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Les associations féminines au Burkina Faso, les femmes défavorisées d’Afrique du Sud,
les bénévoles des Magasins du Monde de Suisse romande, les productrices de café et
de canne à sucre au Costa Rica, les ouvrières au Sud de l’Espagne ou au Bangladesh…
Nous dédions ce numéro à tant de femmes qui font la force du commerce équitable et
qui montrent l'exemple pour une répartition plus équitable des tâches et des rôles, ici
et ailleurs. Le commerce équitable est en effet un moyen de renforcer les activités des
femmes pour une économie sociale et solidaire. Célébrée le 8 mars, la femme est
l'avenir du commerce équitable !

Nous dédions aussi tous les numéros ex aequo de cette année 2012 aux coopératives:
l'année internationale des coopératives nous permettra de mettre en évidence le rôle et
l'importance qu'ont ces structures pour le commerce équitable, comme vous le verrez
dans ce numéro avec la coopérative costaricaine Coopeagri.

Dès ce numéro, une nouvelle page vous propose un regard sur notre filière depuis la
prespective des petits producteurs et des producteurs marginalisés. Au centre de notre
mouvement, leur vision est primordiale pour évoluer ensemble et comprendre les enjeux
actuels du commerce équitable.
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La vie du mouvement

Action pour les bénévoles:  

On a passé un bon moment

L’année 2011 était l’année européenne du
bénévolat. Pour marquer le coup, les
Magasins du Monde de Suisse romande
ont décidé d’inviter toute personne active
bénévolement à partager un moment
convivial au magasin, en dégustant un
café, un thé, un jus, du chocolat, des
biscuits ou encore des mets préparés par
les membres du magasin. Le samedi 3
décembre, veille de la journée interna-
tionale du bénévolat, a été choisi et les
invitations ont été envoyées à presque
deux cents structures bénévoles roman-
des, relayées par les médias et par le
réseau des bénévoles des Magasins du
Monde. La réponse à l’invitation a été très
différente d’un magasin à l’autre: alors
que la foule s’est bousculée au portillon
de certaines enseignes, ailleurs, le café et
les friandises ont été partagées avec les
clients du jour à défaut de l’être avec des
bénévoles d’autres horizons. Le plaisir de
la rencontre et de l’échange fut cependant
partout le maître mot du 3 décembre.

Au Magasin du Monde de Monthey, les
permanences ont été doublées pour
l’occasion: bien que le groupe désespère
parfois d’attirer de nouvelles personnes
dans son local fraîchement repeint,
nouvellement agencé et joliment
achalandé, le groupe a parié sur une
réponse positive à l’invitation lancée aux
bénévoles. Bien lui en a pris ! 

En effet, une bonne trentaine de
personnes ont défilé dans le magasin
pendant la seule matinée: la moitié de
cette foule, car il s’agit bien d’une foule à
l’échelle du Magasin du Monde de
Monthey, était composée de bénévoles
invités et l’autre moitié par des curieux
attirés par le monde dans le magasin. Les
organisations représentées étaient, entre
autres, les Tables du Rhône, Amnesty

Le bénévolat, s’il est basé sur un principe unique, celui du travail non rémunéré, est loin de faire montre d’unicité en ce qui
concerne les personnes qui y consacrent une partie de leur temps : les motivations de celles-ci, la diversité des tâches
qu’elles accomplissent et la grande variété des milieux concernés font que la multiplicité est le maître mot de ce mode
d’agir résolument tourné vers autrui. Les Magasins du Monde de Suisse romande, qui sont portés essentiellement par une
brigade de 900 bénévoles, ne font pas exception à cette règle de l’hétérogénéité.

International, les Colis du cœur ou encore
la proche boutique de vêtements pour
enfants de seconde main tenue par des
bénévoles. Des bénévoles femmes mais
aussi des hommes ont poussé la porte,
ravis de l’invitation, et ont passé un «bon
moment». Tous ont partagé une boisson et
ont goûté au salé du Val d’Illier et au pain
d’épices préparés par Babeth, responsa-
ble de l’organisation de la journée pour le
Magasin du Monde de Monthey et par
Elisabeth, sa collègue de piquet le matin.
Les quatre dames de la permanence de ce
samedi relèvent surtout le plaisir de
chacun-e à échanger sur le fonctionne-
ment du bénévolat exercé et de la
structure dans laquelle ils et elles étaient
engagé-e-s: que faites-vous? à quelle
fréquence? depuis quand? à quelles
personnes avez-vous affaire? est-ce
intéressant? difficile? enrichissant? La
curiosité était une belle qualité en ce
samedi et la joie à l’assouvir évident. Les
personnes présentes connaissaient parfois
les bénévoles du Magasin du Monde de

Monthey, mais la plupart d’entre elles ont
fait leur connaissance ce jour-là.

Babeth de Monthey n’aime pas se mettre
en avant mais aime rencontrer les gens,
trait de caractère que partagent sans
doute tous-tes les bénévoles engagé-e-s
dans leur magasin de Suisse romande le 3
décembre dernier. L’action «Les bénévoles
invitent les bénévoles» a touché de
nombreuses personnes et a permis à
plusieurs Magasins du Monde de donner à
leurs activités une belle visibilité, sans
oublier les membres de leur groupe qui
ont connu ce jour-là une reconnaissance
largement méritée. Bravo et merci à
chacun-e pour leur engagement.

Christine Bourdin

Photo: ASRO
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Grâce au soutien de la Société d'utilité
publique et de Caritas Fairtrade, quelques
150 bénévoles ont été accueillis le 3
décembre 2011 dans plus de 20 Magasins
du Monde de Suisse romande. Par cette
action et avec la réalisation du court-
métrage «les bénévoles du Magasins du
Monde» à visionner sur le site
www.mdm.ch, les Magasins du Monde ont
voulu mettre en valeur l'apport si précieux de milliers de bénévoles pour un monde
plus solidaire et humain.
Au niveau Suisse, cette année 2011 a débouché sur une résolution à l'intention des
Chambres fédérales: les autorités sont appelées, par cette résolution, à soutenir et à
promouvoir l'engagement bénévole et à lui fournir des conditions-cadres adéquates.

«Les porteurs de cette année du bénévolat sont convaincus d'avoir atteint leurs
objectifs, c'est à dire de donner un visage à l'engagement bénévole, de sensibiliser
le public à la valeur sociale du bénévolat et de mettre le sujet sous les feux des
projecteurs.
Les bénévoles forment le ciment de notre société. Nous espérons que ce ciment
tienne fermement et que l'élan pris dans le cadre de cette année du bénévolat se
poursuivra dans le futur.» 

C'est en ces termes que s’est clôse l'Année européenne du bénévolat, et nous
souhaitons à tous et toutes les bénévoles qui s'engagent pour le commerce équitable
un bel envol!   

Christiane Fischer

Photos: ASRO



5 ex aequo n°37 - mars 2012

La vie du mouvement

La vie de notre filière

Pour l’organisation mondiale du commer-
ce équitable (WFTO), réseau de plus de
450 organisations du commerce équitable,
la communauté équitable est confrontée à
de nouveaux défis: au début de l’histoire du
mouvement, il s’agissait de permettre aux
producteurs d’améliorer leurs conditions de
vie au travers d’un commerce équitable
avec des acteurs dont le comportement
s’inscrivait dans des critères bien précis.
Avec le temps, un changement
d’orientation a eu lieu: c’est maintenant les
organisations d’artisans et d’agriculteurs
qui sont sous la loupe plutôt que les
organisations qui achètent et
commercialisent leur production. En effet,
le succès du com-merce équitable a
tendance à être mesuré au travers des
ventes des produits équitables plutôt que
par le bien-être des producteurs. 

Une proclamation de Francisco Van der
Hoff et de la coordination mexicaine des
petits producteurs du commerce équita-
ble, datant de décembre 2011*, vient
détailler ces propos et exprimer les
sentiments d’organisations du commerce
équitable de par le monde:

• Les petits producteurs doivent avoir 
droit au chapitre au sein du système du 
commerce équitable: si leur voix n’est 
pas entendue, il sera difficile de prendre 
en compte leurs préoccupations, 
besoins et propositions.

• Le commerce équitable court le danger 
de ne plus être considéré comme un 
modèle commercial alternatif. 
Le modèle de marché néolibéral est en 
crise et nous avons la responsabilité de 
construire un autre modèle: démocratique
et équitable pour toutes et pour tous et 
envers notre planète. 

• La crédibilité du commerce équitable 
est en danger et les consommateurs sont 
confus face à la prolifération des labels.

En parallèle à ces préoccupations, les
petits producteurs font face aux réalités
suivantes:

• Les pratiques inéquitables des grandes 
entreprises qui contrôlent de plus en 
plus les marchés. Des pratiques qui 
existent aussi au sein du marché du 
commerce équitable. 

• Des prix élevés sur les marchés et les 
difficultés d’obtenir des financements.

• L’augmentation du prix du produit ne 
signifie pas forcément une augmenta-
tion de la qualité de vie, car les prix du 
pétrole et les prix des aliments de base 
augmentent aussi.

• Le développement de barrières «techno-
logiques» et sanitaires pour entrer sur 
les marchés, qui impliquent la mise en 
place d’unités de transformation 
nouvelles et plus complexes.

• La contamination par les cultures OGM. 
Au Mexique, la contamination est réelle 
et met en danger la garantie que les 
produits, comme le miel, soient exempts 
d’OGM.

• Les changements climatiques. En effet, 
tous les producteurs ont été affectés par 
ces changements – ce thème sera 
abordé en profondeur dans notre 
numéro de décembre.

Ces considérations nous aident à ne pas
perdre de vue les problèmes réels des
petits producteurs et des producteurs
défavorisés. Ils nécessitent des prix qui
couvrent les coûts d’une production
respectant l’environnement. Les organisa-
tions de petits producteurs peuvent

seulement se développer avec un
commerce équitable authentique accom-
pagné d’une production soutenable ou
biologique.

C’est ensemble, et avec vous, que nous
pourrons accomplir cette mission, qui est
de mettre au centre les intérêts des petits
producteurs et artisans afin qu'ils puissent
continuer à vivre dignement.

Andréa Rajman
Christiane Fischer

*Pour plus d’informations:
http://smallfarmersbigchange.coop/2011/
12/15/mexican-small-farmer-fair-trade-
producers-speak-out-we-can-only-move-
forward-with-authentic-fair-trade/

Nous sommes fières de vous présenter une nouvelle page dans la rubrique «Vie du mouvement.»
La vie de notre mouvement et de notre filière se construit autour de liens: liens entre producteurs, organisations du
commerce équitable, consommateurs, bénévoles, Magasins du Monde, … liens entre vous, chers lecteurs et chères
lectrices, et ce mouvement riche et authentique. Par cette page, nous souhaitons mettre en lumière ceux et celles qui sont
au cœur de ce mouvement et de ces liens, c’est-à-dire les producteurs du Sud, dont les préoccupations sont aussi les
nôtres. En effet, comme vous le savez, le rôle des organisations de commerce équitable est de mettre les producteurs au
centre des intérêts, au travers de partenariats sur le long terme et d’une filière intégrée qui caractérisent notre mouvement,
celui des Magasins du Monde.

Photo: Thierry Winkel
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Nadia laden / Quelle est exactement
votre fonction au sein de PPP ?
Michèle Morier-Genoud / L'organisation
n'a pas de projets de développement au
Sud: elle gère les relations avec les grands
financeurs comme la DDC, a un rôle
d'intermédiaire, de gestion de qualité
projets / programmes. Je suis directement
rattachée à l'analyse des projets des
différentes organisations partenaires. Je
coache les organisations sur le thème du
genre. Je suis infirmière de métier, puis
j'ai fait une formation avec Coopération
Suisse à l'époque où l'on a changé de
paradigme, en 1998: le thème "femme et
développement" a laissé la place aux
"outils genre".

Que savez-vous de la relation genre /
commerce équitable ?
Nous utilisons le terme égalité de genre. Il
regroupe l'ensemble des mesures que l'on
peut prendre pour modifier les
déséquilibres qui existent dans le domaine
genre. Dans le commerce équitable,
j'imagine que cela va de la production à la
commercialisation.  

Faites-vous du coaching pour des
organisations qui ont des projets de
commerce équitable ? 
Oui, par exemple pour DM-échange et
mission, avec le projet TerrEspoir, qui
travaille sur la base d'une organisation de
formation pour les producteurs et
productrices dans différents pays. Les
femmes ont de grandes difficultés à tous
les niveaux: accès à la terre, aux
technologies, aux financements, aux
moyens de transport, bref à chaque
échelon du commerce. Elles sont très
souvent à la production, mais pas dans le

reste de la chaîne, et encore moins dans
les instances de direction. 

Y a-t-il plus de femmes chez TerrEspoir ?
Il y a un certain équilibre entre les
formations en général. Le fait qu'il y ait
plus de femmes ou d'hommes dépend
surtout des formations données, au niveau
technique. Améliorer les formations en y
incluant la thématique genre est prévu.
Les hommes qui sont dans l'agriculture se
tournent plus (ou sont employés) vers
l'agro-business. Je pense que les femmes
qui produisent sont beaucoup plus liées à
la terre et intéressées à développer une
agriculture de proximité, d'alimentation
diversifiée et de préservation de la
biodiversité.

On aurait tendance à penser que la
biodiversité est une question technique
qui se discute essentiellement au Nord ?
Non ! Depuis longtemps, il y a des révoltes
terribles pour la biodiversité au Sud. Pour
ces femmes, la vie quotidienne c'est
l'expropriation des terres pour planter des
graines OGM. Voyant les problèmes avec
les semences transgéniques, les femmes
ont développé des jardins communau-
taires et ont commencé à faire leurs
propres serres. Elles sont gardiennes de la
biodiversité. 

Même au Nord, les salaires ne sont pas
encore égaux entre hommes et
femmes. Les choses évoluent très
lentement, partout. Au Sud, dans quelle
mesure le fait de donner des clés aux
femmes peut-il faire avancer les
choses dans un contexte difficile ?
Les hommes cherchent beaucoup à
migrer pour trouver du travail. Les couloirs

Dossier

Michèle Morier-Genoud est spécialiste genre chez Pain Pour le Prochain (PPP),
qui travaille main dans la main avec Action de carême, Alliance Sud, EPER, etc.
Les mandats spécifiques de PPP sont: la politique de développement et la
recherche de fonds sur des thèmes transversaux comme le changement
climatique, la mise en place et l'analyse par des organisations partenaires
d'ateliers dans les pays du Sud. PPP a notamment mené de grandes études
d'impact sur la thématique des entreprises multinationales (ex. confection des
ordinateurs en Chine, corruption, etc.).

Quel est votre genre
de commerce équitable ?

Photo: PPP
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de migration sont très importants,
notamment en Afrique du Sud, pour les
mines. Les femmes restent et sont donc
beaucoup plus en lien avec l'agriculture
de survie. 
C'est pour cette raison que nous insistons
sur le développement de cette approche
genre. Dans les années nonante, il y a eu
un grand élan pour dire "il faut former les
femmes à ce qu'elles deviennent
autonomes et soient capables de mener
des activités qui génèrent des revenus".
Depuis, le taux de réussite a attiré les
hommes dans les formations. 

Privilégier les femmes peut-il être un
risque d'exclure les hommes ?
Tout à fait! Il faut rétablir le très grand
déséquilibre entre hommes et femmes,
tout en évitant d'augmenter les disparités
dans l'autre sens. Sinon, et nous l'avons
observé, les hommes se désintéressent,
l'alcoolisme augmente. Encore la semaine
dernière, j'entendais que dans un projet
de soie au Laos, les hommes préparent la
terre et ne participent plus au reste du
projet. Ensuite, ils partent dépenser
l'argent, puisqu'ils disposent des revenus
au final… et les femmes ne voient pas la
couleur de l'argent.

Le problème qui peut se poser est que les
femmes rechignent à accepter la
présence d'hommes dans un groupe. Pour
elles c'est très clair: si un homme entre
dans un groupe, il suffira de quelques
mois pour qu'il devienne le chef et
détruise la dynamique participative. Une
fois, ils ont essayé de faire un groupe
d'hommes: il a fonctionné 6 mois et les
hommes ont demandé aux femmes de les
rejoindre: ils n'arrivaient pas à faire le
boulot.

Et le féminisme ? Est-ce un terme qui
est loin des préoccupations des
femmes au Sud ?
Justement, on me dit souvent "arrête avec
tes histoires de genre, c'est encore un
concept que le Nord veut imposer au
Sud"… Ce que je constate, c'est qu'au

Sud, les femmes sont beaucoup plus en
avance que nous, y compris en matière de
féminisme! Il existe par exemple en
Afrique un cercle de théologiennes très
actives et très en avance dans leurs
réflexions. 

Selon Oxfam, le féminisme n'est pas un
phénomène homogène: il y a diverses
manières de penser et pratiquer
l'activisme. 
Oui, les intérêts sont différents selon les
pays et les classes sociales. Toutefois
l'activisme des femmes est très important
partout, et très proche dans ses modes de
fonctionnement: regroupements, réseaux
d'accession aux postes de direction. Les
réflexions sont porteuses, les femmes
africaines en particulier sont très fortes.

Elles sont très fortes, mais dans les
statistiques ce sont elles qui souffrent
de la faim, de la discrimination, etc. 
Cela dépend de la manière dont on fait les
statistiques. Le travail d'agriculture de
survie n'est pas comptabilisé dans les
statistiques. C'est comme ici, au Nord : on
ne comptabilise pas le travail des hommes
dans les soins à la famille par exemple.
Les femmes sont invisibles du point de
vue de leur production propre. Mais dans
les pays qui sont passés par de grandes
crises (Angola, RDC, certains pays
asiatiques), les populations n'auraient pas
survécu s'il n'y avait pas eu le travail des
femmes qui pallient le manque de réseaux
de santé, de disponibilité de nourriture,
etc.

Dans un récent numéro d'ex-aequo,
nous avons parlé de la coopérative
Bethania, qui totalise 100% de
femmes. En général dans le commerce
équitable, il y a un minimum de 60% de
femmes, y compris au Nord, au sein
des bénévoles.
Cela ne m'étonne pas du tout! Nous
voulons commencer à travailler dans le
sens d'une meilleure participation des
femmes, tout en trouvant la voie d'une
meilleure collaboration avec les hommes.
Un travail de l'EPER sur la question du
changement climatique aux Philippines -
où la population doit faire face à plus de
190 inondations par année - a démontré
que dans le cadre de séminaires
communs, il était très utile de ménager
une journée "femmes" et une journée
"hommes": les hommes mettent en
lumière des besoins en rapport avec leur
travail, les femmes avec l'agriculture de
proximité. Installer un puits pour éviter aux
femmes d'aller chercher l'eau à des
kilomètres n'a pas toujours le succès
escompté… Elles sont alors privées de
leurs moments d'intimité, de leurs
ablutions, etc. En plus, les hommes ne
sont pas habilités à entretenir un tel
matériel, qui tombe rapidement en panne.
Bref, certains projets entrepris dans les
décennies passées ont été de cuisants
échecs. 

Il faut vraiment faire entrer la thématique
genre dans les projets: cela permet
d'identifier les besoins spécifiques pour
mieux y répondre. Pour moi c'est vraiment
ça la voie: tenir compte du genre à la source
des projets, pour qu'ils réussissent.

Nadia Laden

Photo: Coopeagri
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Dossier

Un impact économique, mais pas seulement. L’apport du commerce équitable sur le plan économique a évidemment une
grande importance pour les femmes. En effet, le fait de disposer de meilleurs revenus grâce à leur travail a un impact
pour de nombreuses femmes et pour leurs communautés, principalement au niveau de la satisfaction de leurs besoins de
base. Par ailleurs, en plus de ses conséquences purement matérielles, l’obtention par les femmes actives dans le
commerce équitable d’un statut économique autonome est un facteur de renforcement de leur position sociale.

L’impact du commerce équitable vu

par les femmes

En endossant un rôle de type productif,
elles acquièrent une place en dehors des
activités domestiques auxquelles elles sont
généralement cantonnées. 
Ce dernier point montre bien qu’en se
limitant à une approche purement
économique, on perd de vue une partie de
la réalité du commerce équitable. L’aspect
économique est important pour les
femmes qui sortent de chez elles grâce à
leurs activités dans le commerce
équitable, mais «elles accordent [rapide-
ment] beaucoup plus d’importance au
développement du réseau social, des
espaces de discussion et d’échange qui se
créent au sein de l’organisation»1.

Des entretiens menés par Sophie Charlier
auprès de femmes membres d’organisa-
tions de commerce équitable actives dans
l’artisanat en Inde, en Bolivie et au Pérou
ont révélé que ces femmes valorisaient
leur participation au commerce équitable
sur différents aspects, en plus de
l’augmentation de leurs revenus2:
• L’accès à un espace d’écoute et de 

respect où elles retrouvent une dignité 
et une reconnaissance extérieure.

• L’accès à un espace de formation, qui 
ouvre de nouvelles possibilités, 
notamment celle d’occuper un poste de 
dirigeante dans leur organisation.

• La possibilité de se repositionner, dans 
leurs familles et dans leur entourage, 
dans les rapports de pouvoir entre 
hommes et femmes, grâce au regard 
positif porté sur leur activité par leur 
entourage.

• L’existence d’un réseau social et la 
possibilité de concilier plus facile-
ment le travail et la vie de famille, 
grâce à la souplesse relative d’horaire et 
de fonctionnement qu’offre le commerce 
équitable et au réseau d’entraide cons-
titué par les membres de l’organisation.

La réunion de tous ces aspects dans une
même organisation et pour toutes les
femmes de l’organisation représente une
situation idéale. Dans les faits, toutes ces
dimensions ne sont évidemment pas
présentes avec la même intensité.
Cependant, le fait que les femmes
interrogées aient mis en avant ces apports
positifs indique que le commerce équitable
offre des lieux où peut prendre place un
processus d’autonomisation – ou d’empo-
werment – des femmes3.

Quelle vision des rapports hommes-
femmes dans les organisations du Sud ?
Paradoxalement, il semble que les
dirigeants des organisations de commerce
équitable du Sud travaillant avec des
femmes ne soient pas toujours entière-
ment conscients de l’impact de leurs
activités sur ces femmes. C’est ce qui
ressort d’une enquête réalisée en 2009
auprès d’organisations de commerce
équitable du Sud pour des organisations
espagnoles actives dans le commerce
équitable4. L’enquête n’a pu récolter des
informations que sur douze organisations,
mais ses résultats méritent d’être pris en
considération.
Lorsqu’on demande à ces organisations
majoritairement composées de femmes si
l’égalité de genre est une priorité pour
elles, elles donnent toutes une réponse
positive5. On constate d’ailleurs que la
majorité de ces organisations appliquent un
critère de parité dans leurs organes de
direction, afin de garantir la participation de
femmes aux décisions de l’organisation6.

Ces éléments positifs coexistent avec
d’autres qui pourraient être améliorés. En
effet, sur certaines questions, l’engage-
ment de ces organisations sur la
transformation des relations hommes-
femmes apparaît moins clairement. Si la

Photo: Kalebasse

Photo: Kalebasse
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sensibilité de ces organisations du Sud aux
questions concernant les femmes n’est
pas remise en question par l’auteure de
l’enquête, celle-ci met en évidence
quelques faiblesses et contradictions, dont
celles qui suivent:
• Les organisations de commerce 

équitable ayant répondu se concentrent 
sur des questions liées à leurs activités 
de production ou à l’amélioration des 
revenus ou des conditions sociales et 
culturelles des femmes, sans réellement 
s’attaquer aux raisons politiques et aux 
rapports de pouvoir privant un grand 
nombre de femmes de revenus. Autre-
ment dit, les organisations accordent 
peu d’attention à la dimension politique 
des inégalités entre hommes et femmes.

• La plupart des organisations ayant par-
ticipé à l’enquête considèrent l’objectif 
de l’égalité entre hommes et femmes 
uniquement d’un point de vue économi-
que. Or, pour créer de réels changements 
vers l’égalité entre hommes et femmes 
dans une société donnée, il est néces-
saire d’aborder non seulement la dimen-
sion économique, mais aussi les dimen-
sions politique, sociale et culturelle des 
inégalités.

• Enfin, les réticences affichées par 
certaines organisations face au concept 
de féminisme, qu’elles perçoivent 
comme étant trop radical ou agressif, 
est révélateur d’une approche technique 
et dépolitisée de la question de genre 
par ces organisations.

En résumé: alors que les impacts positifs
de leurs activités pour les femmes
dépassent largement la sphère économi-
que, les dirigeants de beaucoup d’organi-
sations de commerce équitable du Sud se
focalisent presque exclusivement sur
l’objectif de la création de revenus pour les
femmes impliquées dans les activités
productives. Or, le fait que la participation
des femmes au commerce équitable leur
apporte bien plus que de meilleurs revenus
représente justement une opportunité de
travailler sur d’autres questions,
notamment celles concernant les rapports

de pouvoir structurellement défavorables
aux femmes dans leur propre société.

Un modèle à faire évoluer 
et en évolution constante
Travailler avec une majorité de femmes
dans une activité apportant à ces femmes
de meilleurs revenus que le commerce
conventionnel ne revient pas à mener une
action pour changer en profondeur les
relations inégalitaires entre hommes et
femmes dans une société donnée.
Toutefois, constater que les organisations
de commerce équitable ont une action
limitée à ce niveau ne doit pas nous
empêcher de souligner l’intérêt d’une
initiative commerciale permettant à des
milliers de femmes d’améliorer leurs
conditions de vie et de renforcer leur
position sociale. Avec les moyens limités
dont elles disposent, beaucoup d’organi-
sations du Sud font le choix de se
concentrer sur leurs activités et sur leurs
membres, ce qui est compréhensible.
Pour situer ce constat dans un cadre plus
large, il nous semble pertinent de rappeler
qu’en tant qu’expérience alternative, le
commerce équitable ne propose pas un
modèle figé dans le temps. Ainsi, pour citer
un exemple provenant d’un tout autre
domaine, les préoccupations environne-
mentales sont venues s’ajouter en cours
de route aux considérations sociales et
économiques ayant motivé les pionniers du
commerce équitable. Rien n’empêche
donc les organisations de commerce
équitable de renforcer leur approche des
relations de genre dans un futur plus ou
moins proche. Elles disposent en tout cas
de bases très intéressantes pour se
présenter comme des exemples positifs et
pour porter un discours ambitieux sur le
genre dépassant leurs propres activités
productives et commerciales.

François Graas, Service politique
OXFAM Magasins du Monde

Extrait du cahier thématique n°5
décembre 2011

Notes
1 CHARLIER, Sophie (et al.), Plan d’appui scientifique à une politique de développement durable.

Le commerce équitable face aux nouveaux défis commerciaux: évolution des dynamiques d’acteurs, 
février 2006, p.65.

2 Idem., pp. 66-67
3 CHARLIER, Sophie (et al.), op. cit., p.67
4 Voir le chapitre 3 de «EL COMERCIO JUSTO EN ESPANA. CUESTION DE GENERO» publié par la 

Coordinadora Estatal de Comercio Justo et la Fédération SETEM.
5. Idem., p.66
6. Idem., p.69
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Dossier

Geneviève Ouédraogo gère depuis
1991 la savonnerie du groupement
Naam de Basnéré à Ouahigouya/
Burkina Faso. Mère de 5 enfants, elle
s’est confiée à la journaliste Aline
Andrey.

Comment a été créée cette savonnerie?
Les femmes ont demandé cette
savonnerie car elles en avaient besoin. A
l’époque, le savon industriel coûtait très
cher. Il y avait un manque d’hygiène et
beaucoup de groupements de femmes
demandaient à utiliser le karité. L’Unicef a
soutenu le programme durant 2 ans et
demi, puis nous avons eu l’aide du CEAS
Burkina: aujourd’hui le CEAS Suisse est
un de nos clients au Nord.

Quelle est l’évolution de la savonnerie?
Quand je me rappelle de la première
exportation, j’ai honte. Les savons étaient
pleins de potasse (sourire). Aujourd’hui,
on prend en charge nos frais, mais le
CEAS nous appuie dans nos démarches
de commercialisation. Grâce à eux nous
sommes autonomes. Dans nos pays, nous
avons besoin d’aide pour prendre le
chemin de l’autonomie. Aujourd’hui, on
arrive à acheter la matière première, à se
rémunérer. C’est pas pour nous jeter «des
pots de fleurs», mais les ONG avec les
femmes marchent mieux, elles sont plus
sérieuses.

Comment est organisée la savonnerie?
Un tiers de notre production s’exporte. Ici,
nous sommes 23, mais si l’on compte
celles qui collectent les noix et font le

beurre, nous sommes plus de 1000! La
plupart des femmes sont analphabètes.
Chaque femme vient ici la moitié du mois.
Elles touchent 1000.- CFA (2.50 CHF) par
jour. Le reste du temps, elles s’occupent
des champs, du maraîchage, de leur
famille.

Pourquoi n’y a-t-il que des femmes?
Les femmes entre elles travaillent mieux.
Il y a plus de transparence. Avec les
hommes, on a des problèmes de gestion.
Les femmes, quand elles sont ensemble,
s’organisent pour améliorer leurs
conditions de vie et celles de leur famille.
La femme ne va pas manger seule, sans
son mari. Par contre, quand l’homme
gagne, il va chercher la bière et d’autres
femmes. Les hommes sont conscients que
la femme travaille pour la paix et le
bonheur dans la famille. Elle avance mieux
que l’homme. Le développement est dans
les mains de la femme.

Ce sont pourtant les hommes qui ont le
pouvoir politique…
Ce sont les hommes qui dominent, car
l’analphabétisme touche surtout les
femmes. Elles votent, mais ne savent pas
revendiquer leurs droits. Nous voulons
être impliquées dans les prises de
décision, pour lutter contre la pauvreté, et
marcher vers le développement. Nous
pouvons aujourd’hui aider à éradiquer la
pauvreté car nous sommes génératrices
de revenus.

Aline Andrey

Réduire les inégalités grâce au
commerce équitable  

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Cet objectif est
le troisième des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
adoptés en 2000 au Siège des Nations Unies à New York. Pari ambitieux, quand
on sait que 70% des victimes de la faim dans le monde sont des femmes, 2/3 des
analphabètes sont des femmes et 60% des victimes du VIH sont encore des
femmes… Leur accès aux connaissances et à la formation, aux technologies
agricoles et aux terres est fortement limité par la répartition traditionnelle des
rôles. Pourtant, les femmes produisent la majorité des aliments destinés à la
consommation propre, en particulier dans les pays en voie de développement. 

Rencontre avec une femme d’exception: Geneviève Ouédraogo.

La maîtrise de toute la filière du
karité est une aubaine pour les
femmes.
Depuis ses débuts en 1980, le Centre
Ecologique Albert Schweitzer (CEAS),
ONG de coopération au développement
basée à Neuchâtel, est convaincu que
l’amélioration des opportunités écono-
miques des femmes est essentielle à la
réduction de la pauvreté et à la
croissance économique. A travers ses
projets (savonneries, séchage de
mangues, …), il s’investit dans des
associations féminines africaines, pour
leur permettre d’avoir un accès à des
revenus durables et équitables.

Aline von Mühlenen
Responsable relations publiques, CEAS

Photos: CEAS
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Pourtant, il existe des alternatives: de
nombreuses coopératives se battent pour
assurer aux petits producteurs de meil-
leures conditions de vie! Une des plus
anciennes est la coopérative Coopeagri qui
produit principalement du café, mais aussi
du sucre blanc, importé, depuis 1995, par
claro fair trade sous le nom de Sueño
(rêve). 

Coopeagri soutient, depuis 50 ans, ses
membres et la population locale!
Coopeagri a vu le jour en 1962, à l’initiative
de 390 petits caféiculteurs du district de
Pérez Zeledón, au sud du pays. Souhaitant
s’affranchir de leur dépendance vis-à-vis
des intermédiaires et obtenir de meilleurs
prix, ils ont assuré, ensemble, la transfor-
mation et la commercialisation de leur café.
Afin de bénéficier également de la plus-
value du produit fini, la coopérative, dont le
siège se trouve toujours à San Isidro del
General, a démarré ses activités par la
location d’une usine pour le traitement et la
torréfaction du café. Trois ans plus tard, elle
en est devenue propriétaire. Soucieuse
d’atteindre encore mieux ses objectifs et de
ne pas dépendre d’un seul produit,
Coopeagri a favorisé également la culture
de la canne à sucre ainsi que la production
de sucre blanc. L’inauguration de sa propre
sucrerie en 1974, autofinancée sur fonds
propres - en particulier grâce aux bénéfices
des ventes de café torréfié - reste un
exploit remarquable, car d’habitude, seules
les grandes entreprises en ont les moyens !

De plus, la coopérative s’est lancée dans
différentes activités qui génèrent de
nombreux emplois, diversifient les recettes
de la coopérative et bénéficient aussi bien
à ses membres qu’à la population locale.
Aujourd’hui, Coopeagri possède quatre
supermarchés - approvisionnés en grande
partie par ses membres et d’autres petits
producteurs locaux -, un magasin de

fournitures agricoles, une station d’essence
et une quincaillerie. Les déchets orga-
niques du traitement du café et de la canne
à sucre sont utilisés pour la fabrication d’un
engrais naturel; la gestion de pépinières et
un programme de reforestation contribuent
également à la sauvegarde de
l’environnement ainsi qu’à la création de
revenus supplémentaires. Une banque
coopérative, la Credecoop, propose des
crédits et des comptes d’épargne
avantageux. De plus, les membres n’ont
pas seulement accès aux prestations
sociales prescrites par la loi, mais
bénéficient de services tels que cours de
formation et conseils dans les domaines les
plus divers, assistance médicale gratuite,
caisse de retraite, bourses d’études pour
les enfants, aides pour la rénovation et la
construction de maisons. Un «fonds de
secours mutuel» permet aux membres
malades et en incapacité de travailler de
recevoir des aliments pour nourrir leur
famille sur une période d’un an. 

Promouvoir les femmes à tous les
niveaux…
La promotion des femmes est, depuis plus
de 40 ans, un des principaux objectifs de la
coopérative. Il s’agit, d’une part, de les
aider à gagner un revenu, d’autre part de
favoriser leur participation à la coopérative.
Ainsi, l’Association des dames de
Coopeagri s’est attelée, dès sa fondation
en 1982, à organiser les formations
nécessaires pour s’impliquer à tous les
niveaux de la coopérative. Depuis 1986, le
Comité de la femme et de la famille veille,
entre autres, au respect du règlement
d’ordre intérieur et du code de travail en
matière de genre. Il coordonne aussi divers
services dont bénéficient les 270 membres
de 17 groupes de femmes: prévention de la
violence conjugale, soins de santé, création
de projets générateurs de revenus tels que
boulangeries-pâtisseries, cafétérias, res-

La voix des producteurs

Le Costa Rica – une «côte» certes riche, mais pas pour tout le monde ! La «Suisse d’Amérique centrale» et, depuis quelque
temps, pionnière en matière d’écotourisme, figure dans la catégorie des pays avec un «indicateur de développement
humain» élevé (69 sur 170). Toutefois, la population rurale (env. 40 %) n’y trouve pas vraiment son compte puisque les
«cultures de rente», telles que café ou bananes, ne rapportent que rarement de quoi vivre. Pour beaucoup de personnes, le
seul espoir reste l’exode rural.

Photo: Coopeagri

Photo: Coopeagri
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Le rêve des producteurs
de sucre Sueño devenu réalité
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tauration, gestion de pépinières et
artisanat à base de matières recyclées.
A ce jour, plus de 33% des membres de
Coopeagri sont des femmes, 25% des
postes à responsabilité sont occupés par
des femmes, et de nombreuses déléguées
participent activement aux assemblées
générales. Depuis 2002, le conseil
d’administration compte parmi ses 7
membres une femme (voir encadré); elle
pourrait être rejointe en 2012 par deux
autres compagnes si celles-ci arrivent,
comme l’explique la présidente du Comité
de la femme et de la famille, à se libérer de
leurs obligations familiales et à dépasser
leur crainte de ne pas être à la hauteur de
la tâche - ici comme ailleurs, il reste du
chemin à faire!

… et préparer les «leaders du futur»
De même, Coopeagri se soucie de la
relève, et en particulier de la transmission
des valeurs de l’économie sociale et
solidaire auxquelles la coopérative se
réfère. Ainsi, quelque 1150 enfants et
jeunes - moitié filles, moitié garçons -,
appelés «lideres del futuro», ont la
possibilité de fréquenter, en dehors de
l’école obligatoire, des cours d’informa-
tique, de danse, de sport, de théâtre et de
préparer ainsi encore mieux leur avenir ! 

Grâce à la coopérative: vivre de son
travail, rester chez soi !
Coopeagri compte actuellement plus de
10’000 membres dans quelques 185
villages de Pérez Zeledón. La majorité
possède moins de deux hectares de terres
dont env. 70% sont consacrés à la
subsistance de la famille. 81% des
membres tirent leur principal revenu
monétaire – et souvent le seul - du café,
11% de la canne à sucre. De plus, les
diverses activités de la coopérative ont
généré plus de 900 emplois! 
Autrement dit, de nombreuses familles ont
de quoi vivre dignement, et l’exode rural
n’est plus une nécessité.

Le commerce équitable: plus qu’une
opportunité commerciale!
Les efforts de Coopeagri et de ses mem-
bres ont, de toute évidence, porté leurs
fruits. Dans ce contexte, quelles sont les
raisons qui ont amené la coopérative à
établir des contacts avec le commerce
équitable?

Tout d’abord, il s’agissait, certes, surtout
d’une opportunité commerciale. En effet,
pendant une vingtaine d’années,
Coopeagri restait soumise aux conditions
de l’Union agro industrielle de la canne à
sucre LAICA, l’institution nationale qui
gère, à travers un système de quotas
compliqué, la commercialisation et
l’exportation du sucre, tout en imposant
des prix volatiles, alignés sur ceux du
marché mondial. Dès 1990, Coopeagri a
cherché d’autres débouchés. Mais ce n’est
que depuis sa certification Max Havelaar
en 1994, que la coopérative est autorisée
à vendre, directement, et à un prix enfin
rémunérateur, un certain volume de sucre
blanc. De plus, la prime du commerce
équitable permet de financer divers
programmes (par ex. amélioration de la
production et de l’infrastructure, protection
environnementale, reforestation). 

Toutefois, même si les ventes de sucre
blanc dans le réseau du commerce
équitable augmentent d’année en année,
elles ne dépassent toujours pas les 4% de
l’ensemble de la production. Comment se
fait-il alors que Coopeagri continue de
respecter pleinement, et pour l’ensemble
de la production des membres, les
principes du commerce équitable, et qu’il
en est même devenu un véritable chantre?
En effet, la coopérative s’est rapidement
rendue compte que le commerce équitable
n’offre pas seulement de meilleures
conditions de vente, mais est, surtout, un
allié précieux qui lui permet, dans un
monde dominé par le libre-échange et ses
travers, de rester fidèle aux valeurs
fondamentales du coopérativisme. Ainsi,
Coopeagri s’est mise à plaider les
principes et pratiques du commerce
équitable aussi bien au sein de la
coopérative qu’au niveau national et
international, entre autres à travers son
programme radio „La Voz de Coopeagri" et
des séminaires organisés par ses soins. De
plus, grâce à son initiative, le district de
Pérez Zeldón a fait les pas nécessaires
pour être décrété, en 2009, la première
Fairtrade city d’Amérique centrale*!

Elisabeth Piras

*Pour plus d’infos sur cette campagne:
www.fairtradetowns.org

Alba Nidia Rojas
Borrego est née
en 1960. Comme
la plupart des
petites filles de sa
génération, elle
était tenue, après
avoir terminé
l’école primaire,
d’aider ses
parents. Poussée
par son désir de

poursuivre ses études, Alba Nidia est
partie, à 18 ans, à San Isidro où elle a
eu la chance de trouver un emploi en
tant que femme de ménage chez un
instituteur. Grâce à l’aide financière et
aux encouragements de son patron, elle
a pu fréquenter des cours du soir et
obtenir le diplôme d’études supérieures.
Par la suite, elle a participé à la
formation de Coopeagri, destinée aux
producteurs et travailleurs qui
souhaitent acquérir les compétences
pour être élus au conseil
d’administration. Depuis 2002, elle est
la première - et pour l’instant la seule -
femme à exercer le mandat d’adminis-
trateur. Alba Nidia assure cette
responsabilité tout en s’occupant de ses
4 enfants et en contribuant à la
production familiale de café.

Photos: Coopeagri
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Crème de quinoa
La recette

Recette pour 4 personnes

3 oignons grossièrement hachés
100g quinoa bien lavé

3 carottes
1 branche de céleri
1 navet coupé en dés
1 poireau

persil haché
2 branches de thym

origan
basilic

2 cubes de bouillon de volaille
2 jaunes d’oeuf

25cl crème fraîche
sel
poivre

13

Les articles notés en gras sont disponibles dans les Magasins du Monde.
Pour les légumes, rendez-vous chez votre producteur le plus proche.

Dans une marmite, faire revenir doucement les oignons.
Verser 2 litres d’eau chaude. Délayer les 2 cubes de
bouillon et un peu de sel. Ajouter le quinoa, tous les
légumes et les condiments (excepté le persil). Porter à
ébullition, couvrir et laisser cuire 30 minutes à feu doux.
Passer au mixer.
Dans un bol, battre les jaunes d’oeuf et la crème fraîche.
Ajouter ce mélange au potage et porter à nouveau à
ébullition en remuant. 
Rectifier l’assaisonnement, sel, poivre.
Persiller et servir très chaud.

Vous pouvez faire revenir le poireau en petites rondelles
dans une poêle et les ajouter juste avant de servir.

Photo: Atelier Diaphane

Recette gagnante du concours de soupes des associations, 26 novembre 2011, La Chaux-de-Fonds
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Le produit

All Women Recycling,

la boîte à succès !

La „kliketyklikbox™“ est une bouteille en
PET, recyclée en boîte polyvalente au
design tendance. De la gestion à la
fabrication et jusqu’à la vente, les femmes
qui la confectionnent reçoivent un soutien
complet pour retrouver un travail. All
Women Recycling, créée en 2007, est une
entreprise sudafricaine rentable. En
produisant ces boîtes uniques, elle
s’inscrit dans le respect de
l’environnement et elle privilégie la
réinsertion de femmes au chômage de
longue durée. 

1 bouteille PET, un crayon, une paire de
ciseaux, du papier, de la colle et de la
créativité: rien de plus pour créer des
boîtes colorées, versatiles, pratiques et
écologiques. 350 boîtes sont produites
quotidiennement et entièrement par des
femmes issues de milieux défavorisés des
quartiers de la plaine du Cap en Afrique du
sud.

La „kliketyklikbox™“, un but précis et
simple: créer des produits recyclés qui
bénéficient à l'environnement tout en
rendant les femmes autonomes.

Source: kalebasse Fair Trade GmbH

Photo: Jennifer Jenkins, kalebasse Fair Trade GmbH
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Action citoyenne

Qu'il s'agisse de l'industrie maraî-
chère dans le sud de l'Espagne ou de
l'industrie textile au Bangladesh, les
femmes travaillent souvent dans des
conditions extrêmement précaires.
Partout dans le monde, elles subis-
sent journées interminables, heures
supplémentaires non payées et
salaires qui ne leur permettent pas
d'assurer leur subsistance. Les
femmes se défendent en se regrou-
pant au sein de syndicats et elles se
battent pour faire respecter leurs
droits, malgré les représailles de
leur employeur. Pour parvenir à leurs
fins, elles ont toutefois besoin de
notre solidarité.

En Espagne, le syndicat des ouvrières et
ouvriers agricoles (SOC) dénonce depuis
longtemps les conditions de travail
précaires dans l’industrie maraîchère de
la région: 36 000 hectares de serres d’où
provient une bonne partie des tomates,
poivrons, concombres, courgettes, auber-
gines et melons que l’Europe consomme
durant l’hiver. Grâce à la production bio,
les employés inhalent certes moins de
pesticides, mais les conditions de travail
sont toujours aussi exécrables. Cela vaut
également pour le secteur de l’emballage,
où 90% du personnel sont des femmes:
lorsque la demande est forte, elles
doivent travailler jusqu’à seize heures par
jour, ne touchent jamais le salaire mini-
mum (6,15 euros l’heure) et ne sont pas
payées pour les heures supplémentaires.

La plupart des quelque 10’000 ouvrières
viennent d’Afrique du Nord, les autres
d’Europe de l’Est et d’Amérique latine. En
tant qu’immigrées, elles subissent une
pression supplémentaire: si elles perdent
leur emploi, elles risquent d’être privées
de leur permis de séjour. Les employeurs
ne manquent pas d’exploiter cette
situation.

Avec notre soutien, les travailleuses

s'organisent entre elles

Photo: Bodo Marks

Le cas de Bio Sol montre à quel point aussi
une entreprise bio se fiche de ses
responsabilités sociales. Bio Sol est une
entreprise qui se présente comme un
modèle pour sa qualité environnementale.
Certifiée par Bio Suisse, elle livre des fruits
et des légumes aussi bien à Coop qu’à
Migros. Sur le plan social, elle est toutefois
loin d’être exemplaire. On y trouve les
mêmes conditions de travail précaires que
dans le reste de l’industrie maraîchère du
sud de l’Espagne: les ouvrières qui
travaillent toujours sur le même site
doivent signer tous les trois mois un
contrat avec une autre société appartenant
au groupe Bio Sol. L’entreprise contourne
ainsi ses obligations sociales et empêche
les travailleuses de faire valoir le moindre
droit à des indemnités et à une certaine
protection contre le licenciement, par
exemple. Dès qu'elles osent revendiquer la
moindre amélioration, les ouvrières subis-
sent des tracasseries.

Egalement dans l’industrie textile au
Bangladesh, la majorité des femmes
travaillent dans des conditions extrême-
ment précaires. Elles travaillent sept jours
par semaine, souvent jusqu'à tard dans la
nuit, sans que les heures supplémentaires
ne leur soient payées. Leur salaire suffit

souvent à peine à payer leur loyer. Aux
protestations des travailleuses pour obtenir
de meilleures conditions de travail ou un
salaire de subsistance, les entreprises et la
police répondent par la force, l'intimidation
et les fausses accusations. Peu après ces
manifestations massives fin 2010, la
présidente du syndicat Garment Workers’
Unity Forum (GWUF) a été arrêtée illéga-
lement et n’a été libérée que plusieurs
mois plus tard, notamment grâce aux
campagnes internationales auxquelles le
SOLIFONDS a activement pris part.

Même si elles craignent pour leur emploi,
les travailleuses du sud de l'Espagne et du
Bangladesh se battent pour obtenir de
meilleures conditions de travail. A Almería,
le syndicat SOC intensifie son travail
organisationnel afin que les travailleuses
se mobilisent ensemble pour leurs droits.
Au Bangladesh, le GWUF se bat pour un
salaire de subsistance, un jour de congé
par semaine et un congé maternité. Le
SOLIFONDS a également apporté une aide
financière à ces combats pour les droits
des travailleuses.

Yvonne Zimmermann,
coordinatrice Solifonds

www.solifonds.ch
Traduction: Mélanie Sylla
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Dès aujourd'hui,
je remplace un produit 

par un produit
équitable

Photo: Atelier Diaphane

Agenda
22 février au 8 avril Campagne œcuménique (PPP-AdC)

Plus d'égalité, moins de faim

8-18 mars Festival du Film Vert dans 20 villes de Suisse romande
Stands MdM, plus d’info: www.mdm.ch

8 mars Journée mondiale de la Femme

14 mars Conférence Droits sans Frontières à Fribourg

29 mars au 1er avril Les Magasins du Monde présents au 
Salon Mednat à Lausanne

28 mars au 3 avril Films du Sud Stands MdM, plus d’info: www.mdm.ch

12 mai Journée mondiale du commerce équitable


