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EditorialSommaire

Equithé et
solidarithé

Quel bonheur d’avoir devant soi une belle tasse de thé fumante, qui réchauffe l’âme et les

sens. Pour celui qui le boit, le thé est apaisant et réconfortant. Pour celui qui le cueille à l’autre

bout de la chaine, il présente d’autres facettes bien plus amères. Face aux conditions de

travail déplorables dans les plantations de thé, héritées des temps coloniaux, les acteurs du

commerce équitable s’engagent depuis plusieurs décennies à mettre en place des alterna-

tives commerciales garantissant des conditions de travail dignes dans les jardins de thé. Dans

cette démarche, le soutien aux organisations de producteurs de thé va de pair avec la

promotion d’une agriculture biologique, comme le montrent les nombreux exemples que vous

découvrirez dans cette édition spéciale. Notre rubrique Voix des producteurs vous transporte

au Laos et en Chine et vous invite à compléter votre voyage par une dégustation de thés

d’exception dans les 39 Magasins du Monde de Suisse romande. 
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La vie du mouvement

« Thé sûr ? »
Plusieurs millions de personnes travaillent dans les plantations de thé à travers le monde. 
Leurs conditions de travail sont bonnes, elles reçoivent un salaire juste, leur santé est
protégée, les plantations ne sont pas arrosées de pesticides... Thé sûr ? 
Oui, c'est sûr dans les 40 Magasins du Monde de Suisse romande, spécialistes du commerce
équitable. Leur nouvelle gamme de thés de qualité issus de l’agriculture biologique offre une
réelle alternative aux conditions de travail déplorables, monnaie courante dans les grandes
plantations de thé de par le monde. À l’occasion de la Journée mondiale du commerce
équitable, samedi 9 mai, les Magasins du Monde partent en campagne pour interpeler sur les
conditions de production de cette boisson, dont 25’000 tasses sont bues chaque seconde.  

Une campagne romande
Dès le mois de mai, les Magasins du Monde vous invitent à venir prendre le thé dans toute la
Suisse romande : venez sentir, toucher et déguster les différentes variétés de thé de leur
assortiment pour découvrir quel thé sera votre favori. Par la même occasion, entrez en contact
direct avec des organisations de producteurs de thé d’Inde, du Laos et de Chine, qui cultivent
non seulement un thé d’exception mais aussi la solidarité, le respect de l’environnement et
surtout des conditions de travail justes. Un riche programme d’activités est détaillé sur le site
www.mdm.ch et une série de tables-rondes sur la thématique du thé viendra compléter cette
campagne, soutenue par les Fédérations genevoise et vaudoise de coopération et la
Fédération interjurassienne de coopération et de développement.

Pour des communes engagées 
Quel thé est bu dans les administrations et services publics, dans les cantines, dans les
restaurants et hôtels d’une commune ? Répond-il à des considérations sociales et environ-
nementales ? Avec des animations dans leur commune, les Magasins du Monde montrent
une réelle alternative pour un thé qui respecte la vraie signification du sinogramme chinois
chà (thé) : «harmonie entre l’humain et la nature» et s’impliquent aux côtés de Fair Trade Town
pour promouvoir le commerce équitable dans les communes suisses. Participez vous aussi et
venez prendre le thé, nos portes sont grandes ouvertes !

Christiane Fischer

2015 est l’année du thé pour les Magasins du Monde. Leur nouvelle gamme de thés d’excellente qualité prouve qu’il existe
des alternatives équitables aux conditions de travail déplorables qui règnent sur la grande majorité des plantations de thé
de la planète. 

L’heure du thééquitable
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Solidarithé au quotidien
Dans l’engouement actuel et sans pré-
cédent pour le thé, les questions liées au
commerce équitable ne sont pas du tout ou
très peu abordées. Les Magasins du Monde
veulent mettre en avant ces questions et au
travers de lʼexemple du thé, sensibiliser aux
inégalités des échanges commerciaux et
montrer les alternatives intégrant les trois
dimensions du développement durable :

• économique : garantie dʼun revenu
rémunérateur et stable sur le long terme 

• social : renforcement dʼorganisations de 
producteurs et soutien de projets sociaux 

• environnemental : thé issu de 
lʼagriculture biologique

www.mdm.ch

Photo: GEPA-The Fair Trade Company / Anne Welsing
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La vie du mouvement

Une large diversité pour un même but
Les résultats de cette étude confirment que l’économie sociale et solidaire (ESS) est une
économie diversifiée et active dans tous les secteurs économiques ; de la production agricole
à la finance, en passant par les services. Les formes juridiques des entreprises et organi-
sations de l’ESS sont variées (associations, sociétés anonymes, coopératives, etc.), tout
comme leur taille qui va de la microstructure à la grande entreprise de plus de 250 salariés.
Contrairement aux idées reçues, près de la moitié des entreprises et organisations de l’ESS
ne reçoit aucun financement public. Le volume financier des 208 entreprises et organisations
analysées dans cette étude s’élève à 400 millions de francs. 

Pour une lucrativité limitée
L’ESS est une économie locale basée sur des critères éthiques, sociaux et écologiques et sur
le principe de la lucrativité limitée. La lucrativité limitée dans l’ESS, c’est par exemple limiter,
en toute transparence, à la fois la rémunération du capital et les écarts salariaux afin de
réinvestir les bénéfices d’abord dans l’entreprise ou l’organisation. La lucrativité limitée
permet de mettre en œuvre l’objectif prioritaire des sociétés et organisations de l’ESS : la
maximisation de leur impact social et environnemental positif.

Des synergies fortes avec le commerce équitable
Les Magasins du Monde font partie intégrante de cette économie, représentée en Suisse
romande dans les cantons de Genève, Vaud et dans la région BEJUNE par une Chambre
d’économie sociale et solidaire. Au niveau international, l’Organisation mondiale du com-
merce équitable (WFTO), dont les Magasins du Monde sont membres, a inclus dans son plan
stratégique 2014-2017 la construction de synergies et une coopération plus prononcée avec
le mouvement de l’économie sociale et solidaire. En alliant leurs forces, ces deux mouve-
ments visent à avancer ensemble et s’entraider dans la promotion d’une économie juste et
solidaire au niveau local, régional et international.

Christiane Fischer
Pour en savoir plus : 
- Panorama de l'économie sociale et solidaire genevoise - Etude statistique 2015
- www.apres-ge.ch
- www.apres-vd.ch
- www.apres-bejune.ch

Produire, entreprendre, gérer, consommer «autrement» est déjà une réalité.

Une récente étude statistique réalisée par la Chambre genevoise de l’économie sociale et solidaire met en évidence les
bonnes pratiques de plus de 200 entreprises et organisations. Une économie socialement et écologiquement soutenable
est en marche, dans laquelle le commerce équitable trouve pleinement sa place !

L’économie sociale et solidaire

en marche
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Dossier

Pourquoi une nouvelle gamme de thés ?
Nos ventes étaient en recul. Les emballages
blancs, très uniformes, rendaient la distinction
entre les différentes sortes de thés difficile. Le
rapport qualité-prix ne jouait plus pour
certains thés. Des minima de commande très
élevés pour les emballages généraient régu-
lièrement des excédents de thé. 
Avec notre nouvel assortiment, nous misons
principalement sur des thés de terroir de très
grande qualité, également en feuilles pour les
portions, provenant de petits groupes de
producteurs d’Inde, du Laos et de Chine. 

Comment avez-vous sélectionné les
nouveaux producteurs ?
Nous avons tout d’abord défini des pays
producteurs, dans lesquels nous avons
recherché des petits producteurs. Ceux-ci
nous ont ensuite fait parvenir des échantillons
de leurs thés.  

Quelles sont les différences entre les
plantations qui fournissent claro et les
autres ?
Le thé est toujours cultivé en monoculture,
selon des traditions anciennes. Nos produc-
teurs sont surtout de petites organisations qui
appliquent depuis longtemps déjà les
principes de l’agriculture biologique pour leur
thé. Tous nos producteurs sont certifiés
Fairtrade et bio. Le producteur Ambootia du
district du Bengale, qui fait partie du
Darjeeling, pratique même de l’agriculture
biodynamique, dont les pratiques sont encore
plus strictes que dans l’agriculture biologique. 

Greenpeace a récemment publié les
résultats d'une recherche sur le cocktail
impressionnant de pesticides retrouvés
dans les thés en culture classique en
Inde. Quelles sont les techniques de
culture en bio ? 
Le thé issu de cultures biologiques certifiées
compte parmi les produits les plus purs. Il est
cultivé selon les principes de l’agriculture
biologique, sans utilisation de produits chimi-
ques de synthèse (ni engrais chimiques, ni
pesticides de synthèse). 

L’organisme de contrôle détermine un plan de
culture. Les directives qu’il édicte définissent
la fabrication d’engrais organiques, les
extraits de plantes qui peuvent être utilisés
comme pesticides et les mesures à prendre
pour préserver l’environnement et lutter
contre l’érosion. La culture biologique exige
30% de personnel en plus, et autant de frais
supplémentaires. Le jardin de thé peut être
certifié au bout d’une phase transitoire de
deux ans. De plus en plus de plantations de
thé optent pour l’agriculture biologique de par
le monde. 
Nos thés portent le label bio européen. Ils sont
issus de cultures biologiques qui respectent
les directives de l’ordonnance européenne sur
l’agriculture biologique, l’équivalent européen
de l’ordonnance suisse sur l’agriculture
biologique. Le label Bio garantit que le produit
a été cultivé selon des critères écologiques, et
donc selon des méthodes agricoles qui
ménagent l’environnement. Nous mandatons
régulièrement un laboratoire pour tester nos
thés bio.  

Votre nouvelle gamme mise sur la qualité
(bio, feuilles entières). Pouvez-vous nous
décrire en quelques mots les différentes
étapes de fabrication, de la récolte à la
mise en sachet pour le thé vert et le thé
noir ? 
Les feuilles sont cueillies à la main,
principalement par des femmes. Les cueil-
leuses sont payées à la fin de la journée selon
le poids de leur panier à un prix supérieur à
celui du marché. Puis les feuilles sont
apportées à l’usine de transformation après
24-36h pour être transformées en thé vert ou
noir. Les organisations de producteurs
possèdent leur propre unité de transformation
du thé, ce qui assure une valeur ajoutée et
permet de garantir la traçabilité de chaque
thé, de la plantation au sachet. A l’exception
du thé du Sri Lanka, les feuilles de thé sont
ensuite importées et emballées à Därstetten,
dans le canton de Berne. Les sachets
pyramides sont remplis au moyen d’un tube
avant d’être scellés. Les boîtes rondes de thé
en vrac sont remplies manuellement.

Nouveaux emballages colorés, nouvelle gamme, nouvelle qualité : les thés de claro fair trade ont tout pour plaire. 
Entretien avec Monica Mazzocco, responsable des ventes.

Une nouvelle gamme de thés
pleine de fraîcheur et d’équité

Ambootia, Inde, photo: Ambootia 

Lao Farmers’ Products, Laos, photo: Laos Tea



Le thé vert :
Les feuilles sont répandues en couches minces sur des claies pour flétrir : elles
deviennent tendres et perdent de leur humidité. Ensuite, elles sont chauffées très
rapidement à haute température dans de grandes bassines en fer afin de détruire les
enzymes, de bloquer l’oxydation et de fixer la teinte verte. Pendant la deuxième phase
de chauffage, les feuilles sont roulées, encore séchées, puis finalement déposées à
l’ombre pour finir de sécher lentement. 

Le thé noir :
Le thé noir est complètement oxydé. Les feuilles fraîchement cueillies sont mises à
sécher afin qu’elles perdent environ 1/3 de leur humidité. S’ensuit le roulage
mécanique: les feuilles sont déchirées et libèrent leurs sucs qui, en contact de l’air,
s’oxydent et donnent sa couleur rouille au thé. La durée du processus d’oxydation, de
trois heures pour un Darjeeling First Flush (1ère récolte) à huit heures pour d’autres thés
noirs, est décisive pour l’arôme, et c’est ici que l’intuition et le savoir-faire du maître de
thé sont sollicités. On stoppe le processus d’oxydation des feuilles en les exposant à de
l’air très chaud pouvant atteindre jusqu’à 90°C. Le thé noir est ensuite lentement séché,
puis trié en fonction de la taille des feuilles ou des fragments de feuilles.

Pouvez-vous nous parler de la valeur
ajoutée du commerce équitable au Sri
Lanka (emballage sur place) et nous
dire si vous prévoyez d’encourager
vos autres partenaires-producteurs à
faire le conditionnement sur place ? 
Les thés en corbeilles du Sri Lanka
constituent une exception. Le thé est fourni
par SOFA, un groupe de petits pro-
ducteurs. La fabrication des corbeilles en
feuilles de palmier servant d’emballage

offre une occupation à tout un groupe.
C’est pourquoi nous tenons à importer ces
thés déjà emballés. Toutes nos autres
sortes de thés sont importées en vrac et
emballées à Därstetten. Cette situation
sera maintenue, car nos quantités ne sont
pas assez importantes pour faire emballer
la marchandise dans les pays producteurs
et l’importer par container.

Propos recueillis par Nadia Laden
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Quelques conseils de préparation : 
La température de l'eau est primordiale. L'idéal est d'avoir une bouilloire à
température programmable (elles sont de plus en plus courantes en magasin). Une eau
qui bout perd son oxygène, ce qui donnera une infusion fade. L'eau doit être
"souriante" c'est-à-dire frémissante. Si l'on verse de l'eau bouillante (100°C) sur du
thé vert, une trop grande quantité de tanin est extraite des feuilles, dont le goût amer
couvrira la saveur délicate du thé. Toutefois, si vous n'avez pas de bouilloire à thé, vous
pouvez arrêter la bouilloire avant le point d'ébullition ou ajouter 2dl d'eau froide à 1 litre
d'eau bouillante pour obtenir une eau à 80°C (1dl pour une eau à 90°C). La
température idéale figure sur chaque emballage de thé claro.

Le temps d'infusion change en fonction de la sorte de thé et est par conséquent
difficile à généraliser. Celui-ci s'étend de 2 à 5 minutes pour les infusions de thé et de
4 à 10 minutes pour les infusions de rooibos; l'intensité souhaitée a également une
influence sur le temps d'infusion. Le temps d'infusion idéal est chaque fois indiqué sur
le paquet des différents thés claro.

Le choix de la théière est important. Les buveurs de thé utilisent une théière "à
mémoire" en terre cuite, dont ils se servent pour une seule sorte de thé, et ils la rincent
simplement entre chaque utilisation. Avec le temps la théière se "culotte" et donne un
goût riche et complexe au thé choisi. Certaines théières de grands maîtres de thé ont
une très grande valeur pour cette raison. Si vous voulez adopter cette solution mais que
vous aimez changer de thé, vous pouvez utiliser une théière en terre cuite par famille
de thé (une pour les thés verts, une pour les noirs,). Surtout pas de thés aromatisés,
qui "marqueraient" trop la théière ! Si vous changez tout le temps de thé ou que vous
ne souhaitez pas avoir plusieurs théières, il faut utiliser une théière "sans mémoire" en
verre ou en porcelaine, et la laver avant un nouveau thé. 

La quantité de thé est environ de 2g par tasse de 10 cl. On compte normalement 12g
de thé pour un litre d’eau, ce qui correspond à 3 à 12 cc, selon la variété, et à 1-2g de
thé pour une tasse. 

Les différents thés de claro,
transformation et conseils de
dégustation

Thé/infusion → Transformation →
Température eau

Thé noir
flétrissage → roulage → oxydation →
dessiccation → 90-100°C

Thé vert
flétrissage → torréfaction à la vapeur →
dessiccation → 80-85°C 

Rooibos
roulage → fermentation → séchage →
stérilisation → 100°C

SOFA, Sri Lanka, photos: EZA Fairer Handel / G. Eilmannsberger



La nouvelle gamme de thés de claro en un coup d’œil

Thés et infusions Producteurs Conditionnement
Thés noirs 
Laos Bolaven Lao Farmers’s Products, Laos Vrac et sachets
Darjeeling 1st Flush bio Ambootia, Darjeeling & Assam, Inde Vrac
Darjeeling bio Ambootia, Darjeeling & Assam, Inde Sachets
Assam Jamguri bio Ambootia, Darjeeling & Assam, Inde Vrac & sachets
English Breakfast bio Ambootia & Thiashola, Inde Vrac & sachets
Black Tea Ceylon bio SOFA, Sri Lanka Vrac & sachets conditionné sur place
Earl Grey bio Thiashola, Inde du sud Vrac & sachets

Thés verts 
Wuyuan Chun Mee bio DOTFA, Chine Vrac & sachets
Darjeeling Happy Valley bio Ambootia, Inde Vrac & sachets
Green Tea Marrakesh bio SOFA, Sri Lanka, Sekem, Egypte Vrac & sachets
Green Tea Ceylon bio SOFA, Sri Lanka Vrac & sachets conditionné sur place

Infusions 
Menthe orientale bio Sekem, Egypte Sachets
Rooibos nature bio Heiveld, Afrique du Sud Vrac & sachets
Rooibos orange-cannelle bio Heiveld, Afrique du Sud Vrac & sachets

ex aequo n°50 - mai 20157
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Dossier

Le thé est une boisson principalement consommée localement,
moins de 50% de la production de thé sont échangés sur les
marchés internationaux. Cinq pays fournissent 75% du thé :
Chine, Inde, Kenya, Sri Lanka, et Turquie. Le thé est un produit que
les Anglais ont diffusé mondialement lors de la colonisation. Les
conditions pour les cultivateurs et les cueilleurs n’ont pas
beaucoup évolué depuis. 

Origines et légendes
Le thé vient de Chine et ses légendes remontent jusqu’en 2737 
av J.-C. Une des légendes raconte qu’un empereur s’était assoupi
au pied d’un théier. Pendant son sommeil, quelques feuilles sont
tombées dans sa tasse d’eau chaude. Il but une tasse à son réveil
et trouvant la boisson bonne, il commença à développer la culture
du thé. On retrouve les premières traces historiques jusqu'à 1000 
av. J.-C., où le thé était principalement consommé comme plante
médicinale, puis devint la potion magique des nobles entre 200
av. J.-C. et 200 ap. J.-C. Il se démocratisa petit à petit jusqu’à
devenir une boisson commune au XIIIe siècle en Chine. C’est
également  à ce moment que le thé commença à s’exporter, au
Japon puis vers l’Europe au XVIIe siècle. 

Les Anglais, friands de cette boisson, ne voulaient pas payer les
prix exorbitants demandés par la Chine et entreprirent de
développer des plantations dans leurs colonies, dont l’Inde, le Sri
Lanka et le Kenya, aujourd’hui encore principaux pays
producteurs de thé dans le monde.

De la cueillette à la tasse
Thé vert, blanc, noir, jaune, Oolong (bleu)… Tous proviennent de
la même plante, le théier ou «camelia sinensis». Le théier ne
pousse que sous des climats tropicaux avec alternance de pluie
et soleil au cours de l’année. Suivant les conditions climatiques,
l’arbuste donnera des feuilles au bout de 3 à 7 ans. Il est
maintenu à environ 1.20 mètre du sol, même s’il peut atteindre
jusqu’à 20 mètres à l’état sauvage.

La cueillette se fait principalement à la main par des femmes issues
de classes défavorisées de la population. La cueillette (flush) se
pratique plusieurs fois par an, jusqu’à 4 fois, selon les régions. Les
cueillettes se font par périodes de 4 à 14 jours, le temps que le théier
se renouvelle. Les cueilleuses récoltent entre 10 et 20 kg de feuilles
fraîches par jour, selon les endroits. Il faut environ 5kg de feuilles
pour 1kg de thé manufacturé. Habituellement, les cueilleuses sont
payées au poids et n’ont pas de salaire fixe. 

Les feuilles sont ensuite apportées à l’usine de transformation
après 24-36h pour être flétries, roulées, séchées, oxydées,
torréfiées, dessiquées selon le thé voulu. 

Une fois transformé, le thé est prêt à être commercialisé.
Contrairement à d’autres matières premières comme le café, le
thé n’est pas côté en bourse mais est vendu aux enchères sur les
places de marché internationales dans les régions productrices
(Colombo, Sri Lanka – Mombasa, Kenya et Calcutta, Inde) ou lors
de transactions privées. Les prix sont très volatils, en fonction des
conditions climatiques et de l’offre et de la demande. Les thés les
plus fins se vendent jusqu’à 1500 francs le kilo. Le thé est ensuite
exporté dans les pays du Nord où est créée la majeur partie de la
valeur ajoutée du produit (emballage, publicité). 

Problèmes actuels et solutions cherchées dans les pays
producteurs 
En Inde, une dizaine de cueilleurs de thé sont morts de faim,
suite à la fermeture de grandes plantations. Ces faits tragiques
font prendre conscience au monde des conditions pitoyables
dans lesquels vivent les travailleurs. Ceux-ci sont en effet
complètement dépendants de leur lieu de travail, qui leur
fournit logement, nourriture, soins médicaux et eau potable. Si
la plantation ferme, les travailleurs se retrouvent sans rien.
Depuis septembre 2014, de nombreuses grèves ont lieu dans
les plantations de thé de diverses régions et les syndicats
demandent une augmentation de 90-95 roupies à 322 roupies
la journée. Certains cueilleurs ont même commencé une grève
de la faim. Le gouvernement n’a pas encore fixé un nouveau
salaire minimum (l’ancien est échu depuis mars 2014). En
janvier 2015, le gouvernement a modifié les règles des ventes
aux enchères du thé en rendant obligatoire la vente de 70% de
la production aux enchères, pour garantir une certaine
transparence et aider les petits producteurs à avoir un meilleur
prix. Un fonds va aussi être créé pour soutenir les petits
producteurs.

Au Kenya, l’augmentation de la production nationale et mondiale
a tellement fait chuter le prix du thé que certains petits
producteurs sont retournés à d’autres cultures. Le gouvernement
étudie un projet de subvention si le prix descend en-dessous d’un
certain prix minimum.

Pour faire face à divers problèmes dans l’industrie du thé, l’Inde,
le Sri Lanka, le Kenya, l’Indonésie, le Malawi et le Rwanda ont créé

Le thé est la boisson la plus consommée dans le monde après l’eau, 25000 tasses sont bues chaque seconde, plus de 5
millions de tonnes produites par année. Thé noir, thé au jasmin, thé vert, thé à la menthe, avec du lait et du sucre, épicé…
chaque culture a ses préférences. Le thé est plus qu’une simple boisson, c’est une culture avec ses légendes, son histoire,
ses spécialistes, ses réglementations et ses défis. L’industrie du thé emploie plusieurs dizaines de millions de personnes à
travers le monde. Le thé est un marché très concentré verticalement et horizontalement : 85% du marché est aux mains de
quelques multinationales, dont Unilever (Lipton, Elephant & Tchaé), le groupe indien Tata (Tetley) et l’Associated British Foods
(Twinings) qui possèdent les plantations, usines de transformation et canaux de distribution. Les défis pour les petits
producteurs, relativement nombreux au Kenya et Sri Lanka par exemple, sont la fluctuation des prix et leur vulnérabilité au
sein de chaînes d’approvisionnement aux mains de grandes compagnies. 

Le thé de A à Z
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le «Forum international des producteurs de thé» en janvier 2013,
qui doit servir à partager les meilleures pratiques, les technologies
et à promouvoir la demande du thé au niveau mondial. Mais qu’en
est-il du sort des travailleurs ? Le problème majeur reste le salaire
des cueilleuses, qui pour la plupart vivent en-dessous du seuil de
pauvreté. 

Le thé face aux changements climatiques
Le thé est comme le vin : sa qualité dépend du sol sur lequel il
pousse ainsi que du climat. Les sécheresses ou inondations
affectent la qualité et aussi le coût de production du thé.  Selon la
banque asiatique de développement, le thé sera une des cultures
les plus touchées par les changements climatiques. Au Sri Lanka
et en Inde les cultivateurs ont déjà remarqué que leurs cultures en
sont affectées. 

Pourquoi du thé bio ?
Le thé, comme toute monoculture, demande énormément de
pesticides et intrants, ce qui appauvrit et pollue les sols. Les
pesticides sont très néfastes pour les sulfateurs qui travaillent
parfois sans protection. Cela pollue aussi l’eau pour toute la
population, et l’air pour les personnes vivant près des plantations.
Greenpeace a effectué une étude sur les sachets de thé vendus
en Inde. Cette ONG a retrouvé des quantités de ces pesticides et
fongicides dans les sachets, dont certains illégaux comme le DDT.
En 2011, la RTS a également effectué une étude similaire sur des
sachets de thé vert vendus en Suisse et bien que les quantités
retrouvées soient dans les normes légales, il reste des traces de
pesticides, parfois jusqu’à 7 différents.

L’agriculture bio est donc une solution à des problèmes
environnementaux et une meilleure santé pour tous. Les thés
claro sont exclusivement bio, voire biodynamiques (voir interview
page 5). 

Commerce équitable 
Le commerce équitable, comme pour d’autres produits, est une
des réponses pour améliorer les conditions déplorables des
travailleurs dans les plantations. Selon Fairtrade international, la
production du thé équitable dans le monde a atteint les 12'000
tonnes en 2011-12, six fois plus qu'en 2004. Ce qui représente
moins de 1% du thé exporté dans le monde. Cependant, il
concerne plus de 220'000 producteurs et travailleurs. Selon Max
Havelaar Suisse, 2% du thé dans le commerce suisse provient du
commerce équitable. 

Les Magasins du Monde vendent exclusivement du thé équitable et
bio. Par ailleurs, chaque thé est associé à une organisation de
producteurs et à un terroir bien particulier, avec une traçabilité
garantie. La prime du commerce équitable permet aux travailleurs
d’entreprendre divers projets pour générer un revenu supplémen-
taire et ainsi améliorer leurs conditions de vie et l’éducation des
enfants. Les membres de SOFA au Sri Lanka fabriquent des petits
paniers qui servent d’emballage à une partie du thé et génèrent ainsi
un revenu supplémentaire. D’autres construisent une usine de
transformation sur leurs terres engendrant une plus-value.

Irène Penrose
Pour en savoir plus :
- Greenpeace, Trouble Brewing, 2014
- RTS, émission abe du 27 septembre 2011 

"thé vert - l'envers du décor"

Le rooibos – le thé rouge d’Afrique du Sud
L'industrie du rooibos présente la même problématique que le thé : forte concentration, sensibilité aux
changements climatiques, conditions de travail déplorables. Le rooibos ou red bush ne pousse que
dans les montagnes au Nord de Cape Town en Afrique du Sud. Il n’est connu en Europe et aux USA
que depuis ces 10 dernières années, mais il est cultivé depuis des siècles par la population indigène
d’Afrique du Sud. Lors de l’apartheid, seuls les blancs avaient le droit de le cultiver et commercialiser,
ce qui a provoqué un accaparement et une concentration des terres. Aujourd’hui, seulement 5% des
terres ont été rétrocédées aux mains des indigènes. La coopérative Heiveld, partenaire de claro fair
trade, possède sa propre parcelle de terre et y cultive du rooibos équitable et bio. Elle a redécouvert
les plants de rooibos sauvages qui résistent beaucoup mieux aux changements climatiques et
présentent une plus grande longévité. Par contre la cueillette ne s’effectue que tous les 2 ans,
contrairement à deux fois par an pour le rooibos de culture. Le rooibos n’est pas un «thé» à proprement
parler, mais une infusion exempte de théine qui peut se mélanger à divers parfums : (Vanille, Chai,
Orange-Canelle, etc). Les rooibos de claro sont tous certifiés bio.

La filière du thé
50 milions de cultivateurs
de thé dans le monde

5 pays produisent 75% 
de la production mondiale

Quelques multinationales
possèdent le 85% 
du marché 
(production & distribution)

1200 millards de tasses 
de thé sont bues par année



La voix des producteurs

DOTFA, une association de
Chine pionnière à plusieurs niveaux !
Quand il est question de Chinois, à quoi, à qui pensez-vous ? A l’accaparement de terres en Asie, comme par ex. au Laos,
et surtout en Afrique ? Aux entrepreneurs et spéculateurs qui - entre autres au nom de la sécurité alimentaire de leur pays
- mettent en péril celle d’autres populations ? En effet, selon le Centre International du commerce et du développement
durable (ICTSD), la Chine exploite pratiquement tout son potentiel  agricole, et une extension supplémentaire des terres
arables (environ 8% à 9% du territoire) semble impossible. Parallèlement, les transformations sociales telles que
l’émergence d’une classe moyenne, l’augmentation du niveau de vie et, par conséquent, le changement des habitudes
alimentaires ont pour conséquence une croissance rapide de la demande en produits agricoles. Faut-il, pour autant, se
focaliser sur les accapareurs chinois ? Qu’en est-il des acteurs européens qui profitent, entre autres, des terres bradées
dans certains pays membres de l’UE ou même à l’intérieur de leur propre pays ? 
Quel lien y a-t-il, me direz-vous, entre ce qui précède et les producteurs du thé bio et équitable de Chine en vente, depuis peu, dans
les Magasins du Monde ? Aucun, si ce n’est le constat que la présence d’un produit chinois dans les circuits du commerce équitable
suscite des réactions d’étonnement, parfois même d’indignation, tant l’image de l’expansion de la Chine dans le monde prime sur ce
que vit la population sur place…
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Même prisé depuis longtemps, le thé de
Jiangxi ne fait pas d’emblée vivre ses
producteurs ! 
La province de Jiangxi, au sud-est de la
Chine, est réputée depuis plus de 1200 ans
pour ses thés particulièrement riches en
saveurs et en parfums. En effet, les théiers
qui poussent sur les flancs du Da Zhang
Shan («le mont des brumes et des nuages»)
bénéficient de conditions idéales pour leur
culture, à savoir de l’humidité ambiante, de
l’abondance de végétation et de la richesse
du sol propres à ce biotope. Toutefois, Jiangxi
reste une des provinces rurales les plus
pauvres du pays. Environ la moitié de sa
population vit d’agriculture de subsistance; le
seul revenu monétaire provient du thé.
Toutefois, cultivé sur de très petites parcelles
et mal payé, le thé ne permet en général pas
de vivre décemment, et l’exode rural ne
cesse de croitre. 
Mais des exceptions existent. C’est le cas de
l’association DOTFA (Jiangxi Wuyuan
Dazhangshan Organic Tea Farmer Asso-
ciation) !

Du «naturel» au bio certifié… 
Dans la province de Jiangxi, les producteurs
de thé n’utilisent, depuis des générations,
que des méthodes naturelles; la révolution
verte n’a pas changé la donne, aucun intrant
chimique n’a été introduit. De plus, la région,
peu industrialisée, ne connait pas des
problèmes de pollution. 
Ainsi, l’octroi en 1997 du label bio à DOTFA
ne s’est heurté à aucun obstacle. Toutefois,
les membres ne se reposent pas sur cet
acquis mais continuent, afin d’améliorer
encore davantage la production et la qualité

de leur thé, à se former, à sensibiliser et à
affilier d’autres producteurs. En perpétuant
des pratiques traditionnelles et en
introduisant des méthodes de l’agriculture
bio ils protègent aussi leur environnement
ainsi que la santé de leurs familles et de la
population locale. 

La plus-value de l’équitable 
Après s’être lancée, en tant que pionnière,
dans la production de thé bio et dans son
exportation – assurée par la firme Jangxi
Dazhangshan Organic Food basée dans la
ville de Wuyuan –, DOTFA a découvert, grâce
à un importateur d’Allemagne, les atouts du
commerce équitable: préfinancement,
garantie d’achat, prix minimum supérieur à
celui du marché, prime… Le soutien de son
partenaire allemand et ses propres efforts lui
ont permis d’obtenir, en 2001, la certification
Fairtrade. Ce fut par ailleurs la première fois
que des producteurs de Chine sont été
agréés par l’organisation de certification
FLOCERT !

Aujourd’hui, 95% de la production de DOTFA
sont exportés dont environ la moitié vers les
réseaux du commerce équitable. Le prix est
fixé d’un commun accord entre DOTFA et la
firme d’exportation; les producteurs touchent
près du double du prix du marché.

… des pratiques démocratiques 
Au début, les membres de DOTFA ne se sont
probablement pas attendus à ce que la vente
de thé dans les réseaux du commerce équi-
table puisse leur apporter non seulement des
avantages économiques mais leur permettre
d’acquérir de nouvelles compétences.

Les membres de DOTFA, 
c’est qui au juste ?
La Dazhangshan Organic Tea Farmer
Association, créée en 1993 et enregistrée
officiellement en 2000, compte actuel-
lement 531 membres, organisés en 7
«branches». Il s’agit, comme pour la plu-
part des producteurs de thé de la région,
de familles de petits paysans qui cultivent
du riz et des légumes pour leurs propres
besoins ainsi que du thé dont la vente à
travers DOTFA leur procure, grâce au
commerce équitable, un revenu moné-
taire bien plus élevé que la moyenne
régionale. 

Photo: GEPA-The Fair Trade Company
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De fait, créer et gérer un groupe local, nom-
mer ses représentants, se coordonner avec
les autres groupes associés, veiller au bon
fonctionnement de l’association et des
assemblées générales, fixer le prix du
produit ou encore décider de l’utilisation de
la prime ne va pas de soi, d’autant plus
qu’en Chine, état autoritaire par excellence,
l’émergence d’une société civile, capable
de prendre des responsabilités, n’a pas été
favorisée, bien au contraire... 

Et pourtant, DOTFA y est arrivé : l’associa-
tion est dirigée par un comité élu
démocratiquement ; les assemblées géné-
rales, réunissant les membres et leurs
représentants, ont lieu deux fois par an ;
l’utilisation de la prime est discutée,
négociée et décidée d’un commun accord.
Ainsi, les membres de DOTFA ont appris à
gérer leurs affaires, à prendre des
responsabilités, à pratiquer des principes
démocratiques.

… des projets sociaux, en particulier
dans le domaine de l’éducation et de la
formation
Les bénéficiaires de la prime Fairtrade ont
la liberté de l’investir dans des projets de
leur choix. Qui dit choix, dit embarras… car
les besoins sont grands, et les montants –
déterminés par les volumes des ventes –
rarement suffisants pour répondre à tous.
Pour DOTFA, la priorité était et reste
l’éducation. Dès lors, la prime est utilisée en
premier lieu pour organiser des formations
en agriculture bio, pour améliorer les
infrastructures scolaires et pour permettre
aux familles d’envoyer leurs enfants dans

des écoles supérieures et à l’université en
leur accordant des bourses d’études.

… des installations de production plus
performantes
De plus, la prime a également contribué à
mieux équiper et à moderniser les petites
unités locales qui assurent la première
transformation du thé, ainsi qu’à rénover les
maisons des producteurs.

… des moyens pour accorder des
microcrédits 
Par ailleurs, afin de soutenir la création de
petites entreprises familiales, DOTFA s’est
lancé dans la création d’un fonds destiné à
financer des microcrédits. En effet, malgré
les avantages du commerce équitable et de
la labelisation bio, la vente de thé ne suffit
pas toujours à assurer l’ensemble des
besoins de la famille. Par conséquent,
créer une source de revenu complémen-
taire reste, dans beaucoup de cas, une
nécessité.

… un allié dans la lutte paysanne !
Soutenir l’agriculture paysanne, sauvegar-
der et valoriser les moyens de subsistance et
l’accès à la terre – c’est un impératif qui est
également de mise dans des pays dont les
petits paysans constituent toujours la majo-
rité de la population rurale comme en Chine.
Mais comment et jusqu’à quand peuvent-ils
résister à l’expansion de l’agrobusiness ?
Selon DOTFA, le partenariat avec le
commerce équitable renforce sa position et
lui permet de relever ce défi plus facile-
ment !

Elisabeth Piras

Du jardin de thé au produit fini
A qui appartiennent les terres où le thé est cultivé ?
Les producteurs ne sont pas propriétaires de leur jardin de thé, mais en ont l’usufruit. En
effet, étant donné que la Chine est une république populaire, les terres appartiennent, en
théorie, aux citoyens. Dans la pratique, c’est la commune qui les distribue pour un certain
laps de temps. 
Qui assure le conditionnement et la commercialisation ? 
Le jour de la récolte, le feuilles de thé des membres de DOTFA sont fermentées et séchées,
puis roulées ou torsadées au sein de 15 unités locales par 107 ouvriers et ouvrières.
Quoique saisonnier, ce travail représente une source de revenus stables et se fait sur la

base d’un contrat garantissant des conditions de travail décentes et un salaire fixe supérieur à la moyenne régionale. Tout le personnel
bénéficie d’une assurance maladie, et les femmes ont droit à un congé maternité. 
Ensuite, les feuilles sont acheminées à Wuyuan, dans l’usine de la firme Jiangxi Wuyuan Dazhangshan Organic Food qui assure le
deuxième séchage du thé, effectue le tri en différentes catégories, les contrôles de qualité et l’emballage et gère la commercialisation
et l’exportation du produit fini. 
Autrefois régie par l’Etat, cette firme est aujourd¹hui en mains privées; 51% du capital appartient au propriétaire, 49% à des tiers. Dans
son usine, la Gaosha Tea factory, les employés bénéficient des mêmes conditions de travail que ceux des unités locales, par ailleurs
conformes au droit chinois. 
Jiangxi Wuyuan Dazhangshan Organic Food commercialise le thé bio de DOTFA et d’autres producteurs de la région; env. 90% est
exporté, le reste se vend sur le marché national. 

Photos: GEPA-The Fair Trade Company / Anne Welsing

Photo: GEPA-The Fair Trade Company
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Vous connaissez, certainement, le riz violet
du Laos, disponible dans les magasins du
monde de Suisse romande depuis 2001.
Cherchant à élargir la gamme des produits
et à soutenir d’autres familles paysannes,
Lao Farmers’ Products (LFP) encadre des
petits producteurs qui entretiennent des
théiers aux feuilles particulièrement aroma-
tiques, originaires de la région septen-
trionale du Laos, où ils poussent à l’état
sauvage, pouvant atteindre une hauteur de
20m. Des plants et des semences de ces
théiers ont été introduits, il y a longtemps,
dans le district de Paksong, au sud du pays.   

Paksong Tea, 
la filière du thé bio et équitable 
Situé dans le district de Paksong, le plateau
des Bolovens est réputé pour ses planta-
tions de café et de thé dont la qualité
bénéficie des excellentes conditions clima-
tiques et des sols volcaniques fertiles de la
région. Mais la culture de café est plus
prisée que celle du thé, et faute de prix
rémunérateurs, les théiers risquent d’être
abandonnés.

Afin de remédier à cette situation, LFP a
développé une filière de thé bio et équitable
en regroupant et formant des producteurs,
finançant des équipements leur permettant
de gérer eux-mêmes le traitement des
récoltes, et assurant le conditionnement du
produit fini dans ses installations à Vien-
tiane. Après l’échec d’un premier projet, la
Paksong Tea Processing Factory of Farmer
Group a vu le jour en 2012. Elle bénéficie
du soutien de l’organisation du commerce
équitable belge, Oxfam Fair Trade, qui a,
entre autres, favorisé sa certification bio.

Paksong Tea Processing Factory of Farmer
Group réunit actuellement 136 familles
paysannes de 10 villages qui sont aussi,
comme le nom du projet l’indique, les
propriétaires de l’unité de traitement. Ces
familles cultivent, pour leurs propres
besoins, du riz et des légumes; le thé
représente en général leur principal, parfois
seul revenu monétaire.

Grâce à la commercialisation directe d’un
produit fini ainsi qu’à sa distribution dans le

réseau du commerce équitable européen,
elles obtiennent des prix supérieurs à ceux
du marché local. De plus, même si LFP a
renoncé à la certification Fairtrade - trop
coûteuse par rapport aux volumes com-
mercialisés -, elles recevront, dès 2015,
une prime supplémentaire.

Parallèlement, les employés de l’unité de
traitement locale et de LFP à Vientiane
travaillent dans des conditions décentes, et
leurs salaires sont supérieurs au minimum
légal qui ne permet pas de couvrir les
besoins essentiels.

Depuis janvier 2015, le thé de Paksong est
certifié bio; toutefois, les livraisons anté-
rieures ont toujours été produites dans le
respect des normes bio étant donné que les
familles pratiquent des méthodes culturales
traditionnelles, respectueuses de la nature,
et n’ont jamais utilisé d’intrants chimiques.
Il en va de même pour le Black Tea - Laos
Bolaven qui se vend actuelle-ment dans les
Magasins du Monde de Suisse romande !

Elisabeth Piras

1988 Création de l’Association de
Soutien au Développement des Sociétés
Paysannes (ASDSP) dans le but d’améliorer
les conditions de vie de la population du
Laos, le pays le plus pauvre d’Asie. Elle
organise des formations dans plusieurs
domaines, cherche à créer et à diversifier
des sources de revenu durables pour des
familles de petits producteurs, et veille à la
sauvegarde de l’environnement et de la
biodiversité, particulièrement riche au Laos,
mais menacée par l’agriculture industrielle
et le changement climatique.

1994 Création de Lao Farmers Products
(LFP), une société coopérative chargée du
conditionnement et de la commercialisa-
tion de divers produits finis dont le riz violet
(un mélange de riz blanc aromatique, de riz
blanc gluant et de riz noir…) et le thé de
Paksong.  

1996 Création des Coopératives de
crédits pour le soutien aux petites unités de
production (CCSP) sur le modèle de la
Grameen Bank du Bangladesh, afin d’offrir
aux villageois des services financiers (voir
ex aequo 17, 2007).

2012 Création de Paksong Tea Proces-
sing Factory of Farmer Group; pour
l’instant, il s’agit d’une structure informelle,
mais les démarches pour obtenir le statut
de coopérative sont en cours. 

2015 Certification bio du thé de Paksong 

Des nouveau-thés
chez Lao Farmers’ Products !

M. Suvanh: «A l'avenir, j'aimerais recruter du personnel pour
récolter le thé et aussi obtenir un meilleur prix».

M. Saengdeuan: «Notre but est de soutenir les producteurs de thé
avec un prix correct. Je veux qu'ils puissent vivre dignement».

M. Khamphaii: «Je suis très content d'être là, d'avoir un projet
pour rendre le groupe de producteurs de plus en plus fort».

La voix des producteurs

Photos : Gérald Godreuil SOM/AdM 
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Biscuits au thé
Ingrédients pour 40 biscuits 
140g de farine

1 cuillère à soupe de thé earl grey claro
1 pincée de sel

115g beurre à température ambiante
30g sucre glace 

1 cuillère à soupe de zeste de lime TerrEspoir

Préparation de la recette
Mélangez la farine, le thé et le sel. Fouettez le beurre, le sucre
glace et le zeste de lime pendant environ 3 mn, à vitesse
moyenne, jusqu'à ce que le mélange blanchisse et soit
mousseux. Incorporez le mélange farine/thé/sel petit à petit.

Placez la pâte sur du papier sulfurisé et formez un rouleau de
3 cm de diamètre. Aplatissez les deux extrémités.
Placez ce rouleau au réfrigérateur pendant une demi-heure.
Mettez-le ensuite au congélateur pour une heure afin que la
pâte soit bien ferme.

Préchauffez votre four à 180°C. Sortez votre pâte du
congélateur et découpez des tranches de 5 mm d'épaisseur. 

Placez-les sur du papier sulfurisé et enfournez pour 13 à 15 mn.

Les biscuits sont cuits quand les bords sont dorés.

Laissez refroidir sur une grille avant de déguster. 

La recette

Photo : Agathe Denis
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Le produit

La théière Printmix blue aux motifs printaniers et originaux est idéale pour servir vos thés préférés.
Elle est fabriquée par Craft Link, au Vietnam. Les artisans viennent du village Bat Trang, signifiant
littéralement  «village des bols». Bat Trang est le «Limoges du Vietnam», le plus connu et le plus ancien des
villages de potiers, réputé pour sa céramique de haute qualité. La théière est peinte à la main et est conçue
pour le lave-vaisselle. Idéale pour une famille, elle peut contenir jusqu’à 1.5 litres.

Pour avoir un service de thé complet, un set de quatre tasses aux motifs différents accompagne cette
théière originale. Chaque tasse apporte une touche florale différente, créant un ensemble harmonieux. Du
bleu profond avec des dessins de fleurs presque enfantins aux dessins de fleurs artistiques, il y en a pour
tous les goûts ! 

Bonne dégustation !

Un service à thé
équitable pour du thé équitable !

Photos : claro fair trade



Le SOLIFONDS soutient la campagne du
CWRFU dont l’objectif est de promouvoir
et mieux intégrer les syndicalistes de la
nouvelle génération.
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Action citoyenne

Créées à l’époque coloniale, puis étatisées, les plantations de thé du Sri Lanka ont été privatisées dans les années 1990.
La main d’œuvre spécialisée forte de quelque 100'000 travailleuses et travailleurs a été remplacée par des temporaires
ou des travailleurs intérimaires et la journée de travail s’est allongée. Beaucoup de jeunes sont alors partis à la ville, mais
ils ont dû revenir en raison de la guerre et du chômage croissant.

Sri Lanka : fondation
d’un mouvement de la jeunesse syndicale

Les plantations de thé emploient en majorité
des femmes, et plus des deux tiers de la
main d’œuvre sont des jeunes. La priva-
tisation des plantations a affaibli leur
syndicat. Actuellement, nombre de jeunes
employés ne sont pas syndiqués. Les
dirigeants syndicaux se recrutent surtout
parmi les ouvriers plus âgés. Les jeunes y
sont peu actifs et le syndicat est peu
attractif. 

Le syndicat Ceylon Workers Red Flag Union
(CWRFU) a donc lancé une campagne visant
à promouvoir et à mieux intégrer les
syndicalistes de la nouvelle génération. Au
début, il a été difficile de motiver les jeunes
à participer aux réunions (surtout les jeunes
femmes qui doivent s’occuper des tâches
ménagères après leur journée de travail). 

Après quelques mois, des groupes de
jeunesse ont toutefois vu le jour. Ils par-
ticipent pleinement aux activités syndicales.
Lors de rencontres sur les plantations, les
jeunes travailleurs ont appris à affronter des
conflits du travail et à les replacer dans un
contexte social plus large. Plusieurs parti-
cipants-hommes ont d’ailleurs constaté
qu’ils étaient eux aussi impliqués lorsqu’il
s’agissait de surmonter des modèles de
fonctionnement de type patriarcal sur les
plantations et au sein du syndicat. Il n’est
pas rare que les hommes dissuadent leur
femme de participer aux réunions syndicales
et s’y rendent à leur place. Dans la plupart
des cas, le salaire des cueilleuses de thé est
versé à leur mari. 

Aujourd’hui, les jeunes syndicalistes jouent
un rôle actif dans les plantations et les
ateliers de transformation: avec ses collè-
gues de la fabrication du thé, la jeune
Ramiya (28 ans) a réussi à introduire une
pause à midi et le port d’un masque de
protection contre la poussière ainsi que la
mise à disposition d’un local pour la pause
de midi. Le jeune Sathiyaraj (29 ans) a créé
au sein de la plantation où il travaille un

comité syndical qui se réunit régulièrement
pour débattre de la situation des cueilleurs,
et surtout des cueilleuses de thé.

Au cours de la campagne de lancement du
mouvement de la jeunesse, le syndicat a
complété ses statuts et prévu l’obligation
d’une représentation des jeunes dans le
comité. Il est déjà acquis qu’une des deux
positions dirigeantes (la présidence ou le
secrétariat général) doit être occupée par
une femme. Depuis le mois d’avril 2013, une
femme est en charge du secrétariat général
de la CWRFU : une première au Sri Lanka !
Plusieurs jeunes siègent désormais au
comité.

Le syndicat des travailleuses et travailleurs
des plantations de thé vise à créer à moyen
terme un mouvement de la jeunesse
syndicale qui soit à même de lutter contre
les injustices sociales.

Yvonne Zimmermann,
coordinatrice du SOLIFONDS

Photo: Syndicat CWRFU



Equigeste n° 21

ex aequo n°50 - mai 2015

Je m’assure
que mon thé préféré est

produit dans des conditions équitables

n° 46 - mai 2014
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n° 47 - septembre 2014exaequ
journal des Magasins du Monde

Vie du mouvement
Voyage au Piémont

Dossier
Une évolution controversée
Le point de vue des pays

les moins avancés
Au-delà d’un prix équitable

Voix des producteurs
Deux nouveaux partenaires

apicoles du Guatemala :
CIPAC et COPIASURO

Le produit
Oromo : le café 

équilibré et équitable

Vers un commerce équitable à 

deux vitesses ?

Photo: Fabio Sagliocca, claro fair trade

n° 48 - décembre 2014exaequ
journal des Magasins du Monde

Vie du mouvement
Une tournée réjouissante

pour bien passer le cap

Dossier
Les perspectives d’avenir

pour le label Fairtrade
Solidarité encore, et

toujours !

Voix des producteurs
Une plus grande valorisation

des petits producteurs 
«du Nord»?

Le produit
Un trio d’excellence

Perspectives
d’avenir

Photo : Fabio Sagliocca, claro fair trade

Photo : Gérald Godreuil SOM/AdM 

9 mai 2015
Journée mondiale 

du commerce équitable
Toutes les activités 

des Magasins du Monde sur
www.mdm.ch

Agenda

Abonnement 2015 : je m’abonne à ex æquo à titre de 
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