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Je pratique un métier passionnant, difficile parfois, mais je
consacre une partie de mon temps libre à me réaliser dans un
engagement volontaire et bénévole aux Magasins du Monde
depuis un peu plus de 20 ans. D’abord accompagnatrice d’un
groupe de jeunes engagés et motivés, puis vendeuse, déléguée,
membre du comité et présidente de l’ASRO, je peux ainsi militer
dans un mouvement international porteur d’avenir.

Ces divers engagements m’enrichissent tous. J’ai élargi mes liens
sociaux et amicaux. Je contribue (nous sommes près de 900
bénévoles!) à renforcer la durabilité des Magasins du Monde. Je suis

fière de participer à des échanges régionaux et nationaux pour expliquer la démarche du
commerce équitable et sensibiliser le public à cette cause. Au-delà de la satisfaction de me
savoir utile, je suis obligée d’être en prise sur l’actualité, lire des revues spécialisées et
confronter mes points de vue. Je rends service, je m’ouvre à d’autres horizons. Je suis
active et non pas passive. J’apprends chaque jour quelque chose de nouveau.

Le bénévolat exige le respect de certaines règles: il faut avoir véritablement envie de
s’engager afin de ne pas être déçue. Cet engagement ne doit pas devenir une charge. Il existe
une multitude de tâches à se répartir pour faire fonctionner un Magasin du Monde.
L’Association romande met à disposition de ses membres différents outils et formations, afin
que le choix d’une activité bénévole puisse se faire dans le meilleur cadre possible, en
fonction du savoir-faire, des intérêts, des possibilités et des disponibilités de chacun-e. Un
cadre clair et une bonne préparation sont nécessaires pour valoriser ces compétences,
afin que les producteurs du Sud profitent au maximum de cet engagement.

Les Magasins du Monde militent pour une plus grande équité dans le commerce
mondial. Par leur engagement, les bénévoles créent des liens de solidarité et contribuent
à cet objectif. Comme vous pourrez le lire dans ce journal, ce développement solidaire et
citoyen est commun aux mille et unes manières de s’engager bénévolement ! 

En toute solidarité, Elisabeth Kopp Demougeot, présidente ASRO
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EditorialSommaire

Des conditions équitables pour une vie meilleure.

Caritas propose des produits équitables de haute qualité.

Dans les
Magasins du Monde

www.caritas-fairtrade.ch

Des vêtements
féminins

aux couleurs
du printemps,

avec accessoires
assortis.
T-shirts,

cardigans,
foulards de soie,
bijoux fantaisies
et maroquinerie.

NDLR L’affiche publicitaire un peu provocante choisie
pour illustrer notre dossier sur la publicité et le commer -
ce équitable a suscité quelques réactions. Nous avons
souhaité ouvrir le débat sur les atouts et les dérives de
l'utilisation des outils marketing en usant d'un
mécanisme qui consiste à attirer l'attention par l'image.
Et cela a fonctionné ! Nous tenons à nous excuser
auprès des personnes que cela a pu choquer, et les
rassurer sur le fait que notre éthique et nos valeurs n'en
demeurent pas moins intactes.



Quelques chiffres
Saviez-vous que 24% des Suisses sont engagés dans des
activités bénévoles formelles (dans une association ou une
structure organisée) et 21% effectuent du travail bénévole
informel?

Les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (2007)
montrent qu’en ce qui concerne le bénévolat formel, les
hommes s'engagent plus que les femmes (28% contre 21%),
et ce sont les associations sportives qui ont la faveur des deux
genres, en tête devant les associations culturelles, socio
caritatives, religieuses, ou encore politiques.

Par contre, ce sont très nettement les femmes qui sont les plus
engagées au niveau du bénévolat informel (26% d'entre elles

contre 15% des hommes), comme par exemple pour la garde
d'enfants de proches ou de connaissances, les soins à des
personnes âgées ou toutes autres prestations pour de la
parenté. Les hommes préfèrent les activités honorifiques ou
bénévoles en faveur d'associations ou d'organisations
formelles.

Contrairement à certaines idées reçues, la majorité des
bénévoles sont principalement des personnes qui ont entre 40
et 54 ans, qui ont reçu une bonne formation, vivent en couple,
ont des enfants et sont actives sur le marché du travail. L’OFS
indique encore que les étrangers s'engagent peu et que cela
est "sans doute lié à la question complexe de leur intégration".

N. L.
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Dossier 

L’énergie bénévole
Quelle est votre relation au bénévolat? Faites-vous partie des personnes qui connaissent le
bénévolat, qui s'engagent ou se sont déjà engagées dans le passé? Des personnes qui ne
souhaitent pas, ou ne peuvent pas s'engager bénévolement, soit par manque de temps, soit
pour d'autres raisons? Ou enfin, des bénévoles qui s'ignorent, puisque la définition du
bénévolat ne concerne pas seulement le travail bénévole formel, mais aussi tout engagement
social gratuit en faveur de la collectivité et de l’environnement, comme dans le cas de
l'entraide entre voisins ou de la garde d'enfants d'amis, etc.?

L’année 2011 a été déclarée «année européenne du bénévolat» par la Commission  Européenne. Une
belle reconnaissance pour les millions de personnes de tous âges qui, par leur engagement, "apportent
une contribution à leur communauté". Pour ex æquo, c’est l’occasion d’aborder quelques aspects de
cette énergie, souvent peu visible, mais indispensable. Quel est l’avenir du bénévolat, dans une société
en pleine mutation? Comment valoriser au mieux cet engagement? Et les jeunes générations, est-ce
qu’elles s’engagent? Quelques pistes sont à découvrir dans ce dossier.

Les chiffres des Magasins du Monde
Près de 900 Romandes et (quelques) Romands s’engagent
bénévolement dans les Magasins du Monde. Une moyenne de
22 personnes par magasin, les groupes actifs sans avoir
d’arcade étant plus petits.
La tranche d'âge la plus représentée est celle des plus de 64
ans (39%), suivie de celle des trentenaires et quarantenaires
(30%), et des personnes ayant entre 50 et 64 ans (27%). Les
jeunes de moins de 30 ans restent minoritaires.
Si plus de 100 nouvelles et nouveaux bénévoles ont rejoint le
mouvement en 2010, tous les groupes ayant répondu à notre
sondage comptent une ou plusieurs personnes engagées
depuis la création du magasin. Une belle fidélité!
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Nos sociétés industrielles traversent une profonde transformation
dans la manière de produire les richesses. Cette mutation provoque
un bouleversement des structures sociales, des styles de vie et des
valeurs. Nous sommes confrontés simultanément à une crise de
l’emploi, à une crise du lien social et à une crise de sens, de même
qu’à plusieurs interrogations en matière d’évolution de notre société.
Selon les réponses trouvées à ces questions et les modèles de
société retenus, la façon de concevoir la place et le rôle du bénévolat
varie considérablement. C'est dans ce contexte que la question du
bénévolat, dans ses différentes formes, ne cesse de se développer
dans les sociétés occidentales.

Des modèles qui se chevauchent déjà
Certains prévoient beaucoup de travail et d’argent pour quelques
heureux et une paupérisation de tous les autres. C’est la société
duale qui s’esquisse déjà un peu partout en Occident. D’un côté,
une élite, les super riches, la caste des professions libérales, les
chercheurs, les experts. De l’autre, le reste du pays!

D’autres pensent que de nouveaux secteurs d’emploi vont se
développer. L’objectif consiste à envisager la création d’un
nouveau type d’entreprise parapublique au niveau local, pouvant
produire des activités ayant une fonction d’utilité sociale

susceptible de proposer de vrais emplois, avec un vrai statut et un
vrai salaire. Il y a celles et ceux qui envisagent d’augmenter le
volume de l’emploi et l’offre de travail. Ils cherchent
principalement à augmenter la croissance économique en
considérant que le volume de l’emploi y est proportionnel.

D’aucuns soutiennent le démantèlement de l’État social
(protection sociale, conventions collectives, etc.) pour tenter de
relancer l’économie. Ils trouvent qu’il n’est plus concevable
d’augmenter les dépenses de l’État, les déficits publics étant déjà
trop importants. Certains souhaitent un État fort, capable de
mettre en place des réformes fondamentales en matière fiscale ou
de droit du travail.

D’autres songent à répartir l’emploi disponible de manière plus
équitable sur l’ensemble des demandeurs potentiels. Ils essaient
d’imaginer une répartition plus harmonieuse dans la vie des
individus du temps de formation, de vie familiale, d’activités
citoyennes et de travail salarié ainsi qu’une reconnaissance des
périodes non travaillées comme périodes d’utilité personnelle ou
d’intérêt général. Ils réfléchissent à de nouveaux rapports entre le
travail, les activités et les loisirs, à de nouveaux circuits de
distributions de biens et de services.

L'avenir du bénévolat: le pire ou

En Suisse, comme ailleurs, l'Etat social est en difficulté. En plus de la crise financière («l'État social coûte trop cher»), de la
crise d'efficacité («l'État social ne tient pas ses promesses»), il est également confronté à une crise de légitimité: l'État doit-
il, peut-il tout faire? Et le bénévolat, quel rôle peut-il et doit-il jouer face à ces défis?
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le meilleur ?

Un rôle réparateur?
Le bénévolat est au centre de tous ces scénarios et de toutes les
stratégies que nous venons d’évoquer. Si l’on s’oriente vers
l’issue la plus pessimiste, la société à deux vitesses, le secteur
associatif devra se porter majoritairement au secours de la
pauvreté. C’est tout le secteur de la solidarité qui sera sollicité:
distribution de repas, aide aux sans domicile fixe, soutien aux
chômeurs et à leurs familles. Cela se fera soit avec l’aide d’autres
organismes privés, soit avec celle de l’État. Le rôle des
associations sera principalement un rôle de "survie", de
"réparateur" des dégâts d’une société injuste. C’est le plus
mauvais rôle qui puisse leur être attribué, mais elles ne pourront
s’y soustraire.

Faire reculer la pauvreté et l’exclusion implique de lutter contre
les mécanismes qui les produisent. Ce serait une grave erreur
d’attendre du secteur associatif qu’il répare les dégâts provoqués
par les dérives de la croissance économique. On risquerait de lui
attribuer un rôle qui n’est pas le sien, celui de substitut à ce que
l’État et le marché ne peuvent ou ne veulent plus faire. Dans ces
conditions, il est fondamental que les milieux bénévoles soient
reconnus comme une force susceptible de favoriser la production
de nouvelles richesses, par exemple celles de communiquer, de
se relier aux autres, de faciliter la capacité de travailler en groupe,
de prendre des décisions, d’innover et cela y compris sur le plan
productif.

Une source de richesse?
Si, par contre, l’on se dirige vers une société où temps libre et
temps de travail sont plus justement partagés, les milieux
bénévoles resteront les partenaires privilégiés pour permettre à
tous d’accéder à une maîtrise collective et individuelle du temps.
La capacité des associations à s’adapter, leur potentiel
d’innovation et de mobilisation, en font l’interlocuteur privilégié
pour développer des lieux de confrontation d’idées et de projets,
inventer de nouvelles activités (bénévoles, citoyennes, civiles,
politiques) enrichissantes et utiles.
Dans tous les cas, le bénévolat est une interpellation. En
accordant du temps gratuit, il se démarque du modèle marchand
en accordant plus d'importance aux liens qu'aux biens. 

Marie-Chantal Collaud, Bénévolat-Vaud
Centre de compétences pour la vie associative 

www.benevolat-vaud.ch
Organisation issue de la fusion entre l'Association AVEC, 

centre d’appui à la vie associative et
l'Association des Services Bénévoles Vaudois (ASBV)

Photo: Marc-André Monard                                                                    "La Plage", Festival des Arts de la rue, 65000 spectateurs, plus de 300 bénévoles motivés pour l’édition 2010, La Chaux-de-Fonds
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Durant ces 72 heures, ils et elles ont, entre
autres, organisé des fêtes interculturelles,
bricolé, aidé, rénové, récolté du matériel et
ont ainsi fourni plus d’un million d’heures
de travail bénévole. Dans la presse et à la
télévision, des milliers d’enfants et de
jeunes sont ainsi apparus avec leur t-shirt
bleu, pendant que les radios diffusaient les
récits de leurs projets. 

Alors, tout va bien dans le meilleur des
mondes? Pourtant, si l’on en croit les
médias, la réalité est bien loin de cette vision
positive: alcool, drogues, violence lors des
sorties et à l’école, diffusion de matériel
pornographique sur les télé pho nes portables,
manque de perspectives,... Pas de trace
d’engage ment de la part des jeunes. Entre
ces deux images, où se situe la réalité?
Quelle est la contribution des jeunes vivant
en Suisse à l’ensemble de la société?

Un jeune sur trois s’engage
Quelques chiffres, tout d’abord. Plus de
30% des jeunes entre 15 et 24 ans
s’engagent de manière bénévole, que ce
soit au sein d'un club de foot pour
entraîner les enfants, d’une organisation
de défense de l’environnement comme
militant-e, dans un camp comme moniteur
ou monitrice, ou simplement pour donner
un coup de main à un voisin âgé. Deux
tiers de ces jeunes sont actifs dans le
cadre d’une association. Chez les person -
nes des tranches d'âge supérieures, les
chiffres sont similaires. Là aussi, 21% sont
actives dans le bénévolat "organisé",
c'est-à-dire dans le cadre d’une structure
(association, club, etc). L’Office fédéral de
la statistique (OFS) constate que "les
jeunes (15 à 24 ans) s’engagent de
manière équivalente, pour des organi -
sations et institutions, que les jeunes
retraité-e-s". Malgré des préjugés
tenaces, les jeunes sont donc tout autant
engagés que les personnes plus âgées. On
ne peut donc vraiment pas parler d’une
génération-canapé...

Entre 1994 et 2007, l’OFS constate un léger
recul du nombre de jeunes entre 15 et 24
ans qui se sont engagés:  en ce qui concerne
le bénévolat non-organisé, comme par
exemple l’aide ponctuelle à un voisin, on
passe de 15 à 13,6%. Dans le bénévolat
organisé, ce chiffre passe de 23 à 21,8%
durant la même période. Ce léger recul est
constaté dans toutes les tranches d’âge. 

Loisirs et acquisition de compétences
Beaucoup de jeunes fournissent du travail
bénévole et il est valorisant pour eux
d’organiser des activités avec des ami-e-s
ou d’aider des personnes en difficulté. Le
Conseil suisse des activités de jeunesse
(CSAJ) constate que beaucoup d'entre eux
ne sont pas conscient-e-s des effets
parallèles que cet engagement peut avoir
pour eux et pour la société. Les personnes
qui s’engagent bénévolement ont un
impact positif sur la cohésion sociale et
s’engagent sur une base de confiance et
d’amitié. De plus, les jeunes qui effectuent
du travail bénévole profitent aussi eux-
mêmes de ces activités, au travers de

Génération-canapé?
Les jeunes s’engagent et la société profite!

Septembre 2010, Action 72 heures: 28‘000 jeunes s’engagent dans toute la Suisse de manière volontaire et bénévole
pendant exactement 72 heures, pour le bien commun. Un bel exemple d’engagement, et de quoi contredire certaines idées
reçues.

Photos: CSAJ                                                                                    Des jeunes forment des jeunes, ici dans le cadre du programme «voilà, pour des camps de vacances sains».
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l’acquisition de compétences sociales et
techniques. Ils apprennent ainsi, par
exemple, à mener des projets, à diriger
une séance ou une équipe. 
Ces compétences pourront être mises à
profit lors de leur entrée sur le marché du
travail, en particulier lorsque, en raison de
leur âge, ils et elles ne disposent que de
peu d’expérience à faire valoir. Une
meilleure promotion et reconnaissance du
travail bénévole de la part des employeurs
serait ainsi particulièrement importante
pour les jeunes, en particulier dans une
période où le taux de chômage est élevé
chez cette tranche d’âge.

L’engagement pour autrui reste
important
Selon l’étude Shell1, la plus importante sur
les jeunes en Europe, les jeunes ne
semblent pas s’engager moins au quotiden
pour d’autres. Les résultats de cette étude
montrent une diversité dans les formes de
l’engagement social des jeunes. En tenant
compte de l’engagement dans des tâches
à responsabilité au sein d’organisation,
mais aussi de tâches simples ou d’aide à
autrui, l’étude Shell, datant de 2010, laisse
même entrevoir une légère progression de
la volonté de fournir du travail bénévole de
la part des jeunes générations.

Pour cette raison, le CSAJ s’engage, en
tant qu’organisation faîtière et centre de
compétences pour la promotion et la
participation des jeunes et pour l’amélio -
ration des conditions-cadres du bénévolat
fourni par les jeunes. (voir encadré).

Andreas Koenig, CSAJ

Créé en 1933, le Conseil suisse des
activités de jeunesse (CSAJ) est
l’orga nisation faîtière d’environ 70
organisations de jeunesse de Suisse
et représente leurs intérêts auprès
des administrations, au sein des
groupes politiques et auprès de la
population.

Qu’est-ce qui est important
pour les jeunes qui s’engagent?

Pour Andreas Koenig du CSAJ, les
facteurs suivants permettent à une
organisation de motiver des jeunes (la
majorité d’entre eux sont valables aussi
pour les moins jeunes...):
- Il est plus simple de mobiliser des 

jeunes autour de projets concrets, 
limités dans le temps.
Un engagement à plus long terme 
est jugé moins attrayant.

- Les jeunes doivent trouver un sens à 
leur travail.

- La possibilité de rencontrer des 
personnes partageant les mêmes 
idées joue un rôle important.

- L’enthousiasme pour le projet doit 
être perceptible.

- L'engagement doit avoir une 
dimension participative.

Les revendications du CSAJ 
et de ses membres:
--------------------------------------------
La reconnaissance des compétences
acquises lors du travail bénévole par la
société, en particulier par l’économie.
--------------------------------------------
La promotion du bénévolat dans tous les
milieux sociaux et par tous les acteurs
politiques, de l’éducation et de l’éco no -
mie. Le travail bénévole, en particulier au
sein des associations de jeunes, doit être
accessible à toutes les couches de la
population (y compris de jeunes socia -
lement défavorisés).
--------------------------------------------
Une collaboration systématique entre les
institutions de l’éducation formelle (les
écoles) et les associations de jeunes en
tant que lieux de formation formelle et
informelle, pour une éducation "globale"
des enfants et des jeunes.
--------------------------------------------
Une collaboration entre tous les acteurs
du travail bénévole, par exemple asso -
ciations sportives, de musique, de la
santé, de l’environnement, etc.
--------------------------------------------
Un approfondisssement des connaissan -
ces sur l’acquisistion de compétences à
travers le bénévolat.

1  Albert et al., Shell Jugendstudie 2010, Eine pragmatische Generation behauptet sich; Fischer Taschenbuch Verlag, 2010

Action 72 heures
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Le dossier bénévolat, un outil de valorisation
Le bénévolat permet de mobiliser des ressources personnelles, de faire de nouvelles
expériences et de développer des aptitudes. Il s'agit d'un travail qualifié!  Dans l'idée du
certificat de travail, le "Dossier bénévolat" permet de documenter les engagements fournis
à titre bénévole, de manière à assurer la visibilité du bénévolat et conférer aux bénévoles
la reconnaissance qu'ils et qu’elles méritent. Concrètement, il propose des outils et des
modèles pour des attestations de compétences et de formation. Le travail bénévole est
ainsi valorisé et peut être comparé au travail rémunéré.

Le dossier bénévolat présente également les "Règles d'or du bénévolat". Des principes qui
garantissent le respect et la valorisation des bénévoles au sein même des organisations
qui bénéficient de leurs compétences.

Pour en savoir plus: www.dossier-benevolat.ch; 031 387 71 06

Le Congé-jeunesse, pour mieux reconnaître le bénévolat
En Suisse, les apprenti-e-s ou employé-e-s de moins de 30 ans ont droit à une semaine
de congé pour exercer bénévolement une activité de jeunesse pour le compte d'une
organisation du domaine culturel ou social, y exercer une fonction de direction,
d’encadrement ou de conseil ou suivre la formation nécessaire. Le congé-jeunesse n’est
en principe pas payé.

En vivant d’autres expériences, les jeunes développent de nouvelles compétences,
notamment en termes de communication, d'autonomie et de polyvalence. Ces nouveaux
acquis représentent indéniablement un apport positif pour l’entreprise qui les emploie. Aux
yeux du Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ), la valeur de l’engagement
bénévole reste pourtant largement minimisée dans notre pays. Résultat d’une pétition
CSAJ et introduit en 1991, le Congé jeunesse constitue une étape importante pour la
reconnaissance du travail bénévole des jeunes. Aujourd’hui, le CSAJ demande également
aux Hautes-Ecoles de reconnaître ce congé. En effet, depuis les adapations des
calendriers académique dans le cadre de la réforme de Bologne, les étudiant-e-s n’ont
plus la possibilité de s’engager, notemment pendant les vacances d’automne. Résultat: de
nombreux camps et cours de formations n’ont plus lieux, faute d’animateurs et formateurs
bénévoles!

Pour en savoir plus: www.conge-jeunesse.ch

Un engagement à valoriser
Les organisations qui le soulignent sont nombreuses: le bénévolat n’est souvent pas assez valorisé. Au niveau de ce
qu’il apporte à la société en termes de projets collectifs, augmentation du bien-être ou encore soutien aux plus
fragiles. Mais également en termes de développement de savoir-faire et savoir-être individuels: créativité, esprit
d’équipe, gestion de conflit, etc. Pour améliorer cette situation, des outils ont été mis sur pied.

Photo: FCE
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Près de 900 bénévoles dans 42 groupes, c'est beaucoup!
Rencontrer quatre d'entre eux pour les interroger sur leurs
motivations, c'est peu... mais déjà passionnant. 4 portraits
qui montrent l'une des grandes richesses des Magasins du
Monde: la diversité. Ces personnes ont un point commun:
elles font fonctionner, jour après jour, un système
commercial plus juste. Si chaque bénévole a un parcours,
des motivations et bien sûr une personnalité différente, ils
et elles s'enrichissent mutuellement de leurs cultures et
expériences. Toutes ces personnalités composent une
grande "mosaïque" de la solidarité. En voici quatre petits
morceaux colorés.

S’intégrer et échanger
Arrivée en Suisse il y a 12 ans, Mualla a laissé derrière elle son
pays, la Turquie et son métier d’infirmière. Avant d'être bénévole
au Magasin du Monde de Neuchâtel, elle l'a également été dans
une clinique privée et dans deux garderies: ne pas rester isolée
et aller à la rencontre de la population suisse étaient ses
principales motivations de départ.
Chacune de ces expériences lui a apporté quelque chose: dans
les garderies, il était agréable d'apprendre le français et de
parfaire son vocabulaire au contact des enfants; être aide
infirmière en clinique la rapprochait de son métier et de son envie
d'aider les autres. Aux Magasins du Monde, elle dit avoir intégré
- et c'est le mot - un univers où les gens ont "l'esprit ouvert" et
où elle a constaté qu'il est souvent plus facile de communiquer.
Il s'agit d'un réel échange: les bénévoles et les client-e-s
s'intéressent à sa culture et lui font partager la leur. Elle s'y sent
vraiment accueillie et intégrée.

Profondément sensibilisée aux droits humains, Mualla trouve un
intérêt certain à travailler dans une structure qui promeut le
commerce équitable. Comme elle aime aussi le recyclage et
l'artisanat, elle s'inspire d'objets vendus au magasin et partage
ses idées de réalisations avec ses amies expatriées pour qu'à
leur tour elles développent des activités qui leur permettent de
sortir de leur isolement.

Offrir et acquérir des compétences
Quand Jocelyne s'est engagée, elle voulait faire un pas vers
l’autre, l’aider à plus grande échelle qu’en donnant simplement
un coup de main à sa voisine. Déjà sensible au commerce
équitable, elle a eu tout à coup une plus grande disponibilité et
l’envie de reprendre une activité professionnelle: un Magasin du
Monde lui a alors semblé être le bon endroit pour s’engager pour
autrui tout en y prenant plaisir (essentiel pour elle!), en plus
d’être assurée de "bosser avec des gens qui ont envie d’être là".

Elle raconte: "J’ai aussi pu relier mon désir de faire quelque
chose pour les autres à des activités bien précises auxquelles je
m’adonnais déjà à la maison avec bonheur et compétence, la
déco et la cuisine! Très vite en outre, j’ai pris certaines
responsabilités (courrier, achats de matériel, commandes,
décoration, vitrine) qui… comment dire?… m’ouvrent sans
cesse des fenêtres".

Jocelyne est rassurée sur l’efficacité de son action "dans le
monde", attestée par les retours que l'association reçoit sur les
partenariats que les ventes soutiennent. "Mon expérience au sein
du Magasin du Monde génère aussi des changements subtils
chez moi à la maison: j’achète plus juste car je sais comment le
faire, ou je cuisine plus exotique, avec certains des produits du
Magasin du Monde qui me plaisent". Au niveau de l’éducation
aussi, elle rapporte des choses à la maison: "j’ai deux enfants qui
commencent à faire attention à ce qu’ils consomment et se
demandent d’où viennent les vêtements qu’ils portent, de quoi
est composé ce qu’ils mangent, etc.".

"Je me sens comblée, car j’apprécie de pouvoir agir tout
simplement au sein d’une structure qui n’est pas culpabilisante,
ni doctrinaire".

La vie du mouvement

Vous avez dit motivation(s) ?
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Ne pas vivre aux dépens des pays en développement
Carole est bénévole au Magasin du Monde du quartier des
Grottes, à Genève. Depuis plus de 10 ans, et malgré un emploi
du temps plutôt chargé, son engagement est constant. Engagée,
elle l'a toujours été: elle se souvient qu'étudiante, elle était très
sensible aux problématiques des échanges Nord-Sud, et
notamment à toutes les formes de colonisation. L'ouvrage de
Pascal Bruckner "Le sanglot de l'homme blanc", sur la culpabilité
de l'homme occidental vis-à-vis de son emprise sur ce qu'il
appelait encore le tiers-monde, l'a beaucoup marquée.

Carole constate qu'elle "ne pourrait pas vivre aux dépens d'une
partie de l'humanité". Elle se définit comme une rêveuse réaliste,
persuadée que la justice rend la charité inutile. C'est pourquoi
elle mise sur des relations commerciales équitables et profitables
pour tous à long terme, et s'efforce de vivre en harmonie avec
ses aspirations, tant sur le plan humain qu'écologique: "il s'agit
de voir plus loin que le bout de son nez. L'exploitation outrancière
ne peut amener qu'au désastre, c'est l'effet boomerang". 

Travailler aux Magasins du Monde lui permet de nouer des
contacts très différents de ceux qu'elle a dans le cadre de son
travail d'éducatrice avec des personnes en situation de
handicap. Elle apprécie le contexte genevois coloré des Grottes,
qui jouit d'un micro-climat favorable à l'épanouissement de
nombreuses associations. Elle constate: "J'aime bien pouvoir
échanger, discuter de commerce équitable avec les clients ou
d'autres bénévoles, c'est un enrichissement mutuel". Ce qui lui
plaît aussi beaucoup c'est que le magasin, bien que petit, réserve
régulièrement une place aux "coups de coeurs", à savoir le
travail artisanal d'associations variées et parfois même locales
comme Camarada, qui aide à l'intégration des femmes
immigrées.

Avoir un impact positif
Pascal travaille au Magasin du Monde de Lausanne par
conviction. Il s'intéresse de près à tout ce qui concerne la
protection de la nature, qu'il a étudiée et il est sensibilisé, pour
ne pas dire révolté, par les aberrations et les dérives du système
économique actuel, qui ont souvent des conséquences
irréversibles sur notre environnement. Il a besoin de se sentir
vraiment utile, et de participer au système du commerce
équitable, qui a une réelle application.

Il se souvient, de retour d'un voyage au Népal, d'avoir été choqué
par l’étalage des vitrines de Noël et la course effrénée à la
consommation dans les rues de Lausanne. Une ambiance qui
tranchait tellement avec les conditions de vie népalaises, dans
lesquelles il avait été immergé pendant quelques temps! 

Pour lui, "le mouvement des Magasins du Monde est petit, oui,
mais ses répercussions à l'échelle des pays et des personnes
concernées sont très positives et ont une grande importance". Il
tire donc une grande satisfaction de son engagement. En plus de
cela, Pascal apprécie et s'intéresse aux différents produits du
magasin, et trouve particulièrement intéressant de pouvoir
rencontrer certains producteurs lors d'évènements organisés par
l'ASRO. 

Pascal confie, à l'issue de l'entretien: "J'aimerais m'engager
plus, notamment en faveur de l'environnement. Il faut que je me
renseigne sur les différentes possibilités qui existent"... Espérons
que 2011, en tant qu'Année Européenne du Bénévolat, lui
permettra de trouver des informations utiles sur le sujet! 

Propos recueillis par Nadia Laden et Christine Bourdin
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Le produit

Plus qu'une huile d'olive:

un symbole !

Les olives utilisées pour sa fabrication pro -
viennent des régions de Naplouse, Ramallah
et Bethléem. Elles sont cueillies à la main,
pressées à froid avec ménagement et
transformées pour donner une huile d'olive
extra vierge de qualité supérieure.

Lorsqu'ils bénéficient d'un bon ensoleille ment,
les oliviers poussent sur des terrains pauvres
et secs, difficilement exploitables: des qualités
qui profitent aux petits producteurs palestiniens
et qui se font également le symbole des
conditions auxquelles ce peuple est confronté
depuis des décennies. Depuis qu'Israël a pris
le contrôle de la Cisjordanie, il y a plus de 40
ans, les conditions de vie des Palestiniens ne
cessent de se dégrader et les obstacles aux
activités productives et commerciales sont
innom brables.

Il est donc d'autant plus réjouissant que claro
fair trade et l'Union of Agricultural Work
Committees aient pu mettre en place des
relations commerciales qui permettent aux
petits producteurs palestiniens de générer des
revenus grâce à la vente de leur huile d'olive.

Source: claro fair trade
Traduction: Mélanie Sylla

«Zeit al Zaitoun» signifie huile d'olive
en arabe. Déjà plusieurs fois
récompensée, elle est maintenant
certifiée par la Fair Trade Labelling
Organisation (FLO), ce qui en fait la
seule huile d'olive dotée du label Max
Havelaar en Suisse.

Photo: claro faire trade
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Au Sri Lanka, l'entreprise Biofoods et
l'association SOFA travaillent de
concert: la culture d'épices et de thé
bénéficie à ceux qui les produisent, et à
l'environnement.

Le commerce des épices: explorer et
dominer
Depuis l’Antiquité, le contrôle des routes
commerciales et des régions productrices
d’épices a suscité la convoitise. Ce fut
même la principale raison de l’expédition
du navigateur portugais Vasco de Gama
vers l’Inde! Chemin faisant, il établit
l’hégémonie portugaise sur Ceylan.
Colonisée ensuite par les Hollandais, puis
par les Britanniques, cette île de l’Océan
indien est devenue l’île du thé par
excellence. Les terres ont été privatisées,
l‘agriculture de subsistance traditionnelle a
dû faire place à de grandes plantations.
L’arrivée d’ouvriers et ouvrières tamouls,
"importés" d’Inde du Sud par les nouveaux
maîtres, a engendré une longue guerre
civile qui ne s’est pacifiée qu’en 2009.

Vie précaire sur „l’île rayonnante“
Après l'indépendance en 1948, le nom
cinghalais Sri Lanka ("île rayonnante") est
adopté en 1972. A la même époque, une
réforme agraire ordonne la nationalisation
des grosses plantations et leur
redistribution aux petits agriculteurs et

villageois sans terre. La pratique de la
culture jardinée, basée sur l’association de
diverses plantes (thé, épices, riz, légumes,
…), est encouragée. Dans les régions
montagneuses, où se trouvent les
principales zones de production, le climat
tropical tempéré par l'altitude présente des
conditions particulièrement favorables. La
transformation, le conditionnement et le
commerce du thé et des épices, contrôlés
par l’Etat jusqu’à la privatisation en 1992,
continuent toutefois à être gérés par des
firmes agro-industrielles, sans que les prix
généralement payés aux agriculteurs ne
couvrent les frais de production. La
situation des familles paysannes reste
précaire. Abandon des terres, travail
journalier mal payé, exode rural: trop
souvent, il n’y a pas d’autres solutions.

Des alternatives existent
Dans ce contexte, plusieurs alternatives
soutenues par des organisations
européennes du commerce équitable, dont
claro fair trade, ont vu le jour. Parmi celles-
ci, Biofoods et SOFA, qui fournissent
aujourd'hui des épices et du thé certifiés
bio et Fairtrade. Ces deux organisations,
étroitement liées mais indépendantes,
doivent leur création à Sarath Ranaweera,
un spécialiste srilankais du thé résolument
adepte de l’agriculture paysanne et du bio.
Face à la situation de détresse des

ouvriers exploités dans les plantations et
des petits paysans qui n’arrivaient pas à
vivre de leur production, il a créé Biofoods
en 1993: une entreprise destinée à la
commercialisation de produits bio, et au
développement d'une filière bio et
équitable, en travaillant exclusivement
avec des petits paysans prêts à se lancer
dans l’agriculture bio.

Une organisation en plein essor
Pas à pas, des groupes villageois se sont
formés dans plusieurs zones, parfois peu
accessibles, des deux districts de Kandy et
de Matale, au centre du pays. En 1997,
une association, appelée ultérieurement
Small Organic Farmer Association (SOFA),
a été créée. Aujourd‘hui, SOFA compte
2087 membres dans plusieurs régions du
pays, répartis en 43 groupes villageois;
près de la moitié sont des femmes. Deux
fois par an, de nouveaux membres sont
admis. L’adhésion est gratuite, sans
discrimination. Pour des raisons géogra -
phiques, la plupart des membres sont
cinghalais-e-s. Si les assemblées généra -
les se tiennent en cinghalais, tous les do -
cuments sont traduits en langue tamoule.
Tout en continuant à être soutenue par
Biofoods, SOFA gère la plupart des
activités de façon autonome: suivi des
membres, démarches administratives
requises par les certifications BIO et

La voix des producteurs

Bio et équitable
vont de pair

Photos: claro fair trade
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Fairtrade, assurance de qualité… Ces activités sont assurées par
35 employé-e-s qui travaillent dans plusieurs bureaux
décentralisés. 17 groupes se sont spécialisés dans la production
d’épices, cultivées dans des "jardins forestiers", en pleine forêt
tropicale. Les autres produisent principalement du thé, mais
aussi quelques épices. Tous sont certifiés bio et Fairtrade. En
général, la production des épices et de thé est associée à la
culture du riz et d’autres aliments de base pour la consommation
familiale. SOFA encourage aussi la culture de noix de coco, de
café et de fruits destinés au marché national, en particulier au
magasin ECO Foods shop, établi par Biofoods au centre de
Kandy.  Seuls des engrais et autres intrants naturels, tels que
compost, plantes, etc. sont utilisés: une revalorisation importante
de la connaissance des plantes et des traditions paysannes
ancestrales.

Les primes que SOFA reçoit depuis la certification Fairtrade du
thé en 1998 et des épices en 2004 lui permettent de financer de
multiples services et activités. Elle accorde, entre autres, des
aides pour acheter du matériel agricole, des nouveaux plants et
des semences, et intervient dans le domaine de la santé. La
création d’écoles maternelles, la scolarisation des enfants, la
formation continue des adultes, en particulier des femmes, et le
lancement de projets générateurs de revenus sont aussi
soutenus. 

Transformation et promotion du bio
Sans y être obligés, les membres de SOFA livrent de fait
l’ensemble de leurs récoltes à Biofoods. Les avantages sont
évidents: dès le début, Biofoods a garanti des prix rémunérateurs
et s’est chargé du transport des matières premières telles que
feuilles de thé et épices du lieu de production jusqu’aux unités de
conditionnement. Afin de maîtriser l’ensemble de la filière et de
créer des sources de revenus supplémentaires, Biofoods a en
effet misé sur la création de filières intégrées et s’est doté au fil
des ans de cinq unités de transformation dont deux assurent le
conditionnement des épices (nettoyage, lavage, séchage ainsi
que tri, mouture et emballage). Quelque 230 personnes, en
majorité des femmes, bénéficient  de conditions de travail et de
salaires conformes aux critères du commerce équitable.
Parallèlement, Biofoods s'engage pour la promotion du bio au
niveau national, entre autres par l’ouverture d’un magasin, et en
soutenant la création d’un organisme de contrôle srilankais
reconnu au niveau international, qui permettra de réduire les
coûts de la certification, assurée pour l’instant par des
organismes internationaux.

Un pari gagné
Il reste du chemin à faire, des projets à réaliser, de nouveaux
débouchés à trouver afin d’impliquer encore davantage de
familles paysannes. Mais l’amélioration évidente des conditions
de vie des familles, les multiples avantages sociaux financés par
la prime du commerce équitable, et l’augmentation considérable
de la fertilité des sols et de la biodiversité prouvent d’ores et déjà
que le pari est gagné. Pour Sarath Ranameena, «l’agriculture
durable respecte l’environnement et favorise la justice sociale,
elle valorise l’identité culturelle des paysans et paysannes et leur
permet de vivre. Bref, agriculture biologique et commerce
équitable vont de pair!»

Elisabeth Piras 

La production des boîtes en feuilles de palmier
S’inspirant du projet des petites boîtes de thé créé par
Stassen, l’ancien fournisseur du thé srilankais de claro,
Biofoods s’est également lancé dans ce type d’emballage qui
permet à la fois de valoriser des matières premières naturelles
disponibles sur place et de créer des sources de revenu.
Environ 325 femmes gagnent un salaire complémentaire avec
la confection des boîtes.
La récolte des feuilles de palmiers est, traditionnellement, une
affaire d’hommes. Une fois récoltées, elles sont bouillies
pendant trois heures, puis séchées au soleil. Après avoir été
lissées, elles sont découpées en fines bandelettes. Ensuite les
femmes tressent des bandes de la largeur des boîtes, et les
collent sur un support en carton afin d’obtenir une boîte
solide. Ce travail se fait en général lorsqu’il pleut et qu’il n’est
pas possible de vaquer aux travaux agricoles.
Récemment, les femmes ont commencé à planter de jeunes
palmiers. Leur objectif: garantir à la fois la durabilité de leur
activité et contribuer à la protection de l’environnement.



Dorade aux épices

La recette

Lavez et séchez la dorade. Avec un couteau tranchant faites des incisions tous les 2 cm sur les
flancs du poisson. Posez la dorade dans un plat creux. 

Pelez et hachez les oignons et les gousses d’ail. Epluchez le piment, éliminez les graines et
hachez finement la chair. Mettez les oignons, l’ail et le piment dans un bol, ajoutez le cumin, le
paprika, le safran, le curcuma, le persil, et la coriandre. Versez 3 cuillerées à soupe d’huile
d’olive et le jus d’un citron. Mélangez et versez cette préparation sur le poisson. Couvrez d’un
film et laissez mariner au réfrigérateur au minimum 2 heures.

Préchauffez le four à 200°. Lavez et séchez les tomates, coupez-les en deux. Disposez les demi
tomates autour de la dorade. Arrosez-les d’un petit filet d’huile d’olive, salez et poivrez. Glissez
le plat au four et faites cuire 35 minutes.

En dehors de la saison des tomates, vous pouvez disposer ce poisson sur un lit de poireaux.
Vous pouvez faire cette recette avec d’autres sortes de poisson.

Cette recette s’accompagne volontiers de quinoa.

Source de la recette: Un million de menus saveur Herbes & Epices
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pour 4 personnes

1 dorade de 1.4 kg écaillée et vidée
2 oignons blancs
2 gousses d’ail
1 petit piment
1/2 cc graines de cumin
1/4 cc de paprika
6 filaments de safran
1 pincée de curcuma
3 cs persil plat ciselé
3 cs coriandre fraîche ciselée
1 citron
2 cc huile d’olive
4 tomates fraîches
Sel
Poivre

Les produits notés en gras sont
disponibles dans les Magasins du
Monde

Photo: Christian Radux                                                                      



Des députés de différents cantons ont ainsi
répercuté, au sein de leurs parlements
cantonaux, les conditions de travail inac -
ceptables dans la production industrielle de
fruits et de légumes de certains pays. Les
parlements des cantons de Genève, Vaud,
Fribourg, Neuchâtel et Jura ont alors voté
des initiatives cantonales invitant les
autorités fédérales à s'engager: 
- dans les négociations avec l'OMC et l'UE 
pour que soient instaurées des 
conditions de travail justes et que soient 
mises en place des méthodes de 
production durables pour tous les 
produits importés en Suisse;

- pour que toutes les denrées importées en 
Suisse présentent une déclaration 
concer nant les conditions sociales et la 
durabilité de leur production;

- pour que les denrées alimentaires 
produites dans des conditions sociales 
qui sont en contradiction flagrante avec 
les standards de notre pays soient 
interdites d'importation.

Le 13 décembre 2010, les conseillères et
conseillers nationaux ont accepté, par 85 à
76 voix, contre l'avis du Conseil fédéral et
celui de la Commission de l'économie, les

initiatives cantonales des cinq cantons
romands. Cette décision, prise à la surprise
générale, est certainement aussi due aux
nombreuses actions de protestation de
personnes et d'organisations qui s'enga -
gent pour une production alimentaire
sociale et écologique. Leurs efforts ont été
récompensés. 

Ce résultat reflète, d'autre part, la méfiance
grandissante d'une bonne partie de la
population face à l'industrialisation crois -
sante de la production alimentaire et de
toutes ses conséquences: la disparition de
l'agriculture paysanne et de l'appro -
visionnement de proximité, leur remplace -
ment par des monocultures et des
fabriques d'animaux faisant appel à de la
main d'œuvre bon marché (un esclavage
moderne), les scandales alimentaires qui se
multiplient, la contamination par des
pesticides du sol, de l'air et de l'eau, la
destruction de la diversité animale et
végétale, etc... A cela s'ajoute le culot des
grands distributeurs qui, dans leur propa -
gande, nous font miroiter une production
alimentaire bio-écologique, proche de la
nature et socialement correcte, mais qui,
en réalité, encouragent par leur politique de

prix les profonds et désastreux change -
ments actuels dans l'agriculture.

Depuis plus de 10 ans, le Forum Civique
Européen (FCE) et d'autres organisations
demandent aux grands distributeurs de
mener une politique d'achats responsable
du point de vue social et écologique.
Malgré cela, peu de choses ont changé.
Les initiatives cantonales ouvrent la voie
vers une influence sur les importations par
des moyens politiques. Leur acceptation
par le Conseil national est un beau succès,
même si la décision n'est pas encore défi -
nitive: le dossier est maintenant renvoyé au
Conseil des Etats. Celui-ci devra une
nouvelle fois voter sur ces initiatives, qu'il
avait refusées en juin dernier. La mobili -
sation doit continuer, en saisissant toutes
les occasions pour informer sur ces initia -
tives cantonales et en prenant contact avec
les Conseillers aux Etats que nous connais -
sons. L'appel est lancé à toutes et à tous!

Raymond Gétaz, FCE - Suisse

www.forumcivique.org
www.agrisodu.ch
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Action citoyenne

Légumes de la honte:

une bonne surprise

Au Sud de l'Andalousie, fruits et légumes sont cultivés de manière industrielle, avec l'exploitation éhontée de travailleurs
immigrés. Sous une mer de plastique sont produits les tomates, courgettes, poivrons, aubergines et concombres hors-
saison qui garnissent les étals de nos supermarchés en plein hiver. En Suisse, les actions de dénonciation se multiplient.
En 2010, la lettre ouverte adressée aux parlementaires par la Plateforme pour une agriculture socialement durable a trouvé
un large écho. 

Photo: FCE Action devant une grande surface à Delémont, 13 avril 2010
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Bénévole 30 CHF Membre soutien 100 CHF
AMI des Magasins du Monde 60 CHF Parrain/Marraine 350 CHF

Je règle la somme au moyen d’un bulletin de versement à l’adresse suivante:
Association romande des Magasins du Monde
Rue de Genève 52, 1004 Lausanne, CCP 12-6709-5 

Nom  ______________________________________________________
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Code postal - Localité  __________________________________________

Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessus avec votre règlement.                  33

"J'ai une irrésistible envie
de mangue:

je m'assure qu'elle est équitable et
qu'elle a un impact positif sur
la communauté qui la produit".

• 26 mars  Les Magasins du Monde présents à la kermesse de St-Pie X, 
Les Avanchets, Genève

• 29 mars au 5 avril  Festival des films du Sud à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, 
avec la participation des Magasins du Monde

• 31 mars au 3 avril  Les Magasins du Monde présents au Salon Mednat à Lausanne
• 14 mai  Journée mondiale du commerce équitable

Agenda
Photo: J. E. claro fair trade

et gagnez un bon de CHF 10.- !
Si votre bibliothèque décide de s'abonner grâce à vous, il lui suffira de noter "parrainage de"
+ votre nom et adresse lors de sa demande d’abonnement.

Offre valable jusqu’à fin 2011.

Faites connaître ex aequo
à votre bibliothèque


