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Editorial
Quelle agriculture pour le XXIe siècle ?

Après avoir été négligée par la plupart des gouverne-
ments pendant des décennies, l’agriculture regagne 
de l’importance dans les pays du Sud. Les pays impor-
tateurs de céréales se sont aperçu qu’il allait devenir 
de plus en plus difficile de se fournir en grains à bon 
marché. En effet, la demande mondiale a augmenté, 
et une partie des cultures destinées à la production 
de nourriture a été transformée en surfaces de pro-
duction de bio-carburants. De plus, les spéculateurs, 
autrefois peu intéressés par les matières premières 
agricoles, ont été poussés par la crise financière à 
délaisser leurs opérations spéculatives au profit des 
matières premières. D’où une raréfaction de l’offre 
mondiale en céréales et une augmentation des prix 
qui a abouti à la crise alimentaire de 2008. Les gou-
vernements de plusieurs pays africains ont alors 
planifié une hausse importante de leur production 
agricole pour réduire leur dépendance aux importa-
tions en visant l’autosuffisance alimentaire. 

Aujourd’hui la question se pose : quel type d’agri-
culture promouvoir pour assurer durablement cette 
autosuffisance alimentaire ? Certes, il est réjouissant  
de constater le regain d’intérêt porté à l’agricul-
ture, mais il est préoccupant de voir que certaines 
« recettes » pour une agriculture « moderne » sont 
mises en œuvre, alors qu’elles ont montré leur non-
durabilité. La « révolution verte » a obtenu des succès 
en Asie et permis d’éviter des famines, mais elle était 
basée sur l’utilisation d’intrants (pesticides, herbi-
cides, engrais) chimique qui ont gravement pollué les 
sols, les eaux et altéré la santé humaine. En outre, 
le coût croissant de ces produits ont conduit les pay-
sans dans la spirale de l’endettement, les poussant 
parfois même jusqu’au suicide (en Inde notamment). 
Comment l’agriculteur, artisan de vie, a-t-il pu être 
ainsi poussé à la mort ? Ne peut-on imaginer une 
autre manière de produire ?

Il existe aujourd’hui un consensus scientifique pour 
affirmer que l’agroécologie permettrait de nourrir 
le monde. Les pratiques qui sous-tendent cette 
démarche sont connues, mais insuffisamment diffu-
sées et enseignées. Nombre de pays, au Nord et au 
Sud, sont aujourd’hui à la croisée des chemins. Cer-
tains font face à la faillite d’une agriculture autrefois 
productive mais aujourd’hui non durable et à réfor-
mer,  d’autres pays doivent choisir une agriculture 
durable susceptible de nourrir les hommes sans 
détruire les écosystèmes.

La Genèse le disait : la vocation de l’homme est de 
cultiver durablement la planète. A nous d’accompa-
gner la mutation actuelle de l’agriculture pour que 
cela devienne une réalité. 

Roger Zürcher
Chargé du programme SECAAR, DM-échange  

et mission, Coordinateur du point focal  
sur la souveraineté alimentaire de la  
communauté de coopération de PPP

TerrEspoir inaugure  
une nouvelle orientation :  
le microcrédit
L’aide au développement de populations ou de groupes sociaux ne cesse 
d’évoluer et face aux puissants – ceux qui détiennent les ressources 
(financières notamment) et donc le pouvoir – il faut trouver des parades, 
pour ceux qui sont à des années lumière de l’accès aux ressources finan-
cières conventionnelles. Toujours plus proche des véritables besoins des 
bénéficiaires, ancrée dans le réalisme et dépourvue d’un esprit paterna-
liste, l’aide à certains groupes limités de population prend de plus en plus 
souvent la forme d’un microcrédit, appellation moderne d’un système qui 
existe ou a existé sous certaines formes, depuis longtemps. 

La nouveauté viendrait plutôt du fait que cette aide financière émane sou-
vent de l’extérieur du groupe, n’est pas générée par le groupe. On pour-
rait aussi dire que le microcrédit est une « aide financière à dimension 
humaine » : petits montants pour gros effets. 

Christophe Reymond, coordinateur de TerrEspoir à Bussigny en discussion avec 
la responsable du groupe des sécheuses de Makepe.



C.-L. Morel, dans son éditorial (No 23 
d’InfoTerrEspoir) avait évoqué l’automne 
dernier les avantages et les faiblesses 
du système de microcrédit. TerrEspoir 
avait alors décidé de s’engager dans 
cette forme de soutien à ses produc-
teurs camerounais. Aujourd’hui, les pre-
miers résultats sont là, de l’engagement 
de TerrEspoir dans le financement et 
l’accompagnement de cet outil que les 
Nations Unies qualifient d’« outil indispen-
sable dans la lutte contre la pauvreté ».
Selon l’ONG « Epargne sans Frontière », 
la « microfinance » désigne l’offre de pro-
duits et services financiers de faibles 
montants aux populations pauvres 
exclues des systèmes financiers tradi-
tionnels. Il peut s’agir de petits entrepre-
neurs, d’artisans ou de cultivateurs.

Genèse
Il existe quelques précurseurs de la pra-
tique du microcr-dit : le prêt sur gage 
à taux faibles ou nuls des Monts de 
Piété, les tontines des pays émergents 
(des personnes ou groupes cotisent et 
remettent, une fois par mois, à tour de 
rôle, le montant récolté), les mutuelles 
de crédit agricole, ou encore les banques 
populaires, créées en Europe à la fin du 
XIXe siècle.

Un des fondateurs du système actuel de 
microcrédit est le professeur Muhammad 
Yunus, En 1976, il crée au Bangladesh la 
fameuse Grameen Bank, la banque qui 
consent des prêts aux couches les plus 
défavorisées de la population. 
A ce jour, la Grameen Bank a accordé 
plus de 10 milliards de dollars de crédit 
à plus de 8 millions de membres. Yunus 
a reçu le prix Nobel de la paix en 2006. 
Du côté des Eglises, les choses ont com-
mencé à bouger dans les années 1965-
1975, en pleine guerre du Vietnam. Ainsi, 
des chrétiens, inquiets des placements 

effectués par leurs Eglises dans des 
banques dont les investissements sur le 
marché de l’armement étaient connus, 
se mobilisent et poussent le Conseil 
Œcuménique des Eglises à proposer la 
création d’un fonds et à investir dans le 
développement. La Société Coopérative 
Œcuménique de Développement (SCOD) 
était née, avec un siège à Amersfoort, 
aux Pays Bas.
Apres des débuts un peu difficiles, liés 
à certaines réticences des Eglises, le 
doute fait bientôt place à un certain 
enthousiasme avec la création d’asso-
ciations de soutien qui vont jouer les 
intermédiaires entre les paroisses, le 
public et la Société coopérative.
Lors de son assemblée générale en 1999 
à Abidjan, la SCOD change de nom et 
devient OIKOCREDIT, du latin « la maison 
où l’on se fait mutuellement confiance ».
Et c’est la branche suisse romande 
d’OIKOCREDIT qui partage nos locaux a 
Bussigny.

Finalité du microcrédit
A travers le système du microcrédit, il 
s’agit d’encourager les petits projets 
au niveau local, plus efficaces que les 
mises en place de grosses infrastruc-
tures ou de certains gros projets dont les 
populations pauvres ne bénéficient que 
rarement. L’octroi d’un microcrédit agit 
comme un levier qui permet d’intervenir 
efficacement auprès de ceux, artisans 
ou cultivateurs, qui s’engagent person-
nellement dans des initiatives propices 
au développement.

Le microcrédit touche des secteurs 
forts divers tels que l’agriculture, l’arti-
sanat, mais aussi la protection sociale 
(mutuelles de santé). Il contribue ainsi 
à l’amélioration de l’accès aux services 
sociaux de base (santé, eau potable, 
éducation, etc..).

Mais l’on peut aussi voir dans le microcré-
dit un moyen d’épargne et d’assurance 
plutôt qu’une source d’investissement. A 
ce propos depuis les début le GIC Terres-
poir a joué ce rôle via la caisse d’épargne 
(crédit scolaire et de santé).

Abus du microcrédit
Il y a un bémol dans ce paysage idyllique : 
l’image à priori positive du microcrédit 
peut être détournée et utilisée, dans cer-
tains cas, comme couverture ou labels 
à des prêteurs pratiquant des taux abu-
sifs. Par exemple, la stratégie du « cinq 
pour six », pratiquée aux Philippines : la 
petite marchande de rue emprunte à 
son usurier 5000 FCFA le matin (env. 
Fr. 10.–) et doit rendre le soir 6’000 FCA 
(Fr. 12.–), ce qui représente un intérêt 
de 20 % par jour, soit un intérêt annuel 
de plus de 6000 % !

Autre fragilité du microcrédit :  
le remboursement 
Comme le microcrédit concerne des 
secteurs d’activité généralement peu 
rentables (artisanat et agriculture) et 
s’adresse à des bénéficiaires économi-
quement fragiles, il peut arriver que le 
manque de garanties de l’emprunteur 
crée des problèmes à l’organe de micro-
crédit en cas de remboursement insuffi-
sant ou de perte de l’objet acquis (crédit 
pour le bétail notamment, par exemple en 
cas de mort de la vache acquise à crédit).
Plusieurs études réalisées sur le projet 
des Banques Populaires (BPR) dans les 
années 90 au Rwanda avaient montré 
que si les BPR avaient réussi à drainer 
l’épargne paysanne, seule une faible 
part de cette épargne leur revenait sous 
forme de crédit. En effet, faute de garan-
ties et de projets réellement générateurs 
de revenus, ce capital était plutôt prêté 
aux commerçants des villes. Il pouvait 
même être transféré dans une capitale 
de la sous région pour être investi.
Car, paradoxalement, les BPR étaient 
en état de surliquidités et la rémunéra-
tion de l’épargne étant coûteuse, elles 
n’avaient pas trop le choix…
Mais nombre de projets de microcrédit, 
bien implantés dans le monde rural, 
présentent des taux de remboursement 
exemplaires en raison du phénomène de 
l’« argent chaud ». En effet, l’argent chaud 
est l’argent dont on connaît la source, 
par opposition à l’argent froid, celui 
venant « d’ailleurs ». Le contrôle social et 
la pression morale liée à l’argent chaud 
est un des meilleurs moyens pour assu-
rer des taux de remboursement corrects.

microcrédit et Terrespoir
Dès le début de l’engagement, le GIC 
TerrEspoir a joué le rôle de caisse 
d’épargne. 

Le microcrédit, « outil indispensable dans la lutte 
contre la pauvreté »

André Kissling du Conseil de Fondation en compagnie du comité de gestion du GIC TerrEspoir 
au Cameroun (2012).



La région a été choisie car les sols sont 
constitués de terres légères, s’asséchant 
rapidement. De plus, les points d’eau 
sont rares, ce qui  freine sérieusement la 
production durant 3 à 5 mois par année 
(avril à juillet ) car la floraison est affectée 
par la saison sèche (décembre à mars). 
Les producteurs demandent depuis plu-
sieurs années que TerrEspoir les sou-
tienne dans la mise en place d’un système 
d’irrigation durant la saison sèche. Ce qui 
devrait leur permettre d’améliorer leurs 
revenus (notamment sur marché local) 
et simultanément, devrait consolider la 
filière papaye avec la Suisse.
Un important  point d’eau existe en contre-
bas de leurs parcelles et la demande 
d’aide concerne l’acquisition d’une moto-
pompe à usage communautaire. 

Hausse du rendement de 60%
A moyen terme, l’acquisition d’une moto-
pompe par les membres du groupement 
de producteurs de papayes devrait déve-
lopper harmonieusement la culture des 
papayers. En effet, des études locales 
ont montré que l’irrigation des papayers 
en saison sèche pourrait accroître le ren-
dement des vergers de quelque 60%. 

La plupart des producteurs ne touchant 
volontairement au comptant qu’une 
partie de leur récolte, le solde est mis 
en réserve pour les temps difficiles 
(notamment rentrée scolaire, maladie 
ou deuil…).

Il y a de nombreuses années que les par-
tenaires du GIC demandent que la dimen-
sion crédit devienne une priorité. Mais 
faute de moyens, cela n’avait pas été pos-
sible jusqu’ici. Ainsi, c’est donc grâce à la 
mobilisation de l’Association de soutien à 
TerrEspoir qu’un fonds a pu être constitué 
pour lancer un premier « microcrédit » pour 
un « appui à la production ».

meilleure organisation interne et  
renforcement de la commercialisation
Par ailleurs, les capacités d’organisation, 
de gestion et la gouvernance interne du 
groupement s’en trouveront renforcées, 
de même que le système de commer-
cialisation de la papaye (marché sud et 
exportation). 

Financement du projet
Le projet présente un budget de 
2’955’300 FCFA, (env. Fr. 5’900.–) qui 
se décompose en 
a) participation locale : 1’205’300 FCFA 

(env. Fr. 2’400.–) pour la  mise en place,  
main d’œuvre et petit outillage

b) demande d’appui : 1’750’000 FCFA (soit 
env. Fr. 3’500.– ) pour l’achat d’une 
motopompe à canon Sprinkler Diesel

 
Les bénéficiaires et le remboursement 
du microcrédit
Le crédit est géré par la caisse centrale 
du bureau de coordination de TerrEspoir 
Cameroun. Chaque membre concerné a  
signé un contrat de remboursement.  Le 
remboursement est prévu sur un cycle 
de 12 mois et sera différé de 14 mois 
après la mise en exécution du projet.

situation actuelle
La motopompe a été achetée ainsi 
qu’une partie de la tuyauterie nécessaire 
à l’acheminement de l’eau dans les par-
celles plus éloignées du lac. 
Le projet a pris quelque retard dans sa réa-
lisation. En effet, depuis janvier dernier, 
l’approvisionnement du matériel d’irriga-
tion particulièrement des tuyaux à pres-
sion est interrompu. Mais aujourd’hui, 
trois parcelles ont déjà pu être irriguées 
et les producteurs sont satisfaits. 

Deux premiers projets à fin 2012
Ces deux projets concernent la produc-
tion végétale ; l’élevage sera intégré 
dans une deuxième étape. Les deux 
projets soutenus ont une incidence sur 
le développement local, mais influence-
ront favorablement également le marché 
d’exportation vers TerrEspoir Susse. 
Dans les deux projets, et pour limiter les 
risques, les prêts sont collectifs à deux 
groupes de producteurs. La conception 
du contrôle social et le concept d’argent 
chaud devraient jouer un rôle positif dans 
le remboursement. De plus, avant de pou-
voir bénéficier du crédit, les bénéficiaires 
ont été invités à participer au projet, par 
du travail ou financièrement.

Brèves

La marche des affaires –  
nouveau transporteur  
sN Brussels Airlines

L’année 2012 a été quelque peu 
chamboulée par la suppression des 
vols de SWISS fin mars. « Le pas-
sage à la liaison Bruxelles-Genève 
avec SN Brussels a été un peu chao-
tique et a déstabilisé notre organi-
sation, note Christophe Reymond, 
coordinateur,… de même que nos 
clients et partenaires ». Les ventes 
ont donc accusé un recul en avril 
et mai 2012, mois assez moroses 
(en avril TerrEspoir a enregistré un 
recul de plus de 30 % des importa-
tions). Néanmoins, un léger redres-
sement a été enregistré durant 
le 2e semestre ; globalement, les 
importations ont reculé de 5 %. 

Le transfert Bruxelles – Genève se 
passe généralement dans les délais 
habituels,  et la qualité n’a pas  vrai-
ment dû en pâtir (si ce n’est la rigu-
eur de cet hiver qui a fragilisé les 
produits les plus sensibles dont la 
banane et l’avocat ). Au niveau orga-
nisationnel une année après, on peut 
dire que les choses ne se passent 
pas trop mal. Certes, les capacités 
depuis Douala sont parfois réduites 
et obligent notre équipe sur place à 
répartir les envois sur 2 vols mais 
globalement il n’y a pas eu de rup-
ture  dans l’approvisionnement.

Enfin, Christophe Reymond souligne 
encore le fait que Claro importe 
désormais directement. Les comptes 
devraient toutefois être équilibrés.

Babete (monastère  
de sœurs au Cameroun)

Production de confitures et direction 
de l’orphelinat :  sur les Fr. 20’000.– 
reçus, Fr. 5’000.– iront à Babete 
dont Fr. 3’000.– pour le dallage de 
la cour de jeu et la buanderie et 
Fr. 2’000.– pour l’amélioration de 
l’animation par l’engagement d’une 
personne sur place 3 demi-journées 
par semaine.

site Terrespoir.com

Le site de Terrespoir a été entière-
ment refait. Testez-le, parcourez-le, 
et faites-nous part de vos remarques 
(info@terrespoir.ch)

Concrètement

Premier projet « microcrédit »  
de TerrEspoir : irrigation de papayers
Il s’agit de soutenir des producteurs de papayes à s’équiper pour les travaux d’irri-
gation des plantations dans la région de mbouda (zone GIC 2), une région du littoral 
où se trouve le groupement de producteurs de papayes Terrespoir. 



La recette  
de TerrEspoir
Un printemps grelottant…
Pour nous réchauffer…  
et nous raffraîchir,  
un potage original

Velouté d’avocat  
au gingembre
Il vous faut, pour 6 personnes : 

– 4 avocats pas trop fermes
– 70 cl de bouillon cube
– Le jus de 2 citrons verts
– 1 c. à s. de wasabi
– 1 c. à s. de gingembre râpé
– Sel, poivre du moulin

Faites chauffer le bouillon dans une 
casserole. Fendez les avocats en 2, reti-
rez les noyaux, épluchez-les et coupez 
la chair en morceaux. Ajoutez le jus de 
citron vert,le wasabi, le gingembre,du sel 
et  un peu  de poivre. Versez la moitié 
du bouillon sur les avocats puis, à l’aide 
du mixeur à bras, mixez pour obtenir un 
velouté onctueux. Ajoutez le reste du 
bouillon en continuant de mixer. 
Remettez le velouté dans la casserole, 
faites-le chauffer quelques minutes sans 
le faire bouillir et servez aussitôt. 

Recette tirée de «Soupes» (Collection), 
Valéry Drouet, Ed. Hachette, Paris 2009
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Petit rappel des manifestations 
récentes avec la présence de TerrEspoir 
19 janvier 2013
Lancement de la campagne de Carême 
de Pain pour le Prochain et Action de 
Carême

27 janvier 
Présentation de TerrEspoir lors du culte 
Terre Nouvelle à Dompierre 

2 février 
Culte télévisé à Dombresson pour le 
50e anniversaire du Département mis-
sionnaire : apéritif et décoration fournis 
par TerrEspoir

27 février 
Conférence sur TerrEspoir de Laurent 
Venezia dans le cadre des Magasins du  
Monde de la région à Vuillerens

20 au 24 mars 
Stand TE avec les Magasins du Monde 
au Salon MEDNAT à Beaulieu Lausanne

TerrEspoir sera présent  
lors des manifestations suivantes

samedi 25 mai 2013 
Assemblée générale de l’Association de 
soutien à TerrEspoir à Bussigny
 
14 au 16 juin 
Festival de la Terre à Montbenon,  
Lausanne
 
7 juillet 
Slow-up de la Vallée de Joux (en face 
Hôtel des 3 Suisse aux Bioux) 

Agenda de quelques manifestations 
passées et futures

Le Magasin du Monde de Neuchâtel est 
installé dans un immeuble ancien, plein 
de charme, au No 2 de la rue du Château, 
dans la zone piétonne.  Quelque 25 béné-
voles, une gestionnaire  rémunérée et une 
comptable oeuvrent à la bonne marche 
du magasin. Chacune travaille selon ses 
disponibilités et prend les responsabilités 
qu’elle désire assumer. « Valorisation de 
chacune, solidarité vis-à-vis des petits pro-
ducteurs du Sud et entre nous, voilà notre 
éthique », affirme Christiane Palix, béné-
vole, responsable des fruits TerrEspoir.
Le MM de Neuchâtel vend des produits 
alimentaires et de l’artisanat issus du 
commerce équitable, choisis chez Claro, 
Helvetas, Gebana, Caritas, Mercifair, le 
Ceas ou encore Terrespoir bien sûr, qui 
reçoit les commandes de fruits frais, tou-

jours très appréciés d’une clientèle régu-
lière et occasionnelle, malgré les aléas 
africains. Des bijoux fabriqués par une 
coopérative d’artisans touaregs du Niger 
et les produits de beauté Cocooning font 
également partie de  l’assortiment.
En 2012, le MM de Neuchâtel a vendu des 
fruits frais et séchés de Terrespoir pour 
Fr. 14.470.–, somme en légère hausse  par 
rapport à l’année 2011.

Au cœur du vieux Montreux, 
avec une belle échappée 
sur le Léman et les mon-
tagnes, « Soleil d’ici et d’ail-
leurs » porte bien son nom. 
Installée depuis six mois 
dans les locaux de l’an-
cien café littéraire l’« Ange 
Boiteux », la boutique est 
accueillante et il fait bon 

s’y arrêter pour refaire le monde autour 
d’un café ou pour remplir son panier de 
produits, venant d’ici et d’ailleurs, qui 
répondent pour l’essentiel aux critères du 
commerce équitable. Le quinoa d’Amé-
rique du Sud, la farine provenant des 
Moulins de la Vaux, les fruits de Terres-
poir du Cameroun côtoient les paniers de 
légumes biologiques de la région et les 
chocolats Max Havelaar sont voisins des 

confitures, sirops et liqueurs confection-
nés par des paysannes vaudoises.  
Antoinette Loup, responsable du magasin, 
secondée par 22 bénévoles, évoque avec 
enthousiasme les motivatiot les raisons 
qui les ont poussés à se lancer dans cette 
aventure. Les raisons sont plurielles, il y 
a bien sûr une prise de conscience des 
difficultés auxquelles sont confrontés les 
petits paysans de tous horizons et une 
volonté d’être solidaires avec eux mais 
aussi le désir de redonner vie à un lieu 
public de la vielle ville de Montreux, de 
vivre une aventure associative et une 
expérience de bénévolat. 
« Soleil d’ici et d’ailleurs », rue du Pont 22, 
est ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 
19 h ainsi que le samedi de 10 h à 16 h. 
Un lieu chaleureux d’échanges et d’amitié 
qui attend votre visite !

Bienvenue au Magasin du Monde  
de Neuchâtel

Soleil – D’ici et d’ailleurs

MM Neuchâtel


