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EDITORIAL 

En cette période de grands change-
ments, de troubles sociaux, sani-
taires, écologiques et politiques il 
nous paraissait légitime que TerrEs-
poir fasse, une fois encore , son auto-
bilan, plus particulièrement sur la 
question environnementale. Le pre-
mier objectif de TerrEspoir est tou-
jours de pérenniser un commerce 
équitable en portant des valeurs 
qu’elle souhaite défendre : des va-
leurs d’éthique, d’équité et de bien-
veillance envers nos sœurs et nos 
frères humains et envers notre belle 
planète. Nous avons donc dédié ce 
numéro au thème des transports en 
expliquant le choix cornélien de Ter-
rEspoir en matière de transport éco-
logique, et en décrivant le parcours 
des fruits, de l’arbre jusqu’au cabas. 
Vous y trouverez également un résu-
mé de la situation difficile que vivent 
nos producteurs au Cameroun par 
rapport à la Covid-19, la description 
d’une journée de livraison à Lens (VS) 
ainsi qu’un état des lieux de notre 
nouveau projet écologique Tangui. 
Nous avons conscience que les solu-
tions actuelles de transport sont loin 
d’être idéales mais elles restent, à ce 
jour, les seules options envisa-
geables. 

Cela étant, nous suivons de très près 
les évolutions technologiques qui 
nous permettront un jour, nous l’es-
pérons, de résoudre ce dilemme. 
Certains grands constructeurs aé-
riens ont d’ores et déjà annoncé leur 
révolution écologique à partir de 
2030 avec des avions volant aux 
« carburants d’aviation durables » qui 
réduiront l’impact de CO2 d’environ 
80%. Nous restons donc attentifs à 
ces futurs changements et con-
fiant.e.s en un avenir plus propre. 

Eva Ventura, Rédactrice en chef 
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TerrEspoir au temps de la COVID, merci pour votre solidarité ! 

Il faut bien l’avouer, à fin juin 2020 après la fin du confinement  
TerrEspoir était presque KO par la situation, mais a quand-même 
tenu bon avec un déficit d’importation de quelques 50 tonnes de 
fruits, soit un manque à gagner de plus de CHF 120'000.-.  

Si, durant cette période, la Fondation TerrEspoir a pu bénéficier des 
mesures du chômage partiel, c’est avant tout grâce à l’effet conju-
gué des contributions de l’Association de Soutien, de celles de nos 
membres fondateurs (DM et PPP) et du résultat de l’appel extraordi-
naire du Conseil de Fondation que la faillite a été évitée.  

L’Association a récolté quelques CHF 34'800.- dont CHF 6'500.- se-
ront attribués au projet du périmètre Tangui. Que chacune et cha-
cun se sente ici personnellement remercié·e pour ce magnifique 
élan de générosité.  

Christophe Reymond 

Jeune pousse de bananier, promesse d’une belle récolte. 
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De Tesse à Bussigny … 
 

Tesse, il est 7h heures du matin lors-
que les enfants et les petits-enfants 
de Marie-Jeanne arrivent dans le 
champ familial pour récolter les ré-
gimes de bananes. A cette heure 
matinale il fait déjà 18 degrés et la 
température ne va cesser de grim-
per jusqu’à la fin de la récolte, au-
tour de 12h.  

Âgée de 90 ans, Marie-Jeanne tient 
beaucoup à son rôle de supervi-
seuse. Sa famille et ses amis l’en-
couragent depuis longtemps à 
prendre sa retraite, mais elle aime  
trop ce travail qui lui permet de pas-
ser des journées avec ses enfants et 
ses petits-enfants. Il y a encore trois 
ans, munie de sa canne, elle aidait 
encore à la récolte des régimes qui 
pèsent tout de même environ 10 kg 
chacun !  

 

 

Marie-Jeanne Metowa est la 
doyenne des productrices de  
TerrEspoir ; elle cultive les bananes 
depuis sa jeunesse et elle est 
membre du réseau depuis 1992. 
A la mort de son mari, elle a hérité 
des plantations d’environ un demi-
hectare, entourant la maison fami-
liale. Ces terrains en pente, escar-
pés et difficiles d’accès sont situés 
dans la région de Tesse, près de 
Bandjoun dans l’ouest du Came-
roun, une région plutôt tempérée et 
réputée pour la culture de ce fruit 
au succès incomparable. 

La famille Metowa reçoit la com-
mande le lundi, puis organise la ré-
colte les mardis et les mercredis. 
Les régimes sont ensuite nettoyés 
sur place et placés dans des car-
tons, puis une camionnette vient les 
chercher deux fois par semaine afin 
de les livrer au point de ramassage 
du grand camion de TerrEspoir,  
 
 

qui vient au centre-ville de Band-
joun tous les jeudis. De Banjoun, 
toutes les marchandises repassent 
par le centre à Douala à environ 220 
kilomètres de là pour être encore 
contrôlées avant de repartir pour 
l'aéroport.  
Durant le week-end, les bananes 
s’envolent alors pour Bruxelles puis 
pour Genève, sauf dans des situa-
tions exceptionnelles où elles feront 
ce dernier trajet par la route. 

Le chargement est alors réception-
né à l’aéroport de Genève et chargé 
dans nos camionnettes jusqu’à Bus-
signy, où il est déchargé, trié, pesé 
et reconditionné chaque mardi,  
avant d’être livré aux différents 
points de vente, réseaux et lieux de 
distribution les mercredis et les jeu-
dis.  

   Eva Ventura 

  Suite en page 3 

En avant toute ! Le parcours des bananes  

Marie-Jeanne Metowa à gauche, avec ses enfants et petits enfants devant la maison familiale  
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Suite de la page 2 
 

… de Bussigny à Lens (VS) 
 

Vers midi, le camion TerrEspoir se stationne près du 
garage et nous déchargeons avec attention les car-
tons de fruits. Depuis 1996, notre méthode de tra-
vail est efficace :  Marcel, le chauffeur et Stéphane, 
mon époux, sortent les cartons par « qualité » de 
fruits : le coin des ananas, celui des bananes etc.  

Ensuite nous comptons le nombre de cartons, le 
total des feuilles de commande doit correspondre à 
la feuille de suivi que nous remet Marcel.  

Puis vers 13h30 l’équipe des amies bénévoles arrive 
(4-5 personnes), toujours de bonne humeur ; cha-
cune prend son «lot» de feuilles de commande et la 
préparation des cartons commence. On choisit le 
fruit, on contrôle sa qualité, on le pèse, on calcule le 
montant puis on l’inscrit sur un post-it qui restera 
dans le carton identifié au nom des client·e·s. 

Depuis plusieurs années je demande aux ama-
teur·rice·s de fruits de me faire une commande fixe ; 
ça marche très bien, mais il faut rester souple, par 
exemple comme pour un changement avant Noël. 
Le « mardi des fruits » représente un beau moment 
d’entraide Nord-Sud. L’idée de base du juste prix 
pour une agriculture équitable payée aux pay-
san·ne·s du Sud parle à beaucoup de personnes. 
 
Voilà un peu notre histoire qui, nous l’espérons, se poursuivra le plus longtemps possible !  
 
 Diane Bettler, responsable du groupe de Lens 

Près de trente années de travail 
assidu effectué avec dévouement 
et fierté avec, en bout de la 
chaîne, la garantie d’une com-
mercialisation équitable de nos 
produits par des bénévoles du 
Nord qui nous permettent 
d’assurer nos besoins de base et 
bien plus. 

Et tout d’un coup, alors que nous 
sortions fièrement d’une assem-
blée générale tenue en toute 
quiétude et prêts à relever de 
nouveaux défis, tout s’arrête. La 
maladie (Covid 19) est désormais 
un peu partout dans le monde et 
elle est foudroyante.  

Sur le plan économique toute la 
production déjà prête pour la 
commercialisation est per-
due  car les frontières aériennes 
et terrestres sont fermées. Les 
paysans vivent non seulement la 

peur de la maladie mais aussi la 
crainte de perdre leurs produc-
tions. Il faut s’armer de courage 
pour porter ces récoltes sur le 
marché local et les brader, même 
à vil prix, autant que possible. 
Les faibles revenus ne permet-
tent plus de subvenir aux charges 
de la famille et de relancer la 
production. 

Au niveau sanitaire c’est un peu 
la panique, il y a la peur de se 
rendre dans les hôpitaux à cause 
de toutes les spéculations qu’il y 
a autour de ce virus et de sa prise 
en charge et ce, malgré tous les 
efforts des gouvernements pour 
éduquer et rassurer les popula-
tions. 

Nous avons de plus en plus re-
cours aux remèdes dits de 
« grand–mère » (tisanes, infu-
sions, décoctions diverses…)  

et on note une hausse de sollici-
tations des plantes médicinales, 
d’ailleurs, plusieurs de nos pro-
ducteurs commencent à s’inté-
resser à leur production. 

Au niveau social, c’est un peu 
compliqué de respecter les 
règles de confinement ou de dis-
tanciation. On est obligé·e·s de 
prendre des risques pour gagner 
notre pain quotidien et subvenir 
à nos besoins, sans compter que 
sur le plan culturel nous n’avions 
pas coutume de vivre seul·e·s ou 
replié·e·s chez nous. La pandé-
mie n’est pas derrière nous mais 
nous sommes confiant.e.s en un 
avenir meilleur et vaquons à nos 
occupations en respectant autant 
que possible les mesures bar-
rières. 

Blanche DJOU 

Coordinatrice TerrEspoir Cameroun 

TerrEspoir Cameroun, l’espoir d’une couche paysanne fragilisée par la Covid-19  

  A Lens, un grand moment de partage avec les bénévoles.  

         Photo : Diane Bettler 
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Notre stagiaire est là ! 

Vous vous souvenez certainement de notre appel de 
Noël 2019 à propos du financement d’une place de 
stage en marketing et communication ?   
Eh bien ce projet se réalise enfin étant donné que de-
puis début décembre Mme Amanda Pereira est dans 
l’équipe de TerrEspoir à raison de 3 jours par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le mois de janvier Mme Amanda Pereira s’est in-
vestie dans les domaines suivants :   

Marketing et promotion (60 %) :   
En qualité de membre de la commission « promotion 
et qualité » elle suit et assiste les points de livraison 
actuels et met en œuvre des mesures de promotion. 
Elle a également pour mission de prospecter afin de 
pouvoir ouvrir de nouveaux lieux de dépôts.  

Communication (40%) : Mme Pereira est également 
membre de la commission « information et sensibilisa-
tion », elle a comme tâche à la fois de créer et déve-
lopper le matériel de communication (flyers, affiches 
etc…) mais aussi d’élargir notre réseau de clientèle 
par le biais de canaux de communication online (site 
internet, réseaux sociaux).  

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et la re-
mercions d’ores et déjà pour son précieux engage-
ment ! 

Suivi des projets 

Tangui 

Dans notre édition de l’automne dernier, nous vous 
présentions ce magnifique challenge auquel allait ré-
pondre TerrEspoir : mettre en valeur, selon les critères 
de la culture biologique six hectares de terrain sur la 
zone des sources de l’eau minérale Tangui.  

Les travaux ont commencé, mais la tâche est plus ar-
due qu’on ne l’imaginait : le défrichage et la clôture 
des surfaces avant leur mise en culture ont été plus 
conséquents que prévu.   
Les terrains ne se prêtent pas aussi bien qu’espéré aux 
cultures envisagées, malgré cela, à ce jour, deux hec-
tares d’ananas ont été plantés, soit 50’000 plants, ainsi 
qu’un demi-hectare de papaye et une pépinière de 
plants de fruits de la passion qui devraient être replan-
tés en pleine terre durant ce mois d’avril. 

« Arrivés à la première récolte d’ananas, il nous faut 
désormais préparer une nouvelle parcelle pour rece-
voir les rejets qui seront replantés en vue du remplace-
ment des plantes après la cueillette. Les rejets en trop 
seront mis à disposition des producteurs locaux. 

Nous nous réjouissons de ces premiers résultats et 
avons hâte de vous faire déguster ces fruits bio ! » 
 

Guyrlain  Tiwa, agronome responsable de suivi 

Blanche Djou, coordinatrice TerrEspoir Cameroun 

Raoul Djoufack nous fait visiter son verger de papayers  

8 mai : : Stand de promotion lors de la journée du commerce équitable à Renens,   
Route de la Mèbre 2, devant chez Papy John. 

4 juillet : Slow-up de la Vallée-de-Joux, devant l’Hôtel des 3 Suisses aux Bioux… on y croit ! 

25 septembre :  AG de l’Association de soutien  avec la présence de la coordinatrice de 
l’Association romande des Magasins du Monde, Madame Lara Baranzini. 

Marché de Lausanne : Vu les problèmes liés aux transports en cette période Covid, nous 
avons dû renoncer provisoirement au stand du mercredi. Toutefois, vous pourrez acheter cer-
tains de nos fruits au stand voisin (devant l’église St-François) tenu par M. Jean-Pierre Henny, 
maraîcher à Cheseaux, que nous remercions chaleureusement pour sa disponibilité.  

Agenda, sous toutes réserves, pandémie oblige… ou contraint ! 
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La politique de TerrEspoir est d’of-
frir aux consommateurs des fruits 
naturels, écologiques (la mangue, 
une bonne partie de l’ananas et la 
banane sont certifiés bio sur place 
au Cameroun) et cueillis à maturité, 
ceci afin d’atteindre toute leur sa-
veur et leur qualité. TerrEspoir en-
courage aussi la production 
de variétés de fruits que l’on 
ne trouve pas dans la grande 
distribution (banane pomme 
de Batié, avocat de Mbouda, 
petite mangue Emeraude) 
participant de ce fait, à la 
biodiversité.  

Le transport par bateau im-
pliquerait une cueillette des 
fruits avant maturité ainsi 
qu’une conservation frigori-
fique avant leur mise sur le 
marché, comme c’est le cas 
dans la grande distribution. 
Par conséquent, ce mode de 
transport n’est pas compa-
tible avec la philosophie et la qualité 
des produits TerrEspoir. A ceci 
s’ajoute la spécificité très pointue de 
la filière TerrEspoir : les client·e·s qui 
passent commande en fin de se-
maine sont livré·e·s 10 à 12 jours 
plus tard, impossible avec une filière 
bateau. Le transport maritime ne 
peut être considéré comme une 

alternative écologique étant donné 
qu’il exerce également un impact 
très néfaste sur l’environnement, 
comme le prouvent les récentes 
études à ce sujet.  

Il est toutefois important de préciser 
que depuis sa création en 1992, la 

Fondation TerrEspoir n’affrète pas 
d’avions pour l’acheminement de 
ses produits. En effet, elle tire parti 
des vols déjà existants et d’une par-
ticularité du trafic aérien vers 
l’Afrique qui est peu connue du pu-
blic : les soutes des avions de ligne 
vers le Cameroun sont générale-
ment beaucoup plus remplies à l’al-

ler par les bagages de voyageurs 
qu’au retour vers l’Europe.   
Ainsi, TerrEspoir utilise cette place 
disponible pour acheminer ses trois 
tonnes de fruits hebdomadaires du 
Cameroun vers la Suisse. Cela signi-
fie-t-il que sans transport aérien le 
concept même du commerce équi-

table Nord-Sud  de fruits 
frais et écologiques s’effon-
drerait ? 

Sans avion, le maintien de 
ce type de commerce est 
difficilement envisageable, 
car il n’existe pour l’heure 
aucune alternative à la fois 
écologique et rapide. C’est 
pourquoi la Fondation a op-
té pour un compromis entre 
l’engagement solidaire en-
vers les petit.e.s cultiva-
teur·rice·s camerounais.es et 
une attitude écologique ab-
solument responsable. 

La Fondation TerrEspoir est 
consciente de ses limites et assume 
ses choix tout en travaillant à ce 
qu’ils soient le plus responsables 
possibles. 

Claudia Saya et  
Jean-Michel Sordet 

Transport aérien des produits TerrEspoir 
Incompatibilité écologique ou compromis indispensable ? 

Une page de notre journal se tourne :  

Une rédactrice s’en va… 

Suite  : … tourner la page ! 

Merci Camille ! 

Camille Foetisch, rédactrice en chef à l'origine d'info-
TerrEspoir, journaliste et membre du comité nous quitte 
pour de nouvelles aventures !  

Celle qui a lancé le premier bulletin au printemps 2000 
pose sa belle plume, vingt ans plus tard, à l'issue du 
40ème numéro de notre bulletin.  

Nous saluons un engagement sans faille et 20 années 
d’excellence avec de nombreux articles aussi piquants 
et légers qu’intéressants.  

Pour ce magnifique travail, le comité de l’Associa-
tion de soutien et le conseil de fondation te remer-
cient de tout cœur.   

Eva Ventura 

Chère Camille, 

…voilà plus de vingt ans que l’on se croise au bord 

du chemin TerrEspoir : Comité de l’Association, jour-

nal, Festival du film de Fribourg, Festival de la Terre, 

et j’en passe et des meilleures.  

Année après année, tu as su rendre intéressant, par-

fois « décoiffant » le contenu de notre modeste jour-

nal.  

Super exigeante au niveau des éditoriaux, dotée ce-

pendant d’un ordinateur quelque peu capricieux, et 

souvent en voyage à l’autre bout de la planète au mo-

ment de conclure… la finalisation du journal pouvait 

être une véritable course d’obstacles ! 

Mais quel chemin parcouru :  

Quarante journaux , quarante défis, que tu as su rele-

ver avec enthousiasme, brio et originalité. Chaleureux 

merci pour tout et bonne route !  

Christophe Reymond, coordinateur de TerrEspoir 

Vraquier dans le port de Douala. ...le bateau , une alternative ? 
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Eva Ventura, nouvelle rédactrice en chef d’InfoTerrEspoir 

Bienvenue à InfoTerrEspoir Eva et un grand merci de mettre tes 
compétences à la disposition de TerrEspoir et des  lecteurs de son 
journal !   
Journaliste, directrice, mais aussi thérapeute, co-éditrice, organisa-
trice d’évènements et militante féministe ; InfoTerrEspoir s’adjoint 
avec Eva Ventura, une bonne quantité de compétences très diversi-
fiées !   
Elle a co-créé la revue « Mets tes palmes » (juin 2020) et a travaillé 
pendant plusieurs années dans les milieux de la presse (Le Régio-
nal, Vevey ; Le Courrier, Lavaux-Oron), du marketing culturel, de la 
recherche de fonds, de l’évènementiel, mais également de la créa-
tion d’agences immobilières.  

Pour aller droit au but, pour connaître Eva Ventura par les méandres du chemin, nous lui avons propo-
sé de répondre au questionnaire de Marcel Proust :          

 Camille Foetisch 

Questionnaire de Marcel Proust  [1]  

1. Le principal trait de mon 

caractère ? 
La franchise 

2. Mon principal défaut ? J’aime avoir le dernier mot 

3. Mon rêve de bonheur ? 
Un monde dans lequel les femmes seraient écoutées, mieux traitées et enfin 
respectées à leur juste valeur, et une société qui privilégierait l’épanouisse-
ment des humains en lieu et place de la course au profit 

4. Quel serait mon plus grand 

malheur ? 
Ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce que j’ai envie de faire ! 

5. Mes poètes préférés ? Sylvia Plath, Amanda Gorman, Arthur Rimbaud, Patti Smith 

6. Mes héroïnes et héros 

dans l'histoire ? 

Martin Luther King, Rosa Parks, Hidelgarde von Bingen, Olympe de Gouges,  
Nelson Mandela, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Greta Thunberg  

7. Ce que je déteste par-

dessus tout ? 

 

L’injustice 

8. Le don de la nature que je 

voudrais avoir ? 
La téléportation 

9. Faute qui m'inspire le plus 

d'indulgence ? 
L’ignorance 

10. Ma devise ? Si tu veux changer le monde, commence par toi-même 

[1].Ce questionnaire provient d'un jeu anglais datant des années 1860. Il est repris par Marcel Proust en 1890. 
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