'entoure, la saponine.
Puis, les débris d'écorce sont éliminés par
frottement et soufflerie. Au processus de
sélection des grains et d'élimination des
déchets (bois, cailloux,...) suit un nouveau
tri à l'eau. Le quinoa est finalement séché
au soleil, encore une fois trié, puis pesé et
emballé. Beaucoup de petits producteurs
livrent leur quinoa brut à des entreprises
d'exportation, qui s'occupent de la suite
de la transformation et de la
commercialisation. Un point essentiel du
commerce équitable est d'arriver à une
valorisation maximale de la production au
niveau de l'organisation de producteurs.
Comme le riz de GreenNet, le quinoa des
Magasins du Monde est transformé par
l’organisation de producteurs (ANAPQUI)
et c'est un quinoa emballé qui est exporté
– il s'agit d'une véritable filière mise en
place par les producteurs, créant en plus
des emplois le long des maillons de la
filière. 

Huile d’olive – traçabilité
Plus de trois millions de tonnes d'huile
d'olive ont été produites au niveau
mondial en 2011, dont le tiers a été
produit en Espagne. L'huile d'olive, denrée
fort prisée, présente différentes qualités et
différentes provenances. Plusieurs
producteurs misent sur une appellation
d'origine contrôlée ou protégée, alors que
pour les grandes entreprises
commercialisant d’importants volumes,
les huiles d’olive sont mélangées et il
devient très difficile de savoir la
provenance du produit, les indications sur
l’emballage pouvant se limiter à «Union

européenne» (voir notre interview page 8
et suivantes). Pour s'assurer de la
provenance et de la qualité d'une huile, la
traçabilité est un facteur très important.
Les huiles d’olive des Magasins du
Monde, de provenance de Palestine,
d'Albanie et d'Italie ont chacune leur
particularité et présentent une excellente
qualité. Embouteillées par les
producteurs, leur traçabilité est garantie.

Lait de coco – alternative commerciale
L'objectif du commerce équitable est
d'offrir une alternative commerciale aux
producteurs, sans viser une monoculture
ni une exportation de produit bruts, sans
transformation. Le lait de noix de coco
trouvé le plus communément dans les
commerces est le lait de coco Thaï
Kitchen, entreprise appartenant à la
multinationale Mc Cormick. Le produit
vient de Thaïlande, mais il est ensuite
difficile de savoir dans quelles conditions
et par qui il a été produit. Le lait de coco
développé par la coopérative GreenNet
vise une diversification des débouchés
commerciaux des producteurs face aux
changements climatiques et assure, avec
une agriculture biologique, une production
respectueuse de l'environnement. C'est
donc une véritable alternative
commerciale qui est construite avec et
pour les producteurs.

Ce cheminement au travers de sept
produits n'est qu'un début: il suffit de voir
la multitude de produits qui peuplent nos
armoires de cuisine et notre réfrigérateur
pour voir l'ampleur de notre
consommation quotidienne et l'ampleur
des questionnements que ça implique.

Nous sommes ce que nous mangeons -
mais surtout les producteurs et les
productrices «sont» ce que nous voulons
bien leur rétribuer pour leur travail et pour
les coûts liés à la production de ce que
nous consommons. En Suisse, en
moyenne 10% du budget d'un ménage est
dédié à l'alimentation – ce chiffre est-il
réaliste et permet-il de valoriser le travail
des producteurs et productrices? Acheter
juste ou juste acheter? La réponse est
entre vos mains!

Christiane Fischer

Photo: Sindyanna of Galilee

Photo: Atelier Diaphane
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La campagne des Magasins du Monde
met l'accent sur 7 produits. Je vous
les énumère au cas où vous auriez
déjà des choses à dire sur l'étiquetage
de ces produits spécifiques: le riz, le
lait de coco, le gingembre, la lime, le
quinoa, les amandes et l'huile d'olive. 
Ceux sur lesquels j'aurais le plus
d'informations sont l'huile d'olive et le riz,
nous avons publié des tests à leur sujet.

Quelle est la loi actuelle en matière
d'étiquetage des produits ?
Il y a une série d'informations qui doivent
obligatoirement figurer sur les
emballages: ces informations découlent
de la loi sur les denrées alimentaires.
L’ordonnance sur l’étiquetage et la
publicité décrit très précisément toutes les
informations qui doivent apparaître: le
nom du produit, la dénomination
spécifique qui indique clairement ce que
c'est, la date limite, etc. Des ordonnances
spécifiques contiennent des exigences sur
certains types de produits. Par exemple
une ordonnance sur les céréales, sur les
produits dérivés du sucre, sur les fruits et
légumes, etc.

En ce qui concerne l’indication de la
provenance, il faut distinguer  deux
groupes de produits: les produits bruts,

dont l'étiquette doit mentionner le pays de
production, par exemple le pays où un
ananas a été cultivé, et les produits
transformés dont l'étiquette doit afficher,
outre la liste complète des ingrédients, le
pays de fabrication ou de transformation.
Dans le cas des produits transformés, la
mention de la provenance de chaque
ingrédient n'est pas obligatoire, sauf dans
le cas où un ingrédient dépasse 50% de la
totalité du produit. Si le produit contient 4
ingrédients qui représentent chacun un
quart du produit, il n'y a pas d'obligation
d'en faire figurer la provenance.

Si une huile d'olive est un mélange de
plusieurs provenances et qu'elle est
fabriquée en Espagne ? 
L'étiquetage ne doit pas tromper le
consommateur: si la marque est italienne
et que l'huile est faite essentiellement à
partir d'olives espagnoles, cela doit être
mentionné sur l'étiquette. Les huiles
d'olives sont très souvent des mélanges
qui varient selon les périodes, d'où la
mention courante "Union européenne". Et
il y a toujours des informations qui sont
données à bien plaire: si le fabricant
souhaite mettre plus d'informations que ce
que la loi impose, il peut toujours le faire à
condition que ces informations soient
vraies.

Dossier

Lire les étiquettes pour savoir ce que nous achetons, nous sommes de plus en plus nombreux-ses à le faire. Mais parfois, la
tâche est plus ardue qu'il n'y parait. Comment y voir clair dans l’étiquetage et l’indication de la provenance des produits?
Questions à Aline Clerc, Ing. Dipl. EPFL, responsable Agriculture, Environnement & Énergie à la Fédération Romande des
Consommateurs (FRC). 

Étiquettes: s'y fier 

ou s'en méfier ? 
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Je vous ai amené un emballage d'eau
de noix de coco sur lequel je n'ai
trouvé aucune mention de provenance
ni de fabrication.  
En effet, je cherche mais je ne trouve rien.
D'après l'adresse, on peut supposer que
le produit est fabriqué en Allemagne, mais
il est clair que les noix de coco ne sont
pas allemandes! Il est évident que la noix
de coco représente plus de 50% du
produit, elle est même certainement le
seul ingrédient. Je soumettrais bien cet
emballage à un chimiste cantonal pour
savoir ce qu'il en pense mais à mon avis il
n'est pas conforme.

Pour les fruits et légumes, les
emballages mentionnent souvent deux
provenances, parfois extrêmement
éloignées l'une de l'autre… 
Pour des fruits ou des légumes bruts, la
provenance exacte doit être donnée.
Quand un distributeur reçoit des
courgettes, il doit savoir d'où elles
viennent. Mais effectivement ce n'est pas
toujours respecté dans les magasins; il y a
deux ans, une campagne des chimistes
cantonaux a montré que dans 30% des
cas, les étiquetages n'étaient pas
conformes. La législation prévoit des
choses, mais la négligence des
distributeurs ou plus rarement leur volonté
de tromperie, font que les arrivages de
légumes ne sont pas toujours bien
étiquetés. Le matin, ils reçoivent des
tomates en provenance d'Italie et l'après-
midi en provenance d'Espagne, et la
provenance du ré-achalandage n'est pas
renseignée sur l'étal. 
De plus, quand il n'est pas possible de
nommer le pays précis, la loi permet
d'indiquer la zone étendue de provenance,
par exemple "Union européenne". À la
FRC, nous revendiquons un étiquetage
plus précis et systématique.

En tant que consommateur et
consommatrice, si la provenance n'est
pas indiquée, que peut-on faire ?
La première chose est de demander au
vendeur le plus proche, simplement pour

montrer que l'on y est attentif. S'il n'a pas
le renseignement, éventuellement renon-
cer à acheter le produit. On peut aussi
aller plus loin et demander à parler au
gérant du magasin. À la FRC, il nous arrive
assez régulièrement de signaler des cas
aux centrales d'achat des grands
distributeurs quand nous trouvons des
indications trompeuses, par exemple un
drapeau suisse sur un produit qui vient de
France, etc. Mais nous ne sommes pas
une autorité de contrôle, contrairement
aux chimistes cantonaux. Eux peuvent
faire des inspections poussées, mais ils
sont tenus au secret de fonction et ne
peuvent pas divulguer leurs informations,
contrairement à nous.

De plus en plus de consommateurs
font attention à leurs achats. Pensez-
vous que boycotter les produits
venant de loin peut pousser certains
distributeurs à volontairement être
imprécis sur les provenances ?  
Le pouvoir des consommateurs est réel,
mais parfois difficile à mobiliser. Je pense
que les consommateurs sont devenus plus
attentifs à la proximité et que les
distributeurs le savent. Prenons l’exemple
des fraises sur les étals en février. Ces
fraises-là sont correctement étiquetées:
elles viennent d'Espagne, personne ne
croirait qu'elles viennent de Suisse. Par
contre, au moment où les fraises suisses
sont en production, mais ne couvrent pas
la demande, des cas de tromperie peuvent
arriver, soit au niveau des distributeurs,
soit au niveau des intermédiaires ou des
grossistes. Le rayon fruits et légumes,
pour les employés des supermarchés, est
un rayon difficile: il faut toujours aller à la
chambre froide, manipuler des produits
frais, trier les produits pourris, j'ai souvent
entendu que c'était un peu la punition de
travailler à ce poste! Par conséquent, ils
n'ont donc pas toujours le temps
d'étiqueter correctement. 
Il y a aussi des problèmes avec les
publicités: dans les magazines, on voit
parfois "Asperges, provenance: Suisse,
France, Pérou". C'est autorisé dans la

Détails des informations contenues sur les étiquettes des produits
de claro fair trade commercialisés par les Magasins du Monde
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publicité mais au moment de l'achat, la
provenance exacte de la botte d'asperge
doit être indiquée. C'est un peu une
manière d'attirer les gens avec la
promesse de produits suisses, alors qu'en
réalité il y en a très peu en magasin.

Où en est-on avec l'huile de palme ?
En Suisse, la législation autorise toujours
l'appellation "huile végétale" ou "graisse
végétale". L'Europe vient de changer sa
législation et nous venons de répondre à
une consultation fédérale qui doit prévoir
d'indiquer la nature exacte de l'huile. Il est
prévu qu’à partir de 2014, l’appellation
huile végétale sans plus de précision ne
soit plus autorisée. La FRC est satisfaite
de ce changement.

Est-ce que la législation prévoit
l'indication précise de l'agriculteur 
qui a produit tel poireau ?
Non, la provenance nationale suffit. Seul le
pays de production est obligatoire. Si le
nom du producteur est indiqué, c'est à
bien plaire. Mais les grands distributeurs
ont compris que les consommateurs sont
en demande de ces informations, alors ils
adoptent des stratégies marketing pour
répondre à cette demande; on constate
qu’ils voient l'agriculture contractuelle de
proximité – les livraisons de panier –
comme une concurrence. 

Les filières sont très difficiles à tracer,
preuve en est du scandale récent de
la viande de cheval.
En effet, ce scandale a mis en évidence un
nombre impressionnant d'intermédiaires
pour un seul ingrédient (la viande), dans
un nombre de pays impressionnant aussi.
Il faut savoir que les acheteurs regardent
le cours à la bourse et achètent au
meilleur prix. Si le cours du cheval chute,
il devient très intéressant de le substituer
au boeuf… C'est exactement ce qui s'est
passé: l'interdiction de circuler à cheval
en Roumanie et la crise économique en
Espagne ont poussé ces pays à abattre un
grand nombre de chevaux par impos-
sibilité de continuer à les nourrir et à les
entretenir. Et ils se sont retrouvés dans les
lasagnes… 

Une étude récente montre que les
consommateurs souhaitent vraiment
connaître la provenance des ingrédients
principaux dans les produits transformés,
notamment d'origine animale. Avec ce
genre d'évènement, c'est d'autant plus
d'actualité.   

Connaissez-vous les spécificités du
commerce équitable et notamment les
garanties de la filière intégrée des
Magasins du Monde ?
Oui, aux Magasins du Monde je sais que la
traçabilité va jusqu'à connaître le nom du
producteur au sein de la coopérative. Cela
garantit vraiment une transparence et une
distribution la plus équitable possible de
l'argent le long de la chaîne de produc-
tion. Ce qui n'est pas toujours le cas des
produits du commerce équitable en
grande distribution.

Nadia Laden

Produits sous la loupe de la FRC

Test riz basmati – article FRC MAGAZINE n°19, juin 2009. 

Anecdote: le riz le plus cher du test contenait plus de 60% de riz non basmati (profil
génétique analysé en laboratoire) ! 
www.frc.ch/tests/le-basmati-passe-a-la-casserole/

Test huile d'olive – article FRC MAGAZINE n°10, juillet-août 2008. 

Anecdote: l'huile d'olive étant un produit assez cher, il y a régulièrement des cas
d'arnaque. La mafia italienne s'orienterait de plus en plus sur la fraude alimentaire
qui est tout aussi lucrative que le trafic de drogue, tout en ayant l'avantage d'être
moins sévèrement punie. Les perspectives de profit sont importantes et les risques
encourus moindres.
www.frc.ch/wp-content/uploads/2012/01/325.pdf

Détails des informations contenues sur les étiquettes des produits
de claro fair trade commercialisés par les Magasins du Monde
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La voix des producteurs

Le fruit du combat
d’une coopérative de petits paysans arabes 

L’eau – un droit fondamental 
pour tous ? 
«Il est facile de faire fleurir le désert en
utilisant l'eau appartenant à autrui et en le
privant d'accès à sa part équitable d'eau.»
(Amnesty International, «Les Palestiniens
privés de leur droit à l'eau», 2009)

Depuis la création de l’Etat d’Israël, le
déploiement des colonies et l’essor de
l’agriculture israélienne, la population
arabe souffre du partage inégal des
ressources d’eau, et ce non seulement
dans les Territoires occupés. Les citoyens
israéliens arabes sont effectivement dans
le même cas. Ainsi, ils n’ont pas non plus
le droit de creuser des puits d’une certaine
profondeur, de construire des citernes,
d’utiliser de l’eau recyclée bon marché
pour l’irrigation des cultures ou de
s’approvisionner dans les adductions
d’eau destinée aux colonies juives. Il en va
tout autrement pour ces dernières qui
bénéficient, en plus, des ressources
hydrauliques telles que celles du lac
Tibériade en Galilée, le plus grand
réservoir d’eau d’Israël…

La Coopérative d’irrigation IKSAL 
a obtenu gain de cause !
Depuis toujours, les habitants d’Iksal, un
village arabe de Galilée au pied des
montagnes de Nazareth, essaient de vivre
d’agriculture. Mais les rendements des
terres cultivées sans irrigation – d’abord
par tradition, puis, depuis la création de
l’Etat d’Israël, par la force des choses –,
ne suffisent, en général, pas pour couvrir
les besoins des familles. Plusieurs
tentatives d’obtenir des quotas d’eau se
sont soldées par un échec. C’était, dans un
premier temps, également le sort de la
Coopérative d’irrigation IKSAL, fondée en

1994. «Nous nous sommes adressés à
différents organismes pour demander des
quotas d'eau, mais nos demandes ont été
rejetées à plusieurs reprises pour une
raison ou une autre», témoigne son
fondateur, le fils d’un agriculteur local,
engagé, après son doctorat en agronomie,
comme expert en arbres fruitiers au
ministère de l’Agriculture, tout en
poursuivant: «Après des années d'efforts
et de ténacité, on nous a, finalement,
octroyé des quotas pour 600’000 mètres
cubes d'eau recyclée. Parallèlement, nous
avons obtenu le soutien du ministère de
l'Agriculture qui a financé une conduite
d'eau et la tuyauterie nécessaire pour
amener l'eau dans quelques parcelles.
Dans ces parcelles irriguées nous cultivons
principalement des amandiers et des
oliviers.»
Aujourd'hui, IKSAL réunit 125 membres,
tous propriétaires de quelques  parcelles
de terres. Ils en consacrent environ 40%
aux cultures destinées, surtout, à la
consommation familiale (légumes, fruits,
olives…), tandis que les amandiers,
souvent leur principale ou même leur seule
source de revenu, occupent les 60%
restantes.

La culture et la commercialisation 
des amandes, c’est l’affaire de chaque
famille ! 
Le principal objectif d’IKSAL est de
promouvoir et de moderniser l’agriculture
arabe, par l’accès à l’eau et par
l’acquisition d’infrastructures permettant
l’irrigation des terres. IKSAL se bat, par là-
même, également contre l’expropriation
des terres au profit des colons juifs, voire
la «judaïsation de la Galilée» prônée par le
gouvernement alors que la population
arabe y est toujours majoritaire.  

Les amandes «Almendra» - le fruit du combat d’une coopérative de petits paysans arabes de Galilée! 
Sindyanna of Galilee est, comme vous avez pu le lire dans ex aequo 41, tout d’abord une organisation créée pour et par des
femmes. Toutefois, cette association judéo-arabe vise aussi, dès ses débuts, à soutenir des familles paysannes et petites
entreprises arabes d’Israël et des Territoires occupés par la commercialisation de produits typiques de l’économie
palestinienne. claro fair trade en a sélectionné plusieurs, tous disponibles dans votre Magasin du Monde!  Il s’agit des savons
à l’huile d’olive fabriqués à Naplouse en Cisjordanie et de deux produits de Galilée, à savoir le mélange d’épices Za’atar ainsi
que les amandes «Almendra» dont il sera question ici. 

Photo: Sindyanna of Galilee
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IKSAL n’est donc pas une coopérative de
production et de commercialisation de
biens agricoles, même si ses membres
visent, évidemment, à augmenter les
rendements des terres, à assurer la
subsistance des familles et à générer des
revenus. Mais dans les faits, chaque
famille cultive individuellement ses
amandes – grâce à IKSAL, avec des
rendements en hausse, et ce malgré les
répercussions du changement climatique
– et les vend, séparément, la plupart du
temps à des commerçants qui achètent
toute la récolte, en payant le prix du
marché.

La plus-value du commerce équitable
La collaboration entre Sindyanna et IKSAL
a démarré en 2006; un an plus tard, le
premier lot d’amandes a été importé en
Suisse par claro fair trade. Depuis lors,
Sindyanna exporte également vers deux
organisations du commerce équitable
d’Italie et du Japon. Malgré les
commandes relativement faibles (env. 5 t.
alors que la capacité de production
d’IKSAL s’élève à quelque 100 t.), et des
relations qui se limitent, jusqu’à présent,
au domaine commercial, la plus-value du
commerce équitable est tangible. En effet,
Sindyanna paie 10% de plus que le prix du
marché, et, de surcroît, d’avance, ce qui
permet aux producteurs, par ex., de payer
les ouvriers saisonniers à temps.

Les amandes d’IKSAL: 
un projet exceptionnel… 
Malgré l’objectif d’IKSAL de créer un
précédent, autrement dit de donner
l’exemple pour que d’autres groupes de
producteurs arabes fassent valoir leur droit
d’accéder à l’eau, son cas reste une
exception, comme le constate le fondateur
de la coopérative: «Suite à notre succès,
plusieurs organisations d’agriculteurs ont
essayé de suivre notre exemple.
Malheureusement, le ministère de
l'Agriculture ne tire pas parti de notre
expérience, et rate, ainsi, une excellente

occasion de faire évoluer l'agriculture du
secteur arabe. Jusqu'à présent, IKSAL
reste un projet exceptionnel et isolé dans
le secteur arabe d’Israël.»

… face à deux importants défis
à relever !
IKSAL est géré par un conseil
d’administration de neuf membres, tous
des hommes. Rien d’étonnant, par
conséquent, si Sindyanna – une
organisation créée par et pour des
femmes… – prévoit de s’impliquer au-
delà de sa relation commerciale avec
IKSAL pour favoriser, en collaboration avec
la coopérative, la promotion et la
participation des femmes! Un autre défi à
relever va être l’introduction de la culture
BIO des amandes, qui n’est pas, jusqu’à
présent, pratiquée dans la région… 

Gageons que Sindyanna apportera aussi
dans ce domaine son précieux soutien! 

Elisabeth Piras

Les amandes «Almendra» – une chaîne de valeur en construction! 
Les membres d’IKSAL produisent, comme la majorité des paysans de la région,
principalement des amandes à coque tendre, particulièrement grandes et savoureuses,
qui portent le nom d’une ville arabe de Galilée, Um al-Fahem, où cette ancienne variété
à été redécouverte il y a quelque trente ans. Les amandes de la région d’Iksal passent
pour être les meilleures du pays.

Après la cueillette, il s’agit d’abord d’enlever l’écale verte qui entoure leur coque, puis
de les sécher au soleil afin d’éliminer l’humidité et d’empêcher le développement de
moisissures toxiques telles que l’aflatoxine. Ce travail est réalisé par plusieurs familles
du village. Ensuite, les amandes sont vendues, entre autres à Sindyanna, dans leur
coque. En effet, comme tous les autres producteurs arabes du nord d’Israël, IKSAL n’a
pas les moyens d’assurer leur décorticage ni de payer un sous-traitant. Sindyanna, est
en mesure de recourir aux services d’une unité de décorticage moderne, située dans
un Kibboutz. Malgré le volume sous-traité relativement petit, il lui est, par ailleurs,
possible de contrôler l’ensemble des opérations effectuées. 

Toutefois, afin de commercialiser des produits finis à haute valeur tels qu’amandes
grillées, salées, sucrées, enrobées de miel, Sindyanna envisage de se doter
d’installations de décorticage, de transformation et d’emballage dès que ses ventes
d’amandes le permettront. En attendant, les amandes «Almendra» de claro fair trade
sont exportées en vrac et mises en sachets en Suisse, après avoir été, en partie,
grillées et/ou salées. 

Photo: Sindyanna of Galilee
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Salade de riz rouge, vinaigrette au 

gingembre et lime

La recette

13

Pour un repas léger ou une entrée

80 g riz rouge
3 dl eau
1 feuille de laurier
2 carottes
1/2 oignon haché fin
1/4 lime

Vinaigrette
2 cs vinaigre balsamique
2 cs huile d’olive extra vierge
1 cc jus de lime

sel
poivre

2 cm racine de gingembre frais,
pelée, râpée fine

1 botte de roquette
ou dents de lion

Les ingrédients en gras sont issus 
du commerce équitable et sont
disponibles dans l’assortiment 
des Magasins du Monde.

Bien rincer à l’eau chaude le riz rouge dans une passoire. Porter à ébulition dans l’eau avec
la feuille de laurier et laisser mijoter durant 20 à 25 minutes. Laisser gonfler encore 10
minutes sur la plaque éteinte. Verser l’eau et retirer la feuille de laurier. Laisser refroidir.

Peler les carottes et les couper en tout petits carrés.

Préparer la vinaigrette.

Mélanger le riz, les carottes et l’oignon avec la moitié de la vinaigrette et laisser tirer durant
10 minutes. Retirer les pépins de la lime et la couper en très fines tranches et en quart, les
ajouter à la salade.

Répartir la roquette sur les assiettes et y verser le reste de la vinaigrette. Disposer la salade
de riz sur la roquette.

Photo: Atelier Diaphane
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Le produit

Le gingembre
au bon goût du commerce équitable
Les propriétés aromatiques du gingembre
sont très appréciées. Ce rhizome porte un
nom différent dans de nombreuses régions du
monde. Dénommé zenj par les marchands
arabes, il a donné le mot «Zanzibar». Au
Cameroun, le gingembre est appelé djidja. «Il
est très utilisé dans les cuissons mais il a
aussi des qualités thérapeutiques: nettoyage
de la gorge, traitement de la grippe et de
certaines toux légères» nous raconte le porte-
parole du GIC TerrEspoir Cameroun.

Le djidja du commerce équitable produit par
le GIC TerrEspoir est cultivé essentiellement
dans la région littorale du Département du
Mungo. Plusieurs membres du GIC et leur
entourage produisent le gingembre et sont en
mesure de livrer un stock important. Le
groupe des sécheurs femmes de maképe et
les groupes femmes Bandjoun et Sénevé
transforment le gingembre en poudre sur
commande. 

Ce rhizome est une épice qui relève à
merveille les mets. Le gingembre est utilisé
dans de nombreuses cuisines du monde.
Citons le gari japonais, le masala indien, le
pain d’épices occidental, le galanga thaï, le
gingembre râpé dans du thé, le jus de
gingembre pressé, la bière de gingembre de
Jamaïque et… la liqueur artisanale de
Carouge! 

Le gingembre: à consommer sans modération
s’il a le bon goût du commerce équitable!  

Elisabeth Kopp-Demougeot

Photos: TerrEspoir
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Action citoyenne

«Je m’appelle Gert et travaille depuis
plus de vingt ans dans la même ferme.
La vie y est terrible. Je ne me plains
même pas du salaire de misère, je
voudrais juste que l’on me respecte. Je
veux travailler sans avoir peur tout le
temps. Je ne veux pas que l’on me batte
avec une bêche.»

Propos recueillis à Ashton, 16.11.2012

Par les grèves et les protestations qui ont
débuté le 6 novembre 2012 dans la petite
ville sud-africaine de De Doorns, les
ouvriers et ouvrières agricoles expriment
une colère alimentée par des décennies
d’une exploitation indicible. Et De Doorns
ne se distingue en rien de centaines
d’autres petites villes agricoles d’Afrique
du Sud: les travailleurs et les travailleuses
sont partout victimes des mêmes abus.

Le soulèvement à De Doorns fait pourtant
figure de tournant historique. De Doorns
marque la prise de conscience de la main-
d’œuvre agricole. La revendication d’un
salaire minimal de 150 rands (16 francs) par
jour est au cœur d’une lutte qui fait tache
d’huile. Depuis novembre, des actions
spontanées ont ainsi secoué de nombreuses
localités du Cap occidental. Après avoir trimé
toute leur vie sous le joug d’un système quasi
féodal, totalement dépourvus de syndicats,
les ouvriers et ouvrières se soulèvent
aujourd’hui pour exiger un salaire décent et
de meilleures conditions de vie.

Le mouvement de protestation est emmené
par la jeune génération rurale, qui refuse de
continuer à supporter les abus et
l’oppression. Les femmes sont les fers de

lance du mouvement, montant souvent en
première ligne. Ouvrières agricoles, elles
gagnent encore moins que les hommes, alors
qu’elles ne sont même pas sûres d’obtenir un
travail et un logement à la ferme.

Pour le moment, un accord entre les
syndicats et le ministère de travail a fixé le
salaire minimum à 105 Rand par jour.
Résultat qui n’est pas accepté par tout le
mouvement de protestation.

Au Paraguay, le 15 juin dernier, onze petits
paysans et six policiers ont perdu la vie
lorsque les forces de l’ordre sont venues
évacuer manu militari une propriété
occupée. Il s’est avéré par la suite que les
coups de feu qui ont atteint les policiers
n’ont pas été tirés par les occupants mais
par des tiers. On peut dès lors supposer
que tout a été mis en scène afin de
provoquer les affrontements, d’autant que
ceux-ci ont servi de prétexte, une semaine
plus tard, pour destituer le président
Fernando Lugo.

Il n’y a jamais eu d’enquête officielle. La
police a incendié le camp des occupants,
détruisant ainsi les traces et les indices qui
auraient permis de faire toute la lumière

sur les événements. Par contre, treize des
sans terre sont accusés de meurtre et
risquent des années d’emprisonnement.
Depuis lors, le mouvement paysan
populaire MAP s’active à défendre les
accusés et a obtenu la libération de deux
d’entre eux. Le MAP est toutefois lui-même
confronté à une vaste campagne de
diffamation et de criminalisation dans les
médias nationaux.

Avec sûreté on peut dire que derrière toute
cette campagne au Paraguay, il y a les
grands propriétaires terriens de la
production de soja et avec eux les
multinationales de l'agro-industrie
Monsanto et Syngenta. Seulement quelques
jours après le putch contre Lugo, ils ont
reçu le permis d’utilisation d’une nouvelle
génération de soja génétiquement modifié.

Luttons ensemble avec les ouvriers en
Afrique du Sud et les petits paysans au
Paraguay pour que la dignité humaine soit
respectée dans le secteur agraire.

Urs Sekinger, coordinateur SOLIFONDS
SOLIFONDS fête cette année 

ses 30 ans d'engagement
www.solifonds.ch

La lutte pour la terre devient plus
dure. Les principaux concernés sont
les hommes et femmes qui doivent
vivre de la terre. Le SOLIFONDS
soutient donc le soulèvement des
ouvriers et ouvrières agricoles en
Afrique du Sud et la résistance des
Sans-terre au Paraguay.

Famille de petits producteurs au Paraguay: leur maison a été incendiée dans le but de les chasser de leurs terres     Photo: Reto Sonderegger

Pour la

dignité humaine
dans le secteur agraire

Les Magasins du Monde sont membres de Solifonds
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Du gingembre frais ! Oui, mais du

gingembre
équitable !

Photo: TerrEspoir

• 23 mai : ApériCip à Tramelan

• 25 mai: Journée mondiale du commerce équitable
Détails des événements sur www.mdm.ch

• 7 juin: Soirée conférence pour les 30 ans du Magasin du Monde de Vallorbe

• 15 juin: fête de la solidarité à Fribourg, stand Magasin du Monde

Agenda
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Le quinoa équitable, une
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Quinoa et spéculation 

sur les biens alimentaires
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