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A chacun son chez-soi.

homegate.ch: Trouvez le bien
immobilier de vos rêves
parmi plus de 50’000 offres.

PUBLICITÉ » Au programme
AUJOURD’HUI:
JOURNEE DE L’ALGÉRIE
11 h 30 Les plongeurs de l’extrême
(jardins); Présentation par les
jeunes éleveurs FVEB (carré).
13 h 00 Gymkhana avec les poneys
(carré).
14 h 00 Les plongeurs (jardins);
Fanfare des Vétérans vaudois
(jardins); Défilé des bovins et
dégustation de produits du terroir
(jardins).
15 h 00 Défilé Ecole de couture de
Lausanne (halle 2).
15 h 10 Fanfare des Vétérans
vaudois (ferme).
15 h 30 Les plongeurs (jardins).
16 h 30 Course des cochons
(carré).
17 h 00 Présentations Gymniques

ACVG (halle 7); Défilé Ecole de
couture (halle 2).
17 h 30 Balades pour petits enfants
avec miniponeys (carré).
18 h 00 Présentations Gymniques
(halle 7).
18 h 45 Le Sésame des Cépages,
dégustation gratuite pinot noir
(halle 18).
19 h 00 Piano Bar (Grand
Restaurant).
20 h 30 Concert gratuit Hechizo
(Grand Restaurant).

» Concours Jean-Louis
Mardi 23 septembre.
242 participants. Régions:
Nord = 2, La Côte = 4, Lavaux = 5,
Dézaley = 3, Chablais = 1. Ont
trouvé les 5 bons résultats:
Jean-Jacques Ackermann, Lausanne;
Françoise Anken, Préverenges;
Jean-François Anken, Préverenges;
Gérald Blanchard, Romanel; Valérie
Borloz, Lausanne; Charly Bovay,
Ursins; Adrien Briod, Pully;
Jean-Claude Brugger, Chavannes;
Frédéric Chollet, Pully; François

Crisinel, Denezy; Plinio Crivelli,
Belmont; Claude-Alain Davoli,
Poliez-Pittet; Ines Drouin, Aubonne;
René Dubois, Vouvry; Gérard
Duperrex, Renens; Albert Dutoit,
Sugnens; Olivier Dutoit, Vevey;
Marinette Fiaux, Saint-Sulpice; Rémy
Fiaux, Saint-Sulpice; Mery Garzoni,
Bottens; Françoise Gondillon,
Echandens; Serge Grognuz, Payerne;
Frédy Henry, Vullierens; Bernard
Hofmann, Apples; Arlette Iund,
Chernex; Michel Jaquillard, Lausanne;

Michel Küng, Bournens; André
Marguerat, Lutry; René Martin,
Froideville; Jacques Monnier, Pully;
Claire Perrinjaquet, Echandens;
Renato Pini, Brigue; Daniel Rey,
Chexbres; Rodolphe Rosenhart,
Lutry; Claude Rosset, Bussigny;
Jacqueline Rosset, Bussigny; Eric
Ruch, Crissier; René Salzmann,
Bavois; Attilio Schiener, Lausanne;
Guy Stuby, Clarens; Jacques
Thibaud, Poliez-le-Grand; Serge
Velan, Bassins; Max Vernez, Blonay.

Beaulieu rapproche Berne et Alger
OFFICIEL
Près de 500 invités, dont
la conseillère fédérale Doris
Leuthard et le ministre
algérien de l’Economie
El Hachemi Djaboub ont pris
part à la journée officielle
du 89e Comptoir Suisse.

SYLVAIN MULLER

«N ous voulons
donner, ou re-
donner, au

Comptoir un rôle de moteur
dans le tissage des relations
économiques de notre pays»,
avait annoncé le directeur gé-
néral de Beaulieu Exploita-
tions, Jean de Araujo, lors de
la présentation de l’édition
2008. La journée officielle
d’hier en a été une preuve par
les faits. La ministre de l’Eco-
nomie, Doris Leuthard, a pu
rencontrer son homologue al-
gérien, El Hachemi Djaboub,
tandis qu’à l’échelon national,
le conseiller d’Etat Jean-
Claude Mermoud devisait avec
Josef Keller, qui occupe le
même poste que lui dans le
canton de Saint-Gall.

«Les foires comme le Comp-
toir revêtent une grande im-
portance pour l’économie
suisse» a souligné Doris

Leuthard, qui, pour l’anecdote,
a regretté que personne n’ait
osé lui servir un verre de blanc
pendant sa visite de l’exposi-
tion. «Les foires permettent
d’entretenir les liens existants
et d’en tisser de nouveaux,
comme c’est le cas cette année
avec l’Algérie.»

«La présence économique
de la Suisse en Algérie est déjà
appréciée, et doit être renfor-
cée, a assuré le ministre de
l’Economie El Hachemi Dja-
boub. Mon pays est résolu-
ment engagé sur la voie de
l’ouverture de son économie et
de la mondialisation. Nous de-
vons rattraper le retard accu-
mulé ces dernières décennies
et, dans ce but, planifions en-
tre autres d’investir 150 mil-
liards de dollars dans les in-
frastructures de base. Nous al-
lons notamment construire
une autoroute de 1200 km, qui
traversera le pays d’ouest en
est, ainsi qu’un TGV qui re-
liera nos deux voisins le Maroc
et la Tunisie.»

Après les sourires et les poi-
gnées de main d’hier, l’Algérie
passe à la phase pratique au-
jourd’hui à Beaulieu, puis-
qu’elle organise un forum
économique qui permettra aux
entrepreneurs de nos deux
pays de nouer des contacts
bien plus précis. £

RUBAN Doris Leuthard a coupé le ruban en pénétrant sur le stand de l’Algérie en compagnie de son
homologue El Hachemi Djaboub (à sa droite). LAUSANNE, Le 23 SEPTEMBRE 2008
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Algériens arrivés
juste à temps
Le stand de l’Algérie avait fière
allure, hier en fin d’après-midi,
pour accueillir la conseillère
fédérale Doris Leuthard.

Les visiteurs de ce week-end
l’avaient pourtant découvert
parsemé de nombreux espaces
vides. «Nous avons effective-
ment eu un petit problème
avec les douanes, confirme
Saad Allah Kehal, premier
secrétaire de l’ambassade
d’Algérie en Suisse. Le person-
nel de six sociétés algériennes
faisant partie de notre exposi-
tion n’a pas pu arriver à temps.
Mais tout est désormais rentré
dans l’ordre.»

«Dans ce genre de cas, il
revient à l’ambassade suisse en
Algérie de délivrer des visas
spécifiques, explique Henri
Rothen, chef du Service canto-
nal de la population. Tout cela
est réglé par l’ordonnance
fédérale sur la procédure d’en-
trée et de visas. Je ne peux
donc pas vous donner de dé-
tails sur les raisons exactes de
cet incident.» Comme quoi, le
fait d’être invité d’honneur du
Comptoir n’empêche pas les
douaniers de vous faires des
histoires.

S.MR

Entre saveurs et labeur, les défis de la Fondation TerrEspoir
RENCONTRE
Depuis près de quinze ans,
l’association contribue
à faire vivre quelque
110 cultivateurs camerounais
en important leurs fruits.
Six d’entre eux seront
demain sur le stand de Swiss
Fairtrade pour faire connaître
leurs produits.
Et leurs problèmes!

«Avoir un partenaire sûr et sé-
rieux, cela nous permet de bâtir
un programme de développe-
ment avec la garantie de ren-
trées financières.» La remarque
pourrait émaner d’un banquier,
et faire miroiter de beaux pro-
fits. Dans la bouche de Bosco
Tedom, elle prend une valeur
d’urgence.

Président de la coopérative
TerrEspoir au Cameroun, ce
producteur d’ananas passe
quelques jours dans le canton
de Vaud avec cinq compatrio-
tes, dans le cadre d’un voyage
soutenu par Pain pour le Pro-
chain et le DM-échange et mis-
sion. L’occasion, pour ces culti-
vateurs de fruits ou techni-
ciens, de découvrir la Suisse,
son marché, ses exigences. Et
de partager leurs expériences
lors d’une journée sur le stand
de Swiss Fairtrade, jeudi.

«Ni subvention ni crédit»

Car le commerce équitable
se présente aujourd’hui
comme un véritable défi de
société, au Sud comme au
Nord. «Soit on le développe,
soit on laisse le champ libre à
quelques grosses entreprises

de l’agroalimentaire», souligne
Félix Meutchieye, agronome
chargé du suivi, et de l’enca-
drement des producteurs de la
coopérative. Et d’expliquer:
«Au Cameroun, l’agriculture
n’est pas reconnue comme un
secteur d’emploi. Il n’y a ni
subvention ni crédit. L’intérêt
du partenariat avec TerrEs-
poir, c’est qu’il assure un prix
proche des réalités aux petits
paysans, ceux qui sont le plus
frappés par la pauvreté. Mais
il reste un marché de niche.»

Seul un dixième de la pro-
duction du groupement de cul-
tivateurs est destiné à l’expor-
tation, alors que les investisse-
ments pour assurer une
qualité répondant aux critères
suisses sont importants. Le
solde est écoulé sur le marché
local, «aux prix de crise». Un

paradoxe, qui n’échappe pas à
la Fondation TerrEspoir à Lau-
sanne. «Nous aimerions ache-
ter plus, mais nos réseaux de

vente restent limités», déplore
sa présidente, Chantal Peyer.

Trouver de nouveaux débou-
chés fait partie des préoccupa-

tions de la fondation, en
Suisse comme au Cameroun.
«Cela pourrait passer par des
certifications de type Max Ha-
velaar-TransFair, mais elles
sont exigeantes et coûtent
cher. Et pour qu’elles soient
utiles, encore faut-il trouver
des canaux de distribution»,
explique Chantal Peyer.

En attendant, la délégation
camerounaise profitera du
Comptoir pour tenter de con-
vaincre de nouveaux consom-
macteurs en proposant ses
fruits. Cultivés selon les mé-
thodes traditionnelles, ils sont
cueillis à maturité, ce qui leur
assure un goût incomparable.

ANNE-ISABELLE AEBLI

Infos, liste des magasins
et boutique en ligne:
www.terrespoir.com

TerrEspoir va profiter de sa présence, jeudi, au Comptoir pour tenter
de convaincre de nouveaux consommacteurs.
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CONCERT La Chorale des
Bouchers

a donné de la voix
avec détermination.
Elle a fait résonner, lundi,
les caves du Comptoir
de ses airs folkloriques et
traditionnels. La cave
payernoise, située
juste à côté, a su étancher
la soif des valeureux
chanteurs.
LAUSANNE,
PALAIS DE BEAULIEU,
LE 22 SEPTEMBRE 2008

VU POUR VOUS

Musée des beaux-arts, 3e voie et Champagne
«Et quels sont les reproches
des opposants à ce Musée des
beaux-arts?» «Aucun de fondé,
Mme la conseillère fédérale», a
répliqué, en rigolant, Philippe
Leuba. A quelques semaines du
vote décisif sur ce projet canto-

nal, le sujet a évidemment été
évoqué par plusieurs orateurs,
lors de la partie officielle
d’hier. Pascal Broulis et Daniel
Brélaz ont aussi attiré l’atten-
tion de Doris Leuthard sur
l’importance de la 3e voie CFF

pour les cantons de Vaud et
Genève. Quant au président du
Comptoir, Jean-Philippe Ro-
chat, il l’a remerciée de ne pas
oublier que le Champagne est
aussi un blanc vaudois sans
bulles. S. MR
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