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La petite graine qui monte
iététique et écolo », le quinoa est « la petite
graine hype » du moment. Le magazine Elle
a consacré toute une fiche-cuisine à cette
pseudo-céréale andine qui a récemment
envahi les rayons de supermarchés. Pre-
mier exportateur mondial de cette plante
herbacée, la Bolivie a vu ses exportations
passer de 2 300 à 7 640 tonnes entre 2003
et 2006, selon l’organisme bolivien Cepro-
bol. Dans la même période, les exporta-
tions issues du commerce équitable (CE)
et bio vers la France, premier consomma-
teur européen, ont grimpé de 765 à 1 688
tonnes. Priméal, qui fournit Carrefour, est
le principal importateur bio-équitable avec
le Franco-Bolivien Markal, qui vient d’ob-
tenir la certification de CE Max Havelaar,
lié, lui aussi, à la grande distribution. S’y
ajoutent Solidar’monde, la centrale d’a-
chat d’Artisans du monde, et, plus récem-
ment, Alter Eco et Ethiquable, deux coopé-
ratives importatrices qui ont adopté la
certification de Max Havelaar.
En quelques années, le boom du quinoa
bio et équitable est devenu un espoir de
développement pour le sud-est de la Boli-
vie, sa principale zone de production. Pou-
rant, dans cette région où 70 % de la popu-
lation vit sous le seuil de pauvreté, le succès
du quinoa n’est pas aussi rose que ses plants.
À la fin des années 1980, les agriculteurs
boliviens ont intensifié la production pour
répondre à la demande du Pérou, qui n’est
plus autosuffisant, et à celle de l’Occident,
gourmand de bio puis d’équitable. Pro-
gressivement, ils se sont détournés du sys-
tème de production traditionnel en mon-
tagne pour augmenter les rendements.
Soutenus financièrement par la coopéra-
tion internationale, les tracteurs ont investi
les plaines, lieu séculaire d’élevage de lamas,
une activité qui permettait une fertilisation
naturelle des sols. Résultat : une dépen-
dance accrue des producteurs, une pro-
ductivité moindre d’année en année, des
conflits sociaux autour de la répartition
des terres (1). Et un paradoxe flagrant : bio
et équitable ne vont pas  de pair avec déve-
loppement durable.

La Bolivie est un « véritable “cas d’école” qui
montre les limites, voire “les ratés”, du commerce
équitable et de l’agriculture biologique », rap-
porte l’économiste Aurélie Carimen-
trand (2). Les effets pervers sont certes
moins dus aux filières équitables et bios qu’à
l’expansion de la demande internationale,

mais « elles y participent », affirme l’éco-
nomiste, qui s’interroge sur leur impact à
long terme. Les producteurs boliviens ont
certes applaudi l’arrivée des standards du
CE : « C’est l’espérance d’un meilleur revenu,
d’accès aux crédits et à plus d’actions sociales »,
explique la sociologue Zina Cáceres Bena-
vides, qui enquête sur les filières du CE.
Mais, ajoute-t-elle, « le prix fort payé par les
importateurs du CE sert, depuis quelques
années, à compenser les prix bas des filières
bios, qui représentent 70 % des exportations
des organisations ».

Zina Cáceres Benavides salue les améliorations
des procédés de transformation du qui-
noa, plus économes en énergie et sou-
cieux de recycler les résidus, car « l’urgence
reste de valoriser une gestion durable des pro-
ductions ». Un défi que tente de relever
depuis six ans l’ONG Agronomes et Vété-
rinaires sans frontières (AVSF) avec les
communautés rurales rassemblées dans
la fédération nationale des producteurs
Anapqui, la plus importante des deux

coopératives du secteur. AVSF apporte
son soutien technique et son réseau :
l’ONG est membre fondateur de
Max Havelaar, son président étant secré-
taire de l’association. Ainsi, AVSF a par-
ticipé à la rédaction des critères de certi-
fication du quinoa équitable utilisés par
Max Havelaar.
Difficile cependant de remettre en cause
la culture intensive du quinoa. Félix
Dorian, technicien expatrié d’AVSF et
coordinateur du projet, regrette « une
réaction tardive et lente des organisations de
producteurs, plus préoccupées par la recherche
de nouveaux marchés que de garantir la dura-
bilité de la filière ». Anapqui exporte
désormais du quinoa vers 14 pays, via
des filières bios et des filières bios-CE. Et
personne ne souhaite un retour total de
l’agriculture traditionnelle à la main et
en coteaux, trop pénible, et qui ne satis-
ferait pas la demande. AVSF préconise
donc de « réactiver l’élevage de lamas […]
pour limiter la perte de fertilité et diversifier
les revenus des producteurs ». La solution
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La production de quinoa dans les plaines boliviennes a réduit l’élévage séculaire des lamas.

En Bolivie, le boom du quinoa, associé au commerce bio et équitable,
représente un gros gâteau pour les producteurs mais un sérieux pépin
pour le développement durable.
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est « de combiner les deux systèmes de production »,
ce que promeut l’importateur Alter Eco en
payant plus cher le quinoa de montagne.
Les intentions sont louables, mais ces filières
équitables sont aussi liées à la grande distri-
bution. Or, comment concilier exigence de
volumes et durabilité des productions ? « Pour
ce qui est des volumes exigés par Max Havelaar, s’il
est vrai que le fait que les importateurs travaillent
avec la grande distribution est discutable (et discuté
au sein d’AVSF), les volumes du CE représentent
moins d’un tiers du marché d’Anapqui. Le pro-
blème de l’intensification des productions n’est
donc pas directement lié à Max Havelaar mais au
marché international, et si le premier n’existait
pas, ce serait pire ! », relève Félix Dorian. Et
Max Havelaar n’est pas le seul organisme
certificateur dans la région.
Euro-Nat, holding spécialisée dans la bio,
fondée par Didier Perreol, exporte du qui-
noa certifié par l’organisme Eco-Cert. En
1996, après avoir créé la marque Priméal et
travaillé avec Anapqui, Didier Perreol, poussé
par « le manque de transparence et de traçabilité
des productions », crée sur place son entre-
prise, Jatariy, « lève-toi » en quechua. Jata-
riy contractualise 350 producteurs et « assure
un prix minimum garanti supérieur au prix du
marché et l’achat de toute leur récolte », explique-
t-il. Convaincu que « la bio ne peut être dissociée
de l’équitable », il explique qu’un système de
rotation des cultures et des formations aux pro-
ducteurs sont institués pour préserver les sols.
Et 1 % des bénéfices d’Euro-Nat est versé à
l’ONG franco-bolivienne Point d’appui, asso-
ciée à la filière depuis sa création pour réali-
ser des actions sociales.

« Jatariy n’est pas bien acceptée au niveau local »,
nuance Aurélie Carimentrand, et cette « agri-
culture de contrats » est très critiquée par les
autres importateurs du CE. Solidar’monde,
Ethiquable et Alter Eco garantissent un prix
minimum au producteur, fixé en assemblée
générale par les coopératives. Et, sur la ques-
tion environnementale, « Max Havelaar est à
l’initiative d’une bonne gestion, mais la décision
revient aux producteurs », explique Christophe
Ebehart d’Ethiquable. Pourquoi les critères de
certification du quinoa équitable éludent-ils
alors la gestion durable des sols ? Parce que,
répond le service communication de Max
Havelaar, « les critères généraux pour les petits
producteurs sont déjà très exigeants sur ce point ».
Sur place, les « coordinateurs FLO » adaptent
aussi ces critères avec les coopératives, « au
moins une fois par an ».
Il paraît donc difficile d’enrayer l’intensifi-
cation des productions quand les filières bios
et équitable sont liées, directement ou indi-
rectement, à la grande distribution. Pour res-
ter « hype et écolo » en France, la bio doit être
durable là-bas.

MARJOLAINE NORMIER

(1) Voir le documentaire Bolivie : un espoir de
développement, Gaia Production.

(2) Aurélie Carimentrand écrit une thèse sur les enjeux de
la certification équitable et biologique du quinoa en Bolivie
et au Pérou.

DROITS DE L’HOMME
Militants
poursuivis
Relancé depuis quelques
mois, le collectif Éthique sur
l’étiquette, qui promeut le
respect des droits de
l’homme au travail dans le
monde, appelle à se
mobiliser « afin que cessent
les poursuites contre sept
défenseurs hollandais des
droits de l’homme,
membres de la Clean
Clothes Campaign [présente
dans onze pays européens].
Ces derniers sont
injustement mis en cause
par la firme indienne Fibres
et Fabrics International
[FFI], fournisseur de la
marque de vêtements G-
Star, pour avoir dénoncé les
conditions de travail
inhumaines de milliers de
travailleurs dans les usines
de FFI ». G-Star, marque
très prisée des jeunes
Européens et principal
client de FFI, a récemment
annoncé le retrait de ses
commandes auprès de ce
fournisseur. Le Collectif
« salue ce premier pas,
mais appelle les dirigeants
de G-Star à prendre leurs
responsabilités et à
conditionner toute nouvelle
commande auprès de FFI au
retrait des plaintes
déposées et à intégrer dans
les critères de choix de
leurs futurs fournisseurs le
respect des droits des
travailleurs et notamment
de la liberté
d’organisation ».
www.ethique-sur-etiquette.org

COOPÉRATION
Annuaire gardois
« Tout est pipolisé par les
médias dominants, y
compris la solidarité
internationale. Pourtant, les
gens non pipole [sic]
existent », écrit Jacques

Joubert, de l’association
Artisans du monde-Gard, qui
héberge le Collectif tiers-
monde du Gard. Ce dernier
et le conseil général du
Gard ont édité un annuaire
des acteurs gardois de la
coopération et de la
solidarité internationale. Il
s’agit 
d’un remarquable travail
d’enquête dans un
département qui se
proclame « solidaire des
peuples du monde ». Le
conseil général a ainsi
recensé plus de
200 associations qui
mènent des actions de
solidarité internationale, de
défense des droits de
l’homme, contre le
colonialisme, de lutte contre
le racisme, l’exclusion ou la
misère, en faveur de
l’environnement,
du développement,
de l’éducation, etc.
À commander au Collectif
tiers-monde gardois, c/o
boutique Artisans du monde,
5, rue Jean-Reboul,
30000 Nîmes, 04 66 21 83 72.

CONSOMMATION
Un magasin
responsable
Il se nomme Terre et
Terroirs, et c’est un
magasin associatif de
300 m2 de surface de
vente, situé à la sortie sud
d’Angers. Ce projet, que l’on
doit à une association
angevine de solidarité
internationale, Échange
pour l’organisation et la
promotion des petits
entrepreneurs (Échoppe),
a vu le jour il y a quelques
mois. Des agriculteurs
paysans de l’Anjou,
notamment des Amap, et
des organisations de
commerce équitable se
sont regroupés pour donner
naissance à ce magasin
« de la consommation
responsable », « le premier
du genre en France »,
« fondé sur une logique
d’économie solidaire, aux
effets à la fois locaux et
globaux ». Échoppe est
aussi à l’origine d’une
coopérative d’épargne et
de crédit, la première
mutuelle togolaise gérée
par des femmes.
Échoppe, BP 22253,
49022 Angers Cedex 02,
02 41 71 85 86,
echoppe@wanadoo.fr

PPaarrttiirr  ddee  llaa  bbaassee
Depuis juin 2006, le Collectif pour l’économie
solidaire en Île-de-France (Cesif) permet aux acteurs,
réseaux et structures franciliens de l’économie
solidaire de se regrouper sous une bannière
commune. Restait à raccrocher à cette locomotive
régionale de l’économie solidaire en Île-de-France ses
wagons départementaux. Voilà qui est fait ! En
Essonne, le Cesif 91 a été lancé au terme de plusieurs
mois de réflexion ponctués par le colloque « Actions
croisées », organisé le 12 janvier dernier à Grigny, en
partenariat avec une douzaine d’associations locales
de lutte contre les discriminations. Cette première
plateforme départementale d’économie solidaire en
Île-de-France entend renforcer les actions de terrain
et encourager l’innovation pour essayer de répondre
au mieux aux attentes des habitants. Nacer Benrajeb,
trésorier de la régie de quartier Grigny-Viry-Châtillon,
qui, avec les associations Sous tous les toits du
monde et Élan solidaire, a impulsé la création du
Cesif 91, explique : « En tant qu’économie de
proximité, l’économie solidaire doit s’ancrer sur un
territoire pour que les initiatives partent d’en bas, de
la volonté des gens. La dimension territoriale de ce
collectif, c’est tout l’inverse du “plan” banlieue, qui,
d’en haut, lance des effets d’annonce ! Nous n’avons
d’ailleurs jamais été consultés par le
gouvernement… »
Sans attendre le plan banlieue, dans la continuité des
ateliers d’« Actions croisées », le Cesif 91 associera
économie solidaire et lutte contre les discriminations.
Une démarche hybride qui met l’accent sur
l’amélioration des conditions de vie d’une population
fragilisée par l’économie ultralibérale excluant les
plus démunis. De Vivacité, et ses projets de
réinsertion par le « grappling » – un sport de lutte –, à
l’association « Femmes africaines » de Viry-Châtillon,
les petites structures locales souhaitent se réunir
pour se faire entendre. « Le Cesif 91, en tant que pôle
de ressources, va épauler les associations qui font de
l’économie solidaire sans le savoir dans leur
démarche auprès des institutions, leur recherche de
financements, etc. Tout ne doit pas être concentré à
Paris, il faut un réseau local ! », plaide Ousmane Dabo,
président de l’Association France-Afrique d’aide au
développement (Afaad), qui organise des projets
internationaux avec des jeunes en situation difficile.
« Le Cesif 91 va surtout permettre de faire connaître
des structures qui paraissent anodines, alors qu’en
fait  elles sont très actives et efficaces », souligne
Zaira Zine, la présidente de Palabre, une association
de Grigny qui travaille sur l’oralité via le théâtre et les
contes, avec notamment les habitants de la cité de la
Grande-Borne. « Les petites associations sont
discriminées quant à l’accès au droit et au savoir.
“Palabre” est ainsi peu reconnue par rapport à
d’autres compagnies grignoises qui travaillent aussi
avec les quartiers, mais qui bénéficient d’aides
nationales. J’espère vraiment que le Cesif 91 amènera
enfin l’État aux pieds des quartiers. »

Pauline Graulle
Contact : www.cesif-solidaire.org
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