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Projet pilote
Dans le cadre de ses activités, TerrEs-
poir soutient des projets de déve-
loppement de tailles diverses qui 
concernent la production propre-
ment dite, les moyens à dispositions 
ou les outils nécessaires à la pro-
duction, aux développements des 
techniques agricoles et à la commer-
cialisation. Dans le cadre du réseau 
Secaar, TerrEspoir participe à des 
réseaux d’échange et à des forma-
tions sur les bonnes pratiques.

Partenaires
TerrEspoir Suisse est une Fondation de 
droit suisse qui commercialise depuis 
plus de 25 ans environ 120 tonnes de 
produits annuellement. 

TerrEspoir Cameroun est une coopéra-
tive qui regroupe environ 120 familles 
de producteurs et productrices qui 
travaillent sur de petites parcelles de 
terres familiales.

Budget
Fr. 27’000.-

Objectifs
TerrEspoir vise à renforcer les 
capacités d’action des produc-
teur.trice.s par la participation à 
des communautés de pratiques, 
à améliorer leur qualité de vie en 
privilégiant une production de 
proximité durable et intégrée. 
En Suisse, TerrEspoir continue son 
travail de sensibilisation visant un 
commerce durable, qui rétribue à 
son juste prix le travail du produc-
teur et de la productrice. 

Situation
TerrEspoir est ancré dans la théma-
tique de l’agroécologie, respectueuse 
de l’environnement. Il fait partie du 
Secaar avec comme objectif de ren-
forcer ses capacités d’action, comme 
celles de tous les membres du ré-
seau. Par le soutien à des projets et le 
transfert de compétences (échanges 
Nord-Sud, Sud-Sud ou Sud-Nord), 
TerrEspoir vise à encourager la 
transition des systèmes alimentaires 
vers une durabilité améliorée, grâce 
à une agriculture agroécologique 
pratiquée dans une perspective de 
souveraineté alimentaire. 



Activités

120
 familles de producteurs 

et productrices 

120
tonnes de fruits 

par an

Au Cameroun
Organiser des ateliers de  
communautés de pratiques à 
l’intention des producteurs et 
productrices du réseau.

Développer le fonctionnement 
associatif et coopératif par la 
participation des membres 
aux différentes instances de la 
structure.

Permettre, à terme, l’échange et 
l’acquisition d’expériences dans 
les domaines de l’agronomie et 
de la gestion administrative. 

EnSuisse
Participer à différents 
évènements de promotion en 
Suisse romande.

Mener  un travail de 
sensibilisation au commerce 
durable.



Contacts
Responsable 
de partenariat 
Laurent Venezia 
venezia@dmr.ch

Responsable animation  
Zafindriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Faire un don 

IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2

MENTION
N° projet 768.7061 

DM
Ch.  des Cèdres 5 
CH - 1004 Lausanne
+41 21 643 73 73
info@dmr.ch
 

Ce projet est soutenu par la DDC (DFAE), 
dans le cadre du programme institution-
nel d’Unité 2021-2024.


