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Editorial
Agrobusiness et agriculture africaine …
Agro-écologie, soutien aux familles paysannes,
valorisation du travail des cultivateurs comme clé
du développement : c’est sur ces axes que, depuis
sa création, TerrEspoir a fondé sa démarche.
Je suis convaincu que l’autosuffisance alimentaire
de l’Afrique repose sur l’agriculture familiale.
Il ressort d’un récent rapport de l’IAASTD (un collectif d’experts internationaux indépendants chargés de contribuer au débat sur la réduction de la
pauvreté) que la moitié de la population mondiale
vit en zone rurale. Une majorité vit de l’agriculture ;
que le modèle familial paysan produit 70% de l’alimentation mondiale et assure plus de 60% de
l’emploi en zone rural en Afrique ; que c’est dans
l’agriculture familiale et de petites entreprises que
se trouve le plus gros potentiel d’amélioration de
la production ; enfin, qu’en moyenne l’agriculture
« mécanisée » mondiale produit 3 t/ha de céréales
(chiffre qui tend à reculer avec les problèmes de
résistances aux pesticide, de surexploitation des
terres,d’érosion etc.), alors que la petite agriculture « manuelle » produit 1t/ha Avec des mesures
d’amélioration simples (meilleure gestion de l’eau,
lutte antiérosive, association de cultures, appui à
la commercialisation, etc) il est relativement aisé
de doubler la production des petits paysans.
Ce constat ne fait pourtant de loin pas l’unanimité.
Qu’on en juge : le G8 vient de mettre sur pied la
NASAN (nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition) censée combattre la faim en
Afrique*. Son slogan améliorer la sécurité alimentaire en libérant le pouvoir du secteur privé et en
mettant l’accent sur les cultures de rente.
La libéralisation du secteur privé va donc ouvrir toute
grandes les portes de l’Afrique aux grands groupes
de l’agrobusiness (Cargil, Montsanto, Unilever, Syngenta) qui pourront envahir le continent africain avec
leurs pesticides, semences certifiées et OGM. Et ces
mêmes groupes vont priver des paysans toujours
plus nombreux de leurs terres pour y développer des
cultures de rente.
Dans ce contexte, la démarche du commerce équitable en général et celle de TerrEspoir en particulier
méritent plus que jamais notre soutien !
Christophe Reymond
Coordinateur TerrEspoir, Bussigny
*voir l’article de Laurent Mazure, dans Le Courrier, du 3 janvier 2015
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Une nouvelle énergie
pour TerrEspoir-Cameroun,
qui aura 20 ans en l’an 2016
Le Cameroun, comme quasiment l’ensemble de l’Afrique, passe par des
temps agités, incertains, conflictuels avec ses voisins. L’agro-buisness, la
captation des terres par les grandes puissances – Etats-Unis, Chine, Inde,
les développements technologiques rapides, les conflits qui s’étendent sur
le continent, les menaces sur l’environnement plombent l’avenir du continent. Pourtant, le développement est en marche au Cameroun, malgré tous
les nuages à l’horizon. TerrEspoir entend bien participer et accompagner,
au Cameroun, cette marche vers une agriculture solidaire, un meilleur partage des ressources et des compétences. L’année prochaine, en 2016,
TerrEspoir Suisse et TerrEspoir Cameroun fêteront ensemble au Cameroun
cette déjà longue coopération et collaboration.

C’est la saison des mangues Emeraude : Avis aux amateurs !

TerrEspoir Cameroun :
perspectives – horizon 2019
En direct du président de la COPTEC, Martial Tedom
Terrespoir Cameroun change de statut et le GIC (groupe d’initiative communautaire) devient une coopérative. Le GIC a toujours cherché un développement fondé sur un plan triennal. L’actuel plan de développement adopté par
l’assemblée générale de 2014 et actualisé par l’aassemblée générale 2015
sera évalué par la prochaine assemblée générale en 2016. Le passage de
GIC à coopérative entraînera d’importantes modifications au plan institutionnel. La coopérative pourra notamment se développer sur la base d’un
mandat quinquennal. Le plan quinquennal, c’est la vision « à cinq ans », qui
sera essentiellement axée sur la pérennisation des acquis issus du plan de
développement triennal 2014-2016, explique Martial Tedom.
Qu’entend-on par «pérennisation des acquis » ? Pour le président de la
COPTEC, cette « pérennisation » consiste essentiellement dans les activités
suivantes :
· La formation et le recyclage continu des membres pour continuer d’améliorer la qualité des produits offerts
suite en page 2

TerrEspoir Cameroun : perspectives – horizon 2019
• le maintien de la double certification
FLO (commerce équitable) et BIO
(agriculture biologique) des produits
avec l’extension du nombre de producteurs et de produits soumis à ces
certifications
• La mise sur pied effective de l’unité
pilote de séchage, non seulement pour
augmenter les capacités de production
de produits séché afin d’approcher les
grands marchés, mais aussi pour faire
de cette unité un centre de référence
pour la formation et le recyclage en
matière de transformation.
• Le lancement d’une unité de fabrication des jus pour créer de nouvelles
sources de revenue et diversifier les
activités ;
• Le développement du marché local ; en
effet, 15-20% seulement de la production des membres est vendu à l’exportation.
• La recherche de nouveaux partenaires
pour la commercialisation des produits
des membres en vue d’une amélioration progressive de leur niveau de vie.
• La construction d’un site propre à la
COPTEC (bureau administratifs, centre
de conditionnement, unité pilote
séchage et fabrication de jus ; salle de
conférences…)

Petites informations pour grandes
avancées au Cameroun
Don de Claro Hühnenberg
En 2012, l’Association de soutien recevait un don de CHF 20’000 de la part du
Claro Hühnenberg qui cessait ses activités de magasin. Sur ce montant CHF
5’000 ont déjà été utilisés pour soutenir l’orphelinat de nos partenaires du
Monastère de Babete (réfection cuisine +
structure d’encadrement des orphelins).
Sur le solde, une partie a été affectée au
fonds de crédit de Terrespoir Cameroun
plus précisément au groupement des
producteurs d’ananas bio.
Du pousse-pousse au pick-up
Du porte tout ou « pousse – pousse » en
passant par le tricycle jusqu’à la location journalière d’un pick-up : il a fallu du
temps pour que les producteurs d’ananas de la coopérative TerrEspoir soient
enfin propriétaires d’un précieux outil
de travail. Pour le prêt , la caisse de la
coopérative a débloqué 3’000’000 FCFA
et les partenaires de TerrEspoir Suisse
4’000’000 FCFA. Les bénéficiaires du
projet affirment conjuguer le verbe grandir à la 1re personne du pluriel par le remboursement de la totalité du prêt sur la
vente de la production 2015 et surtout

Der claro Weltladen im Sonnendorf Zweisimmen konnte kürzlich das 30. Jahr seit seiner Gründung feiern. Er hat, wie alle
Weltläden, bescheiden mit einem wöchentlichen Marktstand
angefangen. Heute ist unser claro Weltladen ein Fachgeschäft
für aussergewöhnliche Produkte, die nach den strengen Richtlinien des Fairen Handels und in bester Qualität hergestellt
werden. Viele Kunden, Einheimische und Touristen, äussern
sich lobend über die ansprechende Ladengestaltung. Schauen
Sie doch mal bei uns vorbei. Seit der Jahrhundertwende zählt
TerrEspoir zu unseren Lieferanten. Die Trockenfrüchte gehören selbstverständlich zu unserem Sortiment. Für die Festtage
Ostern und Weihnachten haben unsere Kunden die Möglichkeit auf Bestellung frische Tropenfrüchte und Gemüse aus
Kamerun bei uns zu beziehen. Rund 450 - 550 kg finden so
jedes Jahr den Weg ins Obersimmental.
Ein Freiwilligenteam von zur Zeit 14 Frauen und einem Mann
hilft mit den Ladenbetrieb sicherzustellen und so Solidarität
mit Menschen in benachteiligten Regionen zu üben.

2016 et 2017, qui sera multipliée par
quatre avec l’arrivée du pick-up.
Unité de jus de fruit et unité pilote de
séchage : deux rêves à réaliser
Depuis que TerrEspoir enregistre une
érosion des ventes de ses produits en
Suisse, la diversification des sources
de revenu de la coopérative reste
une préoccupation majeure. Grace au
financement de la FEDEVACO , TerrEspoir va pouvoir achever la construction
du bâtiment sur son site à Douala.
Le bâtiment constitue la solution au
problème. TerrEspoir Cameroun a
constaté que la vente, même locale,
de jus de fruit naturel est une activité
rentable pour autant qu’elle soit organisée en grande quantité. Par ailleurs,
les perspectives de collaboration avec
Claro, avec les échantillons des fruits
séchés fournis pour un marché japonais prometteur constituent deux axes
intéressants dans le domaine des
fruits séchés. Le conseil d’administration devra travailler à concrétiser
ces deux projets. L’équipement de ces
deux entités et la construction d’une
chambre froide (pièce maitresse pour
un fonctionnement optimal) restent
aussi des priorités.

Le magasin du Monde/Claro dans le joli village de Zweisimmen
vient de fêter son 30ème anniversaire. Il a démarré, comme
tous les autres magasins du monde, modestement, par un
stand au marché hebdomadaire. Aujourd’hui, c’est un magasin
spécialisé en produits de qualité du commerce équitable. De
nombreux clients, locaux et de passage en ont loué l’excellence.
Passez nous voir et vous le constaterez vous-mêmes ! Depuis
2000, TerrEspoir compte parmi nos fournisseurs, avec ses fruits
séchés, bien sûr. Pour les fêtes – Noël et Pâques, nos clients
ont la possibilité de commander des fruits et légumes frais de
l’assortiment exotique de TerrEspoir.
Chaque année,de 450 à 550 kg de fruits et légumes sont acheminés dans notre magasin. Une équipe de bénévoles – 14
femmes et un homme – y sont à l’œuvre et témoignent ainsi
de leur solidarité avec des populations de régions défavorisées
dans le monde.
Responsable : Marianne Brunner

Beantwortliche : Marianne Brunner

Brèves Cameroun-Suisse
Un legs bienvenu : orphelins et ananas bio
En 2012, l’Association de soutien avait
reçu un don de CHF 20’000 du magasin
Claro de Hühnenberg, qui cessait ses
activités. De ce montant, CHF 5000 ont
été utilisés en faveur de l’orphelinat de
nos partenaires du Monastère de Babete,
pour la réfection de la cuisine et pour
soutenir une structure d’encadrement
des orphelins. Du solde, une partie a été
affectée au groupement des producteurs
d’ananas bio de TerrEspoir Cameroun.

Monastère Babete

Du pousse-pousse au pick-up
Les producteurs d’ananas de la coopérative TerrEspoir sont heureux : ils ont
enfin un moyen de transport correct ; en
effet, il leur a fallu du temps pour passer du pousse-pousse multi-fonctions
archaïque au pick-up loué à la journée
en passant par le tricycle. Aujourd’hui,
ils sont enfin propriétaires de leur outil
de travail. Pour le prêt, la caisse de la
coopérative a libéré 3’000’000 de FCFA
(…. CHF) et les partenaires de TerrEspoir
en Suisse 4’000’000 FCFA (CHF…). Les
bénéficiaires de l’opération ont dit conjuguer le verbe grandir à la 1re personne du
pluriel : en effet, ils vont rembourser la

totalité du prêt par la vente de la production 2015 et surtout la production 2016
et 2017 qui aura, selon eux, quadruplé
avec l’arrivée du pick-up.

des fruits séchés. Restent à concrétiser l’équipement de ces deux unités et
la construction d’une chambre froide
(indispensable).

Unité de jus de fruit et unité pilote de
séchage : du rêve à la réalité
L’érosion des ventes en Suisse des produits TerrEspoir Cameroun a rappelé aux
Camerounais la nécessité de diversifier
les sources de revenus de la coopérative.
La FEDEVACO a participé au financement
du bâtiment de la coopérative à Douala.
Ce nouveau bâtiment représente, en
effet, la réponse adéquate à son développement. La production de jus de
fruits notamment sera rentable à condition qu’elle se fasse à grande échelle.
En outre, la collaboration avec claro, et
des échantillons de fruits séchés pour
le marché potentiel japonais représentent un espoir de développement

COS (Conseil d’orientation et de suivi)
2015 au Cameroun
Le SECAAR (Service chrétien d’appui à
l’animation rurale) tiendra son assemblée générale 2015 au Cameroun. Ce
sera l’occasion de remercier l’organisation pour les soutiens multiformes au
développement des activités, notamment les travaux de greffage, la fabrication de pièges à mouche, etc…
En outre, TerrEspoir compte partager
avec d’autres cette belle expérience
de solidarité paysanne qui lui permet
aujourd’hui de se positionner en premier
producteur national d’ananas bio au
Cameroun.

Activités de TerrEspoir en quelques dates
… l’année dernière encore
Du 13 au 21 novembre dernier, Christophe
Reymond s’est rendu au Cameroun pour
une visite de suivi, en compagnie de
Laurent Venezia, membre du conseil de
fondation. La délégation s’est concentrée sur le suivi des producteurs, les
question de qualité, de certification et
de garantie d’approvisionnement. Autres
questions à l’ordre du jour de la visite, le
suivi financier et le suivi technique de la
construction du nouveau site de la coopérative TerrEspoir ainsi que les questions de diversification et de filière sud.
… et au début de l’année 2015
La campagne Pain pour le prochain/
Action de Carême a été lancée le 24 janvier sur le mot d’ordre « Moins pour nous,
assez pour tous ». L’accent est mis sur
la problématique de l’agro-business et
du gaspillage d’énergie qui en découle.

TerrEspoir y avait un stand et a offert des
barquettes de fuits pour le dessert.
Le 25 janvier, Laurent Venezia, membre
du conseil de fondation et délégué du
DM-Echange et Mission a présenté la
démarche de TerrEspoir à la paroisse de
Chardonne.

Le 5 juillet, TerrEspoir tiendra un stand
à l’occasion du Slow-up de la Vallée de
Joux. Pour une promotion, des dégustations et ventes de barquettes de fruits. *
11 juillet : fête des 40 ans du Magasin
du Monde d’Yverdon. Présence de
TerrEspoir.

Le 1er mars, un culte de présentation
de la démarche de TerrEspoir a eu lieu
dans le cadre du culte Terre Nouvelle à la
paroisse de Granges-Marnand.

5 septembre : fête de l’EERV, TerrEspoir
y tiendra un stand avec le Conseil cantonal Terre Nouvelle : barquettes de fruits
et cuisine africaine.*

Du 26 au 29 mars : MEDNAT – à Beaulieu,
Lausanne, TerrEspoir tenait un stand en
collaboration avec les Magasins du Monde.

12 septembre : matinée de travail consacrée à la promotion, avec les réseaux
de distribution TerrEspoir, « brunch » à la
ferme (le lieu n’est pas encore fixé).*

Ensuite, de l’autre côté de son assemblée générale 2015…
Du 5 au 7 juin, TerrEspoir sera présent à la
Fête de la Terre. En synergie avec Oikocredit
et le stand de « Paysans Solidaires ». *

* Pour les lieux de ces manifestations,
se renseigner auprès de TerrEspoir,
Bussigny, 021 703 00 42 ou sur
www.terrespoir.com

La recette
de TerrEspoir
Voilà une idée pour un dessert ou
un goûter, à réaliser avec un ananas
TerrEspoir bien mûr, par une belle journée de printemps !

« Cheese Cake » ananasgingembre glacé
Ingrédients :
Cheesecake
– 60g de biscuits au gingembre
– 12g de beurre
– 1 tranche de gingembre confit (4g)
– 200g de ricotta
– 130ml de jus d’ananas
– 1 càc d’agar-agar
– 1 càc de gingembre en poudre
Ananas mariné
Ananas en tranches, jus d’ananas, eau,
mélasse, gingembre fraisgingembre en
poudre
Préparation
Pour la croûte : Mixer les biscuits au gingembre, le beurre, et le gingembre confit
préalablement coupé en fines lamelles.
Tapisser un moule à charnière (11cm de
diamètre) de papier sulfurisé et y déposer
cette préparation. A répartir en appuyant
bien avec le dos d’une petite cuillère, dans
le fond et le pourtour du moule.
Enfourner 5 minutes à 180° C.
Laisser refroidir.
Pour l’appareil à cheesecake : Faire chauffer
le jus d’ananas avec l’agar-agar pendant 2-3
minutes. Avant ébullition, retirer du feu. Laisser refroidir.
Pendant ce temps, battre la ricotta et le gingembre en poudre d’une main légère. Ajouter
ensuite le jus pour un appareil homogène et
onctueux.
Verser l’appareil à cheesecake sur la croûte
et laisser au moins 3 heures au réfrigérateur. Vous pouvez mettre le cheesecake au
congélateur 30 minutes avant de servir pour
plus de fraîcheur.

Les fruits séchés Terrespoir
dans les LANDI vaudois !
Grâce à l’inlassable et efficace travail de promotion de Jean-Pierre Pidoux,
membre de l’Association de soutien, les fruits séchés sont présents dans plusieurs magasins LANDI du Canton de Vaud.
Ainsi les magasins LANDI de Moudon, Bercher et Mézières vendent l’assortiment de fruits secs TerrEspoir depuis janvier 2012 déjà. Et celui d’Echallens
rejoignait le groupe en juillet 2012.
Depuis quelques mois, le magasin LANDI d’Aclens (anciennement André Fleur)
est devenu partenaire de TerrEspoir.

Pour l’ananas mariné
Couper des belles tranches d’ananas que
vous laisserez mariner le temps de réfrigération du cheesecake dans un fond d’eau, de
jus, de mélasse et de gingembre frais râpé.
Ajouter un peu de gingembre en poudre pour
la finition. A réserver au frigo.
Servir l’ensemble bien frais et décoré, pour
le meilleur des goûters ! (ou un dessert
sophistiqué…)
Recette « piquée » sur la Toile,
merci Charline et son « blog » !
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