Conseil de fondation :
la relève

Recette de TerrEspoir
Un dessert réconfortant : la crème de mangue gratinée

Le conseil de fondation de TerrEspoir a vu arriver quelques nouveaux membres
- des jeunes de grande qualité, motivés et bourrés d’idées !

Ingrédients (pour 4 personnes) :
– 2 mangues
– 2 dl de lait
– 100 g de sucre fin
– 2 jaunes d’œufs
– 1 dl de crème ﬂeurette
– 1 bâton de vanille

Luca Da Pare

Claudia Saya

Aurélie Vifian

Originaire de Neuchâtel, Luca Da Pare
a suivi des études de Lettres à l’Université de Lausanne, durant lesquelles il a
multiplié les activités associatives tout
en travaillant pour financer ses études.
En 2017, il collabore avec l’association Médecins du Monde Suisse dans
le cadre d’un mandat de consultant.
Cette expérience très enrichissante
devait renforcer sa volonté de s’investir dans des projets axés autour de la
coopération au développement, des
échanges Nord-Sud et du commerce
équitable. C’est donc tout naturellement qu’il s’est intéressé à TerrEspoir
et à ses activités, auxquelles il dit se
réjouir de prendre part.

« Diplômée en sciences sociales, les
relations Nord-Sud, la coopération internationale et le développement durable
m’ont toujours passionnée. Dans le
cadre de mes études, j’ai analysé la
filière du commerce équitable du café au
Mexique à travers le cas de Max Havelaar. Par la suite j’ai géré des projets
de sensibilisation au développement
durable pour la Ville de Nyon. J’attache
une grande importance aux produits bio
et équitables, tout comme la fondation
TerrEspoir. Par conséquent, intégrer
le conseil de Fondation représente à
mes yeux une opportunité de m’investir
concrètement dans le commerce équitable entre la Suisse et le Cameroun. »

« Jeune diplômée en histoire internationale, je souhaitais débuter une activité
liée à la coopération au développement –
un domaine sur lequel porte mon travail de
Mémoire. TerrEspoir m’a offert cette opportunité. Sensible aux enjeux du commerce
équitable, je suis convaincue que les problématiques liées aux rapports Nord-Sud
constituent un véritable défi pour la société
d’aujourd’hui et de demain ». Agir en faveur
de changements durables des conditions
socio-économiques d’une région comme
le Cameroun et avancer vers une conception des relations Nord-Sud plus égalitaires en valorisant les agriculteurs et leur
travail me paraît relever d’une responsabilité commune. » Aurélie Vifian se déclare
ainsi très heureuse d’intégrer le Conseil de
Fondation de TerrEspoir et se réjouit des
collaborations et projets à venir.

TerrEspoir

Pas de panique !
Les beaux jours sont devant !

Editorial

Préparation
Préparer une crème anglaise : faire bouillir le lait avec la vanille. Battre les
jaunes d’œufs avec le sucre, verser le lait bouillant sur le mélange et battre le
tout ; remettre la casserole sur le feu, faire chauffer doucement, feu moyen,
jusqu’à épaississement, éviter l’ébullition. Retirer du feu et laisser refroidir.

Calebasse à moitié pleine ou à moitié vide

Peler les mangues et découper la chair en lamelles épaisses. Disposez les
lamelles sur des assiettes individuelles résistantes au four. Fouetter la crème
et l’ajouter à la crème anglaise, verser tout l’appareil sur les mangues.
Passer les assiettes quelques minutes sous le gril du four. Servir avec un
sorbet à la mangue ou une boule de glace vanille.

« La mission de TerrEspoir est la valorisation de
la personne et de son travail comme clé du développement. » Côté Nord : acquis remarquables
- des centaines de tonnes de fruits frais et transformés et commercialisés à prix équitables sur
le marché suisse grâce à des dizaines de bénévoles. Côté Sud : plus d’une centaine de producteurs recevant semaine après semaine un prix
correct pour leurs produits cultivés de manière
traditionnelle et respectueuse de l’environnement... Plus microcrédits, caisse d’épargne scolaire, formations, etc.

Il y a aujourd’hui plus d’un quart de siècle que
TerrEspoir se mobilise pour concrétiser sa mission telle que la définit sa charte. Un credo qui
peut se résumer en une formule :

Tout un voyage...

Brèves du Cameroun
Le Conseil de Fondation TerrEspoir
renouvelé s’est réuni en octobre 2018
pour une journée de travail : visite des
lieux, réﬂexion sur le projet « Cabas »,
ateliers à Lonay notamment sur les
questions de développement de
TerrEspoir en Suisse et au Cameroun.
Cameroun : évaluation interne
assistée
Tout projet doit régulièrement se
soumettre à une évaluation interne,
interroger ses objectifs, évaluer les
résultats. La mission et la vision de
TerrEspoir ont-elles changé depuis
20 ans ? Quels sont nos forces et nos
points faibles ? Un séminaire d’autoévaluation assistée se tiendra du
23 février au 3 mars 2019 au Cameroun. André Kissling et Christophe Reymond représenteront TerrEspoir Suisse.
Le transport des bananes
de Bandjoun
Cette petite banane douce est culti-

Photo de famille des participants au voyage au Cameroun
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vée dans une zone particulièrement
reculée du grand ouest camerounais.
Les cultivateurs mettent plusieurs
heures pour amener les bananes au
lieu de conditionnement. Puis, une
petite camionnette poursuit le transport jusqu’à une route carrossable
ou où l’attend le gros camion Terrespoir, un vieux véhicule de plus de 45
ans. Ce dernier doit être remplacé par
une camionnette Dyna Toyota d’occasion qu’il reste à acquérir et sera
propriété de TerrEspoir-Cameroun.
Car sans cette camionnette, toute la
filière banane douce fraiche et séchée
risque de tomber.
On manque d’eau à Douala
Plus de 500 grandes villes des pays du
Sud pourraient se retrouver en rupture
totale d’approvisionnement en eau.
Comme déjà la ville du Cap en Afrique
du Sud. A Douala, 4 millions d’habitants, cela pourrait signifier la distribution d’eau par camion-citerne !...

Pour retarder cette échéance, les
autorités ont instauré depuis février
2018 un quota très sévère de 50 litres
d’eau/habitant... A Douala, déjà, de
fréquentes coupures de l’approvisionnement en eau, touchent notamment
le quartier ou se trouve le nouveau
site de TerrEspoir Cameroun. Une
solution : mieux gérer l’eau de pluie,
abondante...
Mouche de la mangue :
ou en est-on ?
Les services phytosanitaires de
l’Union européenne et de la Suisse
ont encore serré la vis par rapport à la
mouche de la mangue. Ainsi, seuls les
exportateurs pouvant prouver une traçabilité totale de la filière mangue, à
savoir depuis les vergers jusqu’à l’aéroport en passant par le magasin de
conditionnement, reçoivent l’autorisation d’exporter la mangue Emeraude.
Idem pour les agrumes et le piment...
Dure, la vie de TerrEspoir

2017, année de défis, à plusieurs niveaux, de remises en question,
moments d’essoufﬂement, mais aussi de reprise...Toute entreprise passe
un jour ou l’autre par ces moments de doute, de changements, arrive à des
carrefours, et doit choisir sa route. La réussite, la relance est à ce prix.
TerrEspoir a de nombreux atouts, mais aussi est confrontée à de sérieux
obstacles. Ses collaborateurs, bénévoles ou rémunérés, Christophe Reymond, coordinateur, en tête, sont unis à relever les défis, après avoir fêté,
en 2017, les 20 ans de l’organisation. Le rapport de l’activité de TerrEspoir
pour l’année 2017 témoigne de l’enthousiasme des acteurs, tant en Suisse
qu’au Cameroun.

Et, de tous les côtés, des obstacles et contraintes
croissants.
C’est très souvent une question de point de vue.
Ainsi, si la première moitié de 2018 a été particulièrement rude - nouvelles réglementations
contraignantes, troubles politiques dans la zone
anglophone et ses conséquences sur les exportations de foufou et gari, notamment, grève du
personnel au sol de Bruxelles Airlines, - les résultats de l’exercice 2017 ne sont pas si mauvais
et donnent l’espoir que les bases jetées et les
stratégies engagées ouvrent à TerrEspoir un avenir sinon serein, du moins concret et consolidé.
Autrement dit, la vision positive d’une calebasse
à moitié pleine ! Voire bien pleine !
Christophe Reymond,
coordinateur
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2017 a démarré en février,
avec le voyage au Cameroun de
22 membres de l’Association de
soutien à TerrEspoir, hommage aux
20 ans de l’organisation.TerrEspoir a
redressé la barre en enregistrant en
2017 une légère augmentation du
volume des importations. Essentiellement due au lancement du cabas à
20 francs et à la mise en place d’une
quinzaine de lieux de dépôt dans la
région lausannoise. « Espérons que
ce résultat signe la fin de l’érosion
des ventes et que les mesures correctrices commencent à porter leurs
fruits » relève Christophe Reymond,
coordinateur de TerrEspoir.
Sur le terrain, la nouvelle équipe du
GIC TerrEspoir devra affronter plu-

sieurs défis : passage au statut de
coopérative, maintien et élargissement des labels (FLO et bio Ecocert),
augmentation du nombre de producteurs d’ananas bio, achèvement du
centre à Douala, développement de
nouveaux microprojets.
La manière de travailler au Cameroun
change. Des experts extérieurs sont
toujours plus souvent mandatés,
notamment pour le suivi des producteurs et le traitement de problèmes
spécifiques, ou pour l’évaluation
assistée. La démarche est accompagnée par le SECAAR (Service chrétien
d’animation rurale) du Département
Missionnaire. Car après 20 ans d’activité, une organisation doit se redéfinir par rapport à sa mission et à sa
vision de l’avenir. Les nouveaux défis
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(acquisition des labels bio et équitable
indispensables pour le marché suisse) et
les contraintes de l’exportation obligent à
des mesures urgentes.
Importations - au 31 décembre 2017 après 48 arrivages

Janvier

2016

2017

Pourcentage

10’300 kg

10’415 kg

+1.2%

Février

15’675 kg

11’785 kg

-25%

Mars

7’985 kg

14’905 kg

+47%

Avril

15’820 kg

14’240 kg

-10%

Mai

17’855 kg

16’105 kg

-10%

Juin

13’420 kg

13’661 kg

+2%

Juillet

3’600 kg

3’835 kg

+2.5%

Août

5’160 kg

5’315 kg

+3%

Septembre

5’870 kg

6’715 kg

+12%

Octobre

9’305 kg

8’695 kg

-6%

Novembre

9’770 kg

9’520 kg

-2.5%

Décembre

11’165 kg

11’101 kg

-0.5%

Cabas
2017:
16’152 CHF
Total

1 25’16 5
kg

126’292 kg

+0.3%

Moyenne
hebdomadaire

2’624 kg

2’687 kg

+0.3%

On constate ainsi une légère croissance
du volume des importations. Malgré
quelques problèmes importants en
2017. Et malgré la spécificité du travail
de TerrEspoir.

Succès remportés par nos stands et
participations au Festival de la Terre
(juin), au slow-up de la Vallée de Joux
ainsi qu’au Salon du Goût et du Terroir
(novembre). Premiers chiffres pour la
« vente en ligne » du cabas Terrespoir :
800 cabas pour un montant de 16’152
francs.
En 2017 le chiffre d’affaires de fruits
frais livrés en Suisse alémanique à
CLARO a connu une bonne reprise de
l’ordre de 30 %.
Fruits séchés – un marché difficile
Grâce à des efforts soutenus de la part
de membres de l’Association de soutien,
l’érosion des ventes de fruits séchés a
été freinée. En revanche, l’arrêt fin 2016
de la filière TerEspoir-Cameroun-Claro a
entraîné une perte importante. Le marché des fruits séchés est très serré et
pour l’heure, aucun ex-client de Claro ne
s’est engagé.
Démarche « cadeau entreprises»
Objectif de cette démarche promotionnelle : réaliser un chiffres d’affaires
mensuel de CHF 4’000 (40 ventes).
Les commandes minimales sont de 17
sachets de fruits séchés.

Partenaires

Le bâtiment du siège du GIC (Groupe
d’initiative communautaire) a été achevé
fin 2016 et divers aménagements ont
été apportés durant 2017, notamment
pour la sécurité, la disposition d’eau,
chambre froide, installation d’un petit
laboratoire....
Durant cette année 2017, la COOPTEC
(TerrEspoir Cameroun) a reçu la visite
du Conseil de Fondation et de la collaboration efficace de Tiwa Guyrlain,
nouveau chargé de suivi. Agronome
de formation, engagé à 50%, spécia-

liste de la culture de l’ananas et interlocuteur important durant les phases
de certification FLO et bio. D’autres
projets (petit crédit) se poursuivent :
installation d’irrigation pour les producteurs de papayes, mise en place d’une
pépinière pour le greffage des avocats
et la diffusion de ces avocatiers améliorés (plus précoces et plus résistants
à l’exportation) et remplacement d’un
séchoir du Groupe Espérance.
Et encore
Les nectars TerrEspoir : GICARD et Taulard : bonne reprise en 2017.
Les confitures du monastère de Babete
Petite reprise de 10%.

Chiffre d’affaire (en CHF)

UTILISATION DES FONDS DE L’ASSOCIATION DURANT L’EXERCICE 2017
a) Promotion en Suisse Romande

- marchés divers +manifestations
- particip. produits pour la promotion
- annonce

2’647.–
1025.–
620.–

- présentoirs + brochure
- journal
- emballage

552.–
1’690.–
1’063.–

- expertise des 2 véhicules
- courroie de distribution VW
- participation location véhicule

1’683.–
990.–
2’551.–

5’224.–

e) Maintenance ordinateur

- dépannage + divers

412.–

f) Bureautique

- toners + fournitures de bureau

g) Frais liés aux fruits secs + stockage

Frais de stockage LANDI et essais emballage

b) Matériel de promotion
c) Emballage
d) Véhicule

Total fonds attribués

Du côté des organes de TerrEspoir en Suisse...

En 2017, le Conseil de Fondation s’est réuni 5 fois. Le « Groupe Nord », chargé du suivi
de la promotion a élaboré différents scénarios, dont le Cabas TerrEspoir.

Association de soutien
A fin décembre 2017, l’Association de soutien a versé CHF 15’800.– soit 4’200
CHF de moins qu’en 2016. Montant affecté en totalité aux frais de fonctionnement et de promotion de TerrEspoir
En plus du soutien financier l’Association poursuit plusieurs buts, notamment celui
d’appuyer les efforts de prospection et de promotion de la démarche Terrespoir en
créant une dynamique autour de la démarche TerrEspoir. En 2019, l’Association
de soutien devra trouver une relève de ses membres sortants. L’Association fait
face aussi à une certaine érosion des dons. La recherche de fonds et de soutiens
doit se renouveler, il faut trouver de nouvelles approches. Peut-être mieux lier le
soutien au Nord à des projets spécifiques et originaux au Cameroun – opérations
de microcrédits, projets de promotion de la santé, initiatives créatrices d’emplois,
diversification des activités productives, etc.
A l’actif de l’Association en 2017 : publication bisannuelle d’InfoTerrEspoir, appui
aux stands du Salon du goût et du terroir à Bulle, Mednat à Lausanne, Festival

Marché
Lausanne

4’292.–

3’305.–

TOTAL

51’157

24’444

8’780

738’476

822’660

54’835

22’679

11’550

802’728

891’792

2008

47’866

27’868

6’203

862’991

944’928

2009

56’727

31’097

13’525

892’820

994’169

2010

52’121

25’213

9’954

879’147

966’435

2011

51’717

25’742

14’865

839’620

931’944

2012

41’842

23’786

17’322

784’028

866’978

412.–

2013

36’000

21’430

8’080

766’844

832’354

2014

40’347

24’890

8’967

756’513

830’717

2’063.–

2’063.–

2015

37’762

21’084

7’713

747’263

813’822

504.–

504.–

2016

30’992

21’659

8’067

699’181

759’997

2017

28’985

21’836

7’826

670’975

16’152

745’491

15’800.–

de la Terre à Lausanne, Slow-up de la
Vallée, Journée de l’Eglise protestante
(EERV), présence au magasin de Bussigny, lors du lancement de la campagne
PPP/AdC (Pain pour le prochain/Action
de Carême), participation à l’organisation du voyage au Cameroun en février
2018, etc.

Du côté des finances
Fondation TerrEspoir :
équilibre pour 2017
Malgré une baisse des ventes et grâce
à notre Association de soutien, l’exercice 2017 atteint l’équilibre financier ;
pas de capitalisation via les fonds de
réserve de TerrEspoir.
Léger affaiblissement du franc suisse
face à l’euro, ce qui est favorable
à TerrEspoir ; le prix du fret resté
inchangé ; charges salariales et frais
de transport en Suisse stables.

Bilan au 31.12.2017
Actif

Compte d’exploitation 2017

Passif

Charges

Produits

Actifs mobilisés

Fonds étrangers 

Achat marchandises

Ventes

Caisse
8’988.80
Poste
86’482.58
Banque Raiffeisen
76’660.50
Banque Raiffesen
(prov.)112.55
BCV Bussigny
29’753.35

Avances Cameroun
- 28’391.73
DM (remb.salaires)
5’238.55
4 Parts de solidarité
20’551.00
DM prêt véhicule
00.00
Actions « Table équitable - 1’000.00
TVA due
- 1’879.58
Réserve sur perte
26’769.45
Fonds banane
0.00
Fonds véhicule
31’332.96
Fonds moto
7’500.00
Fonds jus de fruit
1’600.00

Achat produits
203’226.93
Fret aérien
181’472.68
Douane13’033.30

Ventes en gros
643’151.15
Ventes au marché
28’985.80
Ventes magasin
21’836.35
Manifestations7’825.20
Ventes réseau 43
16’152.53

Passifs transitoires :

Charges véhicule TE
31’265.98
Assurance + taxes
4’999.90
Transporteurs10’148.35

Débiteurs clients
Débiteurs
(payé double)
Garantie loyer
TVA à récupérer

21’580.90

Stock marchandise
Stock matière GIC

23’404.70
23’364.56

- 9’917.75
2’883.35
- 4.45

1’817.40
5’994.30

Actifs immobilsés
Mobilier1.00
Ordinateur1.00
Véhicule1.00
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Cabas
Réseau43

Vente en gros

2006

produits à encaisser
ch. payées d’avance

Promotion et marketing
– encore un défi
Dans le but d’augmenter sa visibilité,
TerrEspoir est présent chaque mercredi
au marché de la rue de Bourg à Lausanne, qui enregistre un léger tassement ; chiffre d’affaires inchangé des
ventes directes à Bussigny.

Manifestations
& divers

2007

Actifs transitoires

Nouveau siège de TerrEspoir Cameroun

Magasin
Bussigny

Sommes égales

271’123.79

Ch.à payer
Cpte transitoire
Cpte transit. 20 ans
Cpte divers projet Sud
Fonds de promotion
Fonds logistique
Fonds véhicule S/N
Cpte réserve suivi Sud
Fds de réserve site GIC
Fonds « Promo StJacq. »
Fonds FEDEVACO
Capital social
Réserve légale
Sommes égales

7’071.80
16’233.46
745 .00
16’991.96
13’347.85
12’500.00
21’800.00
6’767.04
3’456.80
41’990.90
252.91
60’000.00
8’245.42

Frais de personnel
Salaires bruts totaux

212’424.55

Charges sociale + AVS

30’804.00

Location
Loyer Bussigny
Electricité

25’061.90
1’876.35

Frais de Transport

Hors exploitation
Produits financiers
Recup. sur débiteurs

17.59
- 300.80

Fds Association
Versé en 2016
Participation DM

15’800.00
5’000.00

Sommes égales

766’292.17

Amortissement0.00
Assurances2’346.85
Frais d’administration14’673.98
Publicité+promotion19’831.29
Frais divers14’912.50
Bénéfice213.61
Sommes égales

766’292

271’123.79

Visite au Cameroun de membres de l’Association de soutien
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