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Menschen

«Unser Klima spielt verrückt.»
Die Familie Dembele in Mali kämpft gegen Erosion und Übernutzung.

Wir helfen

«J’ai travaillé dur sans salaire.»
Purnima Majhi, 19 ans, a été maltraitée par son employeur à Delhi. 
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lE traVail ForCé Dans lE MonDE

Cette carte montre le nombre de personnes qui sont  
contraintes au travail forcé dans le monde, ainsi  
que leur nombre pour 1000 habitants.

 Asie et Pacifique 11 700 000 (3,3)
 

 Afrique 3 700 000 (4,0)
 

 Amérique latine et Caraïbes 1 800 000 (3,1)
 Russie, Europe centrale  

  et du sud-est, Asie centrale 1 600 000 (4,2)
 Pays industrialisés   

 et Union européenne 1 500 000 (1,5)
 

 Proche-Orient 600 000 (3,4)
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Éditorial

Les droits des 
empLoyées de 
maison Bafoués

Selon une étude récente de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), près de 21 
millions de personnes sont assujetties au tra-
vail forcé. La région Asie-Pacifique est la 
plus concernée avec 11,7 millions de per-
sonnes touchées (voir la carte du monde à 
gauche). 

En Inde par exemple, plus de 100 000 em-
ployées de maison venues de la campagne 
sont au service d’un nombre croissant de fa-
milles riches, rien que dans la capitale Delhi. 
Un nombre incalculable d’entre elles ont été 
recrutées par des agences de placement illé-
gales et sont maltraitées par leurs employeurs. 
L’organisation Chetanalaya, partenaire de Ca-
ritas, s’engage en faveur des femmes et des 
jeunes filles concernées, par une aide directe 
et par un encadrement médical, psycholo-
gique et juridique. Elle informe en outre la 
population des régions d’origine pour éviter 
que d’autres jeunes de moins de 18 ans ne 
soient envoyées à Delhi. Enfin, Chetanalaya a 
fondé le «Domestic Workers Forum», où les 
femmes se regroupent pour revendiquer une 
réglementation légale de leur statut. Notre 
reportage en page 6 dénonce les pratiques 
abusives des agences de placement qui ex-
ploitent la détresse des intéressées et pré-
sente l’engagement de Chetanalaya. 

Une grande partie des employées de mai-
son sont originaires des Philippines, surtout 
en Asie du Sud-Est et au Proche-Orient: rien 
qu’en 2010, 96 583 nouvelles ressortissantes 
des Philippines sont entrées en fonction, écrit 
la directrice du Visayan Forum, une autre par-
tenaire de Caritas, dans la co l onne de l’invité 
(page 25). Cecilia Flores-Oebanda souligne 
aussi l’importance de la Convention de l’OIT 
relative à la protection des travailleurs domes-
tiques qui a été approuvée en 2011 et qui doit 
maintenant être ratifiée par les gouverne-
ments. 

Dominique Schärer
Pour la rédaction de «Planète solidaire»

rEPortagE: 

EMPloyéEs DE Maison En inDE

Plus de 100 000 employées de mai-
son, souvent autochtones, travaillent 
à Delhi au service de familles riches, 
dans des conditions indignes. avec sa 
partenaire, l’organisation Chetana-
laya, Caritas les aide à se défendre.
Page 6

Caritas FairtraDE

En thaïlande, l’asso-
ciation yMCa propose 
des formations de 
métiers artisanaux. 
Jatuporn Chaiyasak 
en a bénéficié et elle 
fabrique aujourd’hui 
des bijoux en perles 
d’eau douce. 
Page 29
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Écho
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presse

23.06.2012 
la crise pousse les jeunes à quitter  
l’Espagne
Il y a cinq ans, les «mileuristes» (comme on 
appelle en Espagne ceux qui ne gagnent pas 
plus de 1000 euros par mois) symbolisaient 
la précarité des jeunes. Aujourd’hui, c’est 
devenu un rêve inaccessible. «Comment 
continuer de se lever pour chercher du tra-
vail tous les jours, lorsque plus d’un jeune 
sur deux est au chômage?», s’interroge Kiko 
Lorenzo, directeur de la Fondation des 
études sociales de l’ONG catholique Cari-
tas. 

23.05.2012 
Des paysans pour aider les jeunes
Caritas-Montagnards privilégie deux axes : 
celui du placement des jeunes et celui des 
bénévoles auprès des paysans de montagne. 
Les bénévoles s’inscrivent via le site Internet 
pour divers travaux de durées variables. Les 
bénévoles, âgés de 18 à 70 ans, sont nourris 
et logés par les paysans. Une trentaine de fa-
milles agricoles par an en bénéficient en 
Suisse romande. Le placement de jeunes est 
issu de la réflexion suivante : «La famille pay-
sanne est un milieu qui peut être d’une 
grande utilité pour des jeunes en difficultés. 
Car elle offre un cadre de vie familiale et des 
activités simples à accomplir», explique Jean-
Yves Riand.

06.06.2012 
seconde épicerie pour Caritas
L’association caritative a inauguré hier une 
nouvelle supérette à la rue de Carouge. Les 
personnes démunies et titulaires d’une carte 
de légitimation peuvent y acheter des ali-
ments et des produits d’hygiène à prix réduit. 
De gros distributeurs, comme Coop ou Mi-
gros, cèdent leurs surproductions aux deux 
épiceries Caritas de Genève.  
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le Prix Caritas va au guatemala
Le Prix Caritas 2012 a été décerné en juin à José María Romero. Le conseiller fédéral Alain Berset 
a salué l’engagement du lauréat qui milite pour le droit à la propriété foncière en tant que coordina-
teur d’une association de petits paysans indiens. Grâce à cet engagement, plus de 2000 familles 
ont pu avoir accès à une parcelle de terrain au cours de ces dernières années. Photo: Le conseiller 
fédéral Alain Berset (au centre) et le directeur de Caritas Hugo Fasel remettent le Prix Caritas 2012 
à José María Romero. 

01.06.2012 
Plus de 15 millions de personnes mena-
cées de famine, selon Caritas
Contrairement à la famine que a frappé 
l’Afrique de l’Est l’année dernière, la crise 
alimentaire peut encore être évitée au Sahel, 
car l’aide a commencé tôt, précise Caritas. 
Selon le directeur de Caritas Hugo Fasel, 
deux facteurs vont être déterminants. 
«D’abord, nous devons trouver suffisam-
ment de fonds pour pouvoir continuer de 
financer les mesures d’aide d’urgence que 
nous avons lancées en automne 2011. Deu-
xièmement, l’évolution dans le Sahel dépend 
de l’arrivée ou non de la mousson de juin/
juillet», qui influencera la récolte de sep-
tembre.  
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Lettre ouverte

Photo: Franca Pedrazzetti/Caritas Suisse

Cher monsieur BreChBühL,

Hugo Fasel,
directeur de 
Caritas suisse

Toutes nos félicitations pour votre nomina-
tion au poste de directeur de l’Office fédéral 
des assurances sociales. Nous nous réjouis-
sons de collaborer avec vous. Les thèmes qui 
nous sont communs sont nombreux et les 
défis de taille.

Les assurances sociales jouent un rôle cen-
tral dans la garantie du minimum vital et la 
participation des gens à notre société. La 
Suisse dispose d’œuvres d’entraide internatio-
nalement reconnues et contribuant considé-
rablement à l’intégration des personnes à la 
vie sociale. Pour répondre aux défis actuels – 
insécurité économique ou changements dé-
mographiques –, les assurances sociales 

doivent constamment s’adapter aux nou-
velles conditions-cadres. C’est pourquoi les 
assurances sociales que sont l’AVS, la pré-
voyance professionnelle, l’assurance-invali-
dité et l’assurance-chômage et perte de gain 
sont régulièrement révisées. 

Mais le plus grand défi de l’avenir se 
trouve, non pas dans la révision des assu-
rances sociales existantes, mais dans la maî-
trise de la nouvelle pauvreté. Maintenant que, 
pour l’essentiel, on a construit les assurances 
sociales, la grande question pour l’avenir 
concerne la pauvreté en Suisse. En effet, une 
personne sur dix vivant en Suisse est touchée 
par la pauvreté. 260 000 enfants vivent dans 
des familles pauvres: c’est là une énorme hy-
pothèque pour l’avenir. L’objectif, socialement 
primordial, de l’égalité des chances, est remis 
en question, et la pauvreté est (à nouveau) 
héréditaire. 

Longtemps, on a caché cette nouvelle réa-
lité sociopolitique. Dans notre pays, la pau-
vreté était considérée comme un tabou. Dé-

sormais, le Conseil fédéral a admis l’existence 
de la pauvreté en Suisse et publié un rapport 
sur la question. Les estimations de Caritas 
Suisse ont été confirmées. Et une première 
conférence nationale sur la pauvreté a eu lieu.

La pauvreté a plusieurs causes: les enfants 
en particulier présentent de plus en plus sou-
vent un risque de pauvreté. Une formation in-
suffisante, la situation économique, l’origine 
ou la situation du marché du travail jouent 
également un rôle important. 

Caritas Suisse ne veut pas simplement 
gérer la pauvreté et la laisser aux mains de 
l’aide sociale des cantons. Nous voulons plus, 
nous voulons lutter activement contre ses 
causes. Pour ce faire, cher Monsieur  
Brechbühl, nous avons besoin de votre sou-
tien actif. Une politique familiale ciblée, in-
cluant notamment des prestations complé-
mentaires pour familles, des allocations 
décentes pour enfants ou une aide précoce, 
se trouve au premier plan des préoccupa-
tions; la création d’une loi-cadre pour l’aide 
sociale en fait également partie. Il faut que la 
Confédération soit présente. Il faut trouver 
des approches innovantes. Il faut que la poli-
tique de répartition et la politique sociale 
soient concernées. Un travail politique consé-
quent nous attend. 

Cher Monsieur Brechbühl, nous espérons 
pouvoir travailler en bonne collaboration 
avec vous sur cet énorme chantier. 

Avec mes salutations cordiales,

Hugo Fasel

La question pour L’avenir 
ConCerne La pauvreté en suisse.



Photo: Grâce au Domestic Workers Forum, 
Punita, 28 ans, a appris à connaître ses droits 
en tant qu’employée de maison.
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Plus de 100 000 travailleuses domestiques issues des zones 
tribales de l’Inde doivent travailler dans des conditions  
difficiles au service des riches familles de Delhi. Exploitées et 
souvent maltraitées par leurs employeurs et de nombreuses 
agences de placement illégales, elles voient leurs droits  
fondamentaux bafoués. Caritas Suisse soutient l’organisation 
Chetanalaya qui leur vient en aide, les informe et qui a fondé  
le Domestic Workers Forum afin de leur permettre de s’organi-
ser. Reportage dans la zone tribale de Jharkhand et à Delhi 
pour comprendre la vie de ces femmes. 

domestiques en inde:  
réduites en esCLavage



8  Caritas «Planète solidaire» 3/12

Reportage: employées de maison en Inde

texte: grégoire Praz
Photos: Eng Hiong low

«Une femme est morte devant moi, elle 
n’avait que 21 ans. Des employeurs et des 
agences de placement de Delhi poussent les 
domestiques à se suicider. Ils donnent de l’ar-
gent à la police pour qu’elle ferme les yeux. 
J’ai vu beaucoup de souffrances. J’ai été mal-
traitée et menacée moi-même. Mais je suis 
avocate et j’aide ces femmes à se battre avec 
la force de la loi», lance avec conviction Sœur 
Leona, 58 ans, religieuse ursuline et avocate 
de l’organisation Chetanalaya, partenaire de 

Caritas Suisse pour le programme Domestic 
Workers Forum (DWF) en Inde (voir encadré 
p. 11). 

Cette femme de caractère est la respon-
sable de l’équipe qui vient en aide aux travail-
leuses domestiques maltraitées par les fa-
milles ou les agences qui les emploient à 
Delhi. Lorsqu’une femme est en danger, elle 

se rend avec une autre avocate et la police au 
domicile des employeurs ou des agences qui 
maltraitent les femmes. «Depuis le début de 
nos activités en 2002, nous avons sauvé 500 
jeunes filles et amené sept cas d’abus sexuels 
devant les tribunaux. Ce n’est pas beaucoup, 
mais la corruption est omniprésente en Inde», 
précise Sœur Leona. 

De nombreuses travailleuses domestiques 
à Delhi sont en effet recrutées parmi les popu-
lations tribales et de hors castes issues des 
Etats les plus pauvres du pays. Mary Scaria, 
avocate à la Cour suprême de l’Inde et au-
teure de l’ouvrage «Maid in Hell» (Servante en 

enfer) parle même d’un esclavage tribal. 
Selon certaines estimations, il y aurait à Delhi 
plus de 100 000 travailleuses domestiques ga-
gnant un salaire de 500 à 2000 roupies par 
mois (9 à 35 francs suisses). Selon l’Organisa-
tion internationale du Travail, les statistiques 
officielles indiennes ont tendance à sous-es-
timer le nombre des travailleurs domestiques, 

De très nombreuses travailleuses domestiques sont recrutées 
parmi les populations tribales et de hors castes.

les chiffres le plus souvent cités variant de 2,5 
à 90 millions pour l’ensemble du pays.

Voyage vers Jharkhand
Pour comprendre d’où viennent ces femmes 
employées à Delhi, nous nous rendons à 
Sim dega. Situé au sud-ouest de l’Etat de 
Jharkhand, Simdega est un district très pauvre 
de 600 000 habitants, dont 94% vivent de 
l’agriculture. Les trois quarts de la population 
font partie des Adivasi, les habitants primitifs 
de l’Inde (voir encadré p. 13) et sont victimes 
de discrimination de la part des hautes castes 
et des riches propriétaires fonciers. 

Situé à plus de deux heures de Simdega, 
seule ville du district, le village de Paikpara est 
très isolé et les habitations dispersées. Notre 
chauffeur est nerveux. Il y a eu dernièrement 
de nombreux «carjacking» (vol de voiture 
avec violence) dans la région et les Naxalites, 
des rebelles maoïstes luttant pour les droits 

Photos: La région de Simdega, dans l’Etat de 
Jharkhand, est très pauvre. 94% des habitants 
vivent de l’agriculture.
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Son père est venu alors la chercher et l’a rame-
née au village. Choquée, Purnima a voulu 
quitter Delhi le plus vite possible et a renoncé 
à déposer plainte contre l’agence de place-

ment, car en Inde, la loi oblige la plaignante à 
rester sur les lieux durant toute la procédure. 

le système des agences de placement
En 2007, Purnima avait été recrutée dans 
son village par un agent qui l’avait conduite 
à Delhi. Le système des agences de place-
ment est très bien élaboré en Inde. De nom-
breux agents de recrutement circulent en 
effet dans les villages des campagnes pauvres 
à la recherche d’enfants et de jeunes filles 

des Adivasi, y sont très actifs. Notre chauffeur 
nous dit qu’après 18h00, il ne veut plus 
conduire sur les routes de Simdega. Nous em-
pruntons à pied un chemin boueux de plus 
de deux kilomètres pour atteindre le village 
de Paikpara. 

Yogesh Kumar, responsable du lobbying 
auprès du gouvernement indien chez Cheta-
nalaya et Maxima Ikka nous accompagnent. 
Maxima fait partie des dix coordinatrices de 
zone employées par Chetanalaya pour travail-
ler sur le terrain en contact direct avec les 
femmes domestiques. Enfant de ce village, 
elle est une ancienne travailleuse domestique 
qui s’est exilée à Delhi en 1997. Maxima tra-
vaille depuis 2003 pour Chetanalaya et elle est 
l’une des premières femmes à s’être engagée 
pour fédérer les domestiques et créer des 
groupes de rencontre qui sont aujourd’hui au 
nombre de 180 dans la capitale. Le but du 
projet est d’avoir 7000 travailleuses domes-
tiques membres du DWF d’ici à 2013.

le parcours de Purnima
Nous arrivons au village, où nous sommes 
très bien accueillis. Une jeune fille s’avance 
vers nous. Purnima Majhi, 19 ans, vit dans 
une famille très pauvre de sept enfants. Elle 
nous confie: «J’ai travaillé dans le district 
sud-ouest de Delhi comme domestique pen-
dant un an et trois mois. J’ai changé plu-
sieurs fois d’employeurs et j’ai été battue par 
le directeur de l’agence de placement. J’ai dû 
m’enfuir de l’agence parce qu’il me battait 
et refusait de payer mon salaire de 13’000 
roupies (environ 230 francs suisses) pour un 
an et trois mois de travail. Je suis restée deux 
mois dans la rue. J’ai dormi à la gare, dans 
des abris de bus. J’ai été battue et …». Pur-
nima semble également avoir été violée, 
mais elle n’arrive pas encore à en parler. 

Psychologiquement traumatisée, elle a 
erré dans les rues jusqu’à ce qu’elle soit re-
cueillie par les Sœurs de l’Immaculée Concep-
tion qui ont averti immédiatement le DWF. 
Celui-ci a contacté l’agence de placement sur 
qui elle a fait pression pour payer la somme 
due à Purnima. Puis sa famille a été avertie. 

Photos, page de gauche: Purnima, 19 ans (en 
haut à gauche), a été maltraitée par son 
employeur à Delhi. Maxima Ikka (en bas à 
gauche) organise les employées de maison en 
groupes.

On estime à 2400 le nombre d’agences présentes dans la 
capitale, dont la plupart sont illégales.

Photo: L’une des très nombreuses agences de 
placement illégales à Jassola (Delhi).

pouvant servir le trafic d’êtres humains en 
direction de Delhi. Ces agents offrent de 
l’argent à des membres de la communauté 
villageoise pour faciliter les contacts et re-
cruter plus de candidates. Ils se font souvent 
passer pour des membres de communautés 
religieuses avec de fausses cartes de visite et 
promettent des formations en marketing ou 
secrétariat pour que les filles se décident à 
les suivre à Delhi. On estime à 2400 le 
nombre d’agences présentes dans la capitale, 
dont la plupart ne sont pas enregistrées et 
illégales.

Pour en savoir plus et comprendre l’orga-

nisation de ce trafic d’êtres humains, nous 
nous rendons à Jassola, un quartier de Delhi 
connu pour abriter de nombreuses agences 
de placement illégales. Aucun écriteau n’an-
nonce une agence de placement. Nous res-
sentons une grande tension et de la méfiance. 

Nous demandons à un jeune homme 
l’adresse d’une agence de placement de do-
mestiques dans le quartier. Il nous envoie en 
direction d’une maison de maître cossue. 
Nous tentons d’obtenir une interview avec le 

L’organisation Chetanalaya, partenaire de Cari-
tas, s’engage en faveur des employées de mai-
son qui travaillent dans des conditions misé-
rables dans la région de Delhi et à Haryana, la 
ville voisine. Elle apporte une aide directe sous 
la forme d’un encadrement médical, psycholo-
gique et juridique aux victimes de l’exploitation 
et de la violence. Chetanalaya effectue en outre 
un travail de prévention dans les régions d’ori-
gine des femmes et jeunes filles concernées. 
Elle leur fournit des informations sur les 
agences de placement qui exploitent la main-
d’œuvre et veut en particulier éviter que des 
jeunes de moins de 18 ans ne soient envoyées 
à Delhi. Enfin, Chetanalaya a fondé le «Domes-
tic Workers Forum» qui se charge du travail de 
lobbyisme: les femmes bénéficient d’une for-

mation ciblée sur leurs droits fondamentaux, 
sur les conditions d’embauche, le salaire, la 
sécurité et les questions de santé, afin de pou-
voir revendiquer publiquement leurs droits et 
s’engager pour que le statut d’employée de 
maison fasse l’objet d’une réglementation lé-
gale. Actuellement, plus de 2500 femmes ré-
parties en 180 groupes sont déjà membres du 
forum. 

Chetanalaya s’implique depuis les années 
60 dans le travail de développement, le lob-
byisme dans les bidonvilles de la banlieue de 
Delhi, l’aide juridique, les secours d’urgence et 
l’aide sociale. La lutte contre la traite des êtres 
humains représente un volet important de son 
travail. (dos)

ChetanaLaya et  
Le domestiC Workers forum
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propriétaire des lieux qui semble être égale-
ment le chef du réseau d’agences du quartier, 
mais des gardes du corps nous éloignent de 
la maison. Il règne à Jassola une omerta. Les 

devantures de la plupart des magasins du 
quartier servent en effet de couverture à des 
agences illégales de placement de domes-
tiques qui détiennent souvent les femmes en-
fermées dans des conditions effroyables dans 
leurs arrière-boutiques. Nous sommes priés 
par un homme de quitter le quartier immé-
diatement. 

Contrôle des employeurs 
Sunita Bentik Labra, 25 ans, a également été 

Grâce au travail de Chetanalaya, les travailleuses domestiques 
apprennent à connaître leurs droits.

Photos, page de gauche: Dans les bidonvilles 
de Delhi, la prévention est très importante pour 
empêcher le trafic d’êtres humains.

Photo: Sunita Bentik (à gauche) a été victime 
d’un agent. Aujourd’hui, elle apprend à lire et à 
écrire.

victime d’un agent qui lui avait rendu visite 
dans son village et lui avait promis de prendre 
soin d’elle. «Je ne voulais pas suivre cet agent 
mais je savais que ma sœur, qui travaillait 
comme domestique à Delhi, était dans une 
situation difficile. J’ai donc décidé de suivre 
cet agent pour prendre soin de ma sœur», ra-
conte Sunita. 

La jeune femme est aujourd’hui aidée par 
le centre des religieuses de l’Immaculée 
Conception dans le sud de Delhi. Illettrée, elle 
apprend à lire et à écrire une fois par semaine. 
350 femmes par mois visitent le centre et 
viennent s’y faire enregistrer. Elles reçoivent 
un carnet personnel pour y inscrire le nom de 
l’employeur et les heures travaillées. Ce 
contrôle permet de protéger les travailleuses 
domestiques. Les responsables du centre 
veillent à ce que les femmes ne soient pas 
maltraitées par les employeurs. Le DWF tra-
vaille d’ailleurs en étroite collaboration avec 
le centre de l’Immaculée Conception. Il in-
forme régulièrement les femmes domes-
tiques de leurs droits comme par exemple la 

Les Adivasi et les Naxalites
Les Adivasi (de racines sanskrites ad: origine 
et vas: habiter, résider), ou aborigènes de 
l’Inde, forment une minorité importante de la 
population du pays. Ils sont particulièrement 
nombreux dans l’Orissa, le Bihar, le Jharkhand, 
et dans les États du nord-est du pays, comme 
le Mizoram. Bien qu’ils soient officiellement 
reconnus par la Constitution indienne, les In-
diens non aborigènes les considèrent souvent 
comme «primitifs». Les Adivasi constituent 
approximativement 8% de la population totale 
de l’Inde, soit presque 68 millions de per-
sonnes. Les Santâls – le groupe le plus large 
– habitent le Jharkhand. 

Les insurgés maoïstes, appelés les Naxa-
lites (du nom du village de Naxalbari où une 
première révolte paysanne eut lieu en 1967), 
entendent défendre les droits des paysans et 
des Adivasi. Présents dans un tiers des dis-
tricts indiens, ils contrôlent certaines régions 
où l’armée ne s’aventure même plus. La guerre 
entre rebelles maoïstes et forces gouverne-
mentales a fait 1169 morts en 2010. Leur po-
pularité auprès des paysans se nourrit de la 
dénonciation de la corruption et des expro-
priations.
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Reportage: employées de maison en Inde

mise en place d’une carte nationale d’assu-
rance santé pour les domestiques, acquise 
sous la pression du DWF. 

Une agence modèle 

Consciente du pouvoir des agences de pla-
cement dans l’organisation du trafic illégal 
de domestiques, Chetanalaya tente de tra-
vailler en coopération avec certaines d’entre 
elles, comme par exemple l’agence J.C.O 
Group dans le sud de Delhi. Son directeur 
Narender Minj, âgé de 30 ans, est originaire 
de Ranchi, la capitale de l’Etat de Jharkhand. 
Alors qu’il travaillait dans un hôpital de 
Delhi, il entre en contact avec des femmes 
de sa région qui lui confient qu’elles sont 

exploitées et abusées par leurs employeurs 
à Delhi. 

Choqué par cette situation, il décide de 
quitter son travail et de fonder, en 2009, une 
agence de placement de domestiques qui 
aide les femmes issues des campagnes en leur 
donnant un endroit décent pour dormir, des 
habits et de la nourriture. Il veille aussi à trou-
ver des employeurs qui respectent les droits 
de ces travailleuses domestiques venues des 

campagnes et souvent illettrées. «Je ne fais 
pas de bénéfices avec mon agence parce que 
je ne prélève pas de commission exagérée sur 
le salaire des domestiques. Les autres agences 
ne m’aiment pas et j’ai été menacé de mort à 
plusieurs reprises dans le quartier». Narender 
Minj rencontre régulièrement les coordina-
trices de zone de Chetanalaya qui vérifient les 
conditions de travail et l’état de santé des do-
mestiques. L’agence de Narender est une ex-
ception à Delhi.

Connaître ses droits
Grâce au travail de Chetanalaya, les femmes 
qui doivent travailler comme domestiques 
apprennent à connaître leurs droits, comme 
par exemple Punita Tirpety (page 6), 28 ans: 
«Je fais partie d’un micro groupe du Domestic 
Workers Forum grâce auquel j’ai appris à 
connaître mes droits et à les faire valoir auprès 
de mon employeur qui me respecte. Ma situa-
tion est difficile car nous avons un revenu li-
mité, mais nous sommes heureux car les gens 
d’ici sont paisibles et s’entraident beaucoup». 

De son côté, Sierat, 26 ans, est membre du 
DWF et est responsable d’un micro groupe 
qui informe les jeunes filles de son bidonville 
de leurs droits et des risques du travail do-
mestique dans la capitale. C’est très important 
car les fillettes du bidonville, qui ne sont pas 
scolarisées, ont de grands risques d’être recru-
tées par un agent. Cette présence sur le ter-
rain est capitale, tout comme sont importants 
l’existence d’agences respectueuses des 
droits des domestiques, le contrôle des em-
ployeurs et la poursuite devant la justice des 

Le but du projet est d’avoir 7000 travailleuses domestiques 
membres du Domestic Workers Forum d’ici à 2013. 

Photo: Avec ses conditions de travail 
équitables, l’agence de Narender Minj  
(à gauche) est une exception à Delhi.

Lors de la 100e Conférence annuelle de l’Or-
ganisation internationale du Travail (OIT), les 
délégués ont adopté le 16 juin 2011 un en-
semble historique de normes internationales 
qui visent à améliorer les conditions de travail 
de dizaines de millions de travailleurs domes-
tiques à travers le monde. Grâce aux nouvelles 
normes de l’OIT, ils devront disposer des 
mêmes droits fondamentaux que ceux des 
autres travailleurs: des horaires de travail rai-
sonnables, un repos hebdomadaire d’au 
moins 24 heures consécutives, une limitation 
des paiements en liquide, une information 
claire sur les termes et les conditions d’em-
bauche, ainsi que le respect des principes et 
droits fondamentaux au travail, y compris la 
liberté d’association et le droit à la négociation 
collective. Les 43 délégués envoyés par l’Inde 
à la conférence de l’OIT ont également adopté 
ces nouvelles normes. Il faut encore que le 
gouvernement indien ratifie la convention pour 
qu’elle soit mise en application. Car actuelle-
ment, l’Inde ne reconnaît pas le foyer comme 
un lieu de travail. Le travail domestique n’est 
donc pas considéré comme un travail à part 
entière.

Une convention internationale
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Photos: Chetanalaya et le Domestic Workers 
Forum veillent à ce que les droits des enfants et 
des jeunes filles soient respectés dans les 
bidonvilles et les campagnes.

agences et des employeurs malhonnêtes. Ces 
mesures représentent l’espoir qu’un jour, les 
droits fondamentaux des travailleuses do-
mestiques en Inde seront enfin respectés. <

Pour un franc par jour, prenez un  
parrainage «Droits humains pour tous».  
Plus d’informations: www.caritas.ch,  
tél. 041 419 23 49 ou par mail  
parrainages@caritas.ch
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En image

Photo: Sivaram V/Reuters, Portrait: DR

Sivaram V est né en 1977 à Kochi, dans l’Etat 
du Kerala, au sud de l’Inde. Il a fait des études 
commerciales, tout en s’intéressant à la pho-
tographie. En 2003, il est devenu coordinateur 
images au «Week Magazine India» et photo-
graphe de presse. Il travaille pour l’agence 
Reuters depuis 2007. 

sivaram V, 35 ans

Famille de pêcheurs sur le Periyar – Kochi (sud de l’Inde), 2011
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Point fort: Mali

Photo: Reuters/Alertnet: Adama Diarra

Le maLi reste instaBLe 

Dine et les Touaregs, les islamistes ont repris 
le contrôle de l’ensemble des régions straté-
giquement importantes du nord du pays. Les 
experts craignent que le Mali ne devienne 
une immense zone grise. A ces tensions vient s’ajouter une crise alimentaire qui, selon le 

Programme alimentaire mondial, menace di-
rectement 1,7 million de personnes. Plus de 
430 000 personnes ont déjà pris la fuite. 

«Le Mali a connu vingt ans de démocratie. 
Plusieurs religions et ethnies ont cohabité pa-
cifiquement et un islam tolérant a toujours 
prévalu. Cela laisse de l’espoir», déclare Carole 
Schaber, experte du Mali à Caritas Suisse. 
«Mais ce sont des facteurs extérieurs qui pour-
raient rendre le nord du Mali ingouvernable: 
l’argent et les combats des réseaux terro-
ristes, ainsi que le trafic de drogue et la traite 
d’êtres humains.» (dos)

après 20 ans de démocratie, le Mali  
est devenu un foyer de crise politique 
en afrique de l’ouest. le pays subit  
en outre une terrible sécheresse. 

Jusqu’en mars, le Mali passait pour un Etat 
pacifique et un modèle de démocratie. Les 
choses ont changé lorsque l’armée conduite 
par Amadou Sanogo a renversé le gouverne-
ment d’Amadou Toumani Touré. Fin août, un 
gouvernement d’union nationale a remplacé 
le gouvernement de transition. Ce nouveau 
gouvernement devrait mettre fin à l’insécurité 
au sud du pays et chercher une solution pour 
le nord.

Le renversement du dictateur libyen Kad-
hafi a attisé un conflit qui couvait déjà depuis 
longtemps entre les rebelles touaregs et le 
gouvernement au nord du Mali. Car les nom-
breux Touaregs qui se trouvaient dans les 
rangs des mercenaires de Kadhafi sont retour-
nés au Mali avec leurs armes. Les putschistes 
étaient censés venir renforcer les troupes 
gouvernementales au nord du pays.

situation chaotique au nord
Au lieu d’aider les forces gouvernementales, 
les putschistes n’ont fait qu’aggraver la si-
tuation. Deux tiers du Mali sont hors 
contrôle, depuis que les rebelles touaregs 
ont proclamé leur propre Etat «Azawad», 
avec le soutien des islamistes d’«Ansar al-
Dine» qui cultivent de leur côté d’étroits 
contacts avec les terroristes de la branche 
maghrébine d’Al-Qaïda. Après que les isla-
mistes ont introduit la charia, les Touaregs, 
partisans de la laïcité, ont pris leurs dis-
tances. Lors des combats entre Ansar al-

Les experts craignent que le 
Mali ne devienne une immense 
zone grise.

Photo: Des milliers de personnes ont fui les 
violences dans le nord du pays.

Dans la région de la frontière entre le Mali et le 
Niger, Caritas fournit de la nourriture, des 
biens de première nécessité et une aide médi-
cale aux réfugiés et aux personnes de retour. 
En réponse à la crise alimentaire, l’œuvre 
d’entraide réalise trois projets de secours 
d’urgence pour organiser à court terme la dis-
tribution de vivres à la population et pour re-
lancer à moyen terme la production agricole. 
Tous ces projets de secours d’urgence et 
d’aide au développement se déroulent dans 
des régions où Caritas peut travailler sans 
entrave malgré la crise politique. 

L’aide de Caritas au Mali
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Suisse

«Les BénévoLes sont un Cadeau»
le Département Montagnards de  
Caritas place des bénévoles chez des 
familles d’agriculteurs débordées  
par une situation d’exception. Cet été, 
la famille Dietrich à surcuolm (gr) a 
no tamment profité de cette aide. 

Un accident, une transformation, des intem-
péries, une grossesse compliquée: voilà le 
genre de situations qui peuvent amener des 
familles de paysans de montagnes aux limites 
de leur résistance. Chez Micheline (39 ans) et 
Patric (34 ans) Dietrich, parents de Luregn (4 
ans) et Robin (1 an et demi), plusieurs facteurs 
se sont combinés cet été: ils ont adapté leur 
exploitation biologique, située à 1340 mètres 
d’altitude dans le district de Surselva, à l’éle-
vage de brebis laitières. Il a donc fallu trans-

former l’étable, des travaux qu’ils ont dû effec-
tuer en grande partie eux-mêmes, pour des 
raisons financières. «Par-dessus le marché, ma 
belle-mère s’est cassé la jambe et une maladie 
des brebis a entraîné des frais importants», 
explique Micheline Dietrich. En temps nor-

mal, la famille compte beaucoup sur l’aide de 
la belle-mère, car le petit Robin, trisomique et 
malentendant, a régulièrement besoin de 
plusieurs thérapies, dispensées en partie à 
Coire. «Ma belle-mère garde régulièrement 
Robin, ce qui me permet de participer davan-
tage aux travaux de la ferme», déclare Miche-
line. 

Planter des pommes de terre et garder 
les enfants
«Dans cette situation exceptionnelle, nous 
avons eu énormément de chance que Caritas 
puisse nous envoyer des bénévoles chaque 
semaine de mai à août», souligne Micheline 
Dietrich. Isabelle Horand, une étudiante en 
géographie de Sissach, est l’une de ces béné-
voles. Trois semaines durant, cette jeune 

femme de 22 ans a participé aux travaux dans 
les champs, dans l’étable, au ménage, à la 
garde des enfants; elle a planté des pommes 
de terre et a même essayé de vacciner une 
vache. «Je n’avais juste pas la force de partici-
per à la transformation de l’étable», regrette 

Isabelle Horand. Dans l’ensemble, elle est très 
satisfaite de son intervention: «J’ai appris des 
choses sur l’agriculture qui me seront utiles 
pour mes études. Et j’ai été impressionnée de 
voir comme cette famille est unie, comme elle 
traite les animaux et comme elle dépend de 
la météo et des caprices de la nature.» Isabelle 
Horand recommande vivement ce type d’ex-
périence. «A condition que les bénévoles 
aient des centres d’intérêt très divers et soient 
capables de s’intégrer à la vie de la famille.» 
«Pour nous, les bénévoles de Caritas sont 
un cadeau», ajoute Micheline Dietrich. 
(dos)

www.montagnards.ch

Photos: Micheline Dietrich et son fils Robin (à 
gauche), et Isabelle Horand, bénévole de 
Caritas (à droite).

«J’ai été impressionnée de voir comme cette famille est unie et 
comme elle dépend de la météo et des caprices de la nature.»

Photos: Stephanie Meli/Caritas Suisse
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Suisse

Photo: Urs Siegenthaler/Caritas Zurich

un héritage pour La Cohésion soCiaLe
Chaque année en suisse, près de 30 
milliards de francs sont transmis en 
héritage. Cette somme correspond au 
produit national brut d’un pays comme 
l’éthiopie. les organisations d’utilité 
publique et les œuvres d’entraide ne 
bénéficient que d’un tout petit pourcen-
tage de cette somme. les héritages  
et les successions ont beaucoup  
d’importance pour le financement des 
projets de Caritas suisse. 

Un nombre de plus en plus élevé de per-
sonnes souhaitent explicitement, par le biais 
d’un legs ou d’un héritage, offrir une contri-
bution sociale à la société dans laquelle elles 
ont pu constituer leur fortune. Ces gens 

savent qu’un legs a une autre portée qu’un 
simple don. À leurs yeux, consacrer une partie 
de leur héritage à des projets de développe-
ment, à des projets de lutte contre la pauvreté 
en Suisse ou à contrer le changement clima-
tique est une manière, par-delà leur mort, de 

contribuer à une forme de compensation so-
ciale nécessaire au bien-être des générations 
futures.

Engagement par-delà la mort
Il est judicieux de transmettre ses biens à son 
partenaire, ses enfants, ses neveux et nièces. 
Il est également judicieux de consacrer une 
partie de ces biens à réduire les inégalités so-
ciales et à cultiver la cohésion sociale. En effet, 
cette cohésion est indispensable au bien-être 
individuel. C’est pourquoi un testament qui 
mentionne des organisations d’intérêt public 
en plus des héritiers représente une profes-
sion de foi envers une société solidaire dans 
laquelle, certes, tout le monde n’a pas les 
mêmes armes, mais qui garantit à chacun de 

ses membres le droit de mener une existence 
autonome et sûre. En léguant ainsi une par-
tie de ses biens, on accomplit un acte poli-
tique et social par-delà sa propre mort. (ja)

«Rédiger son testament, c’est une décision 
très personnelle. Dans mon travail d’agent fi-
duciaire, je me dois d’offrir un conseil neutre. 
On me demande régulièrement des conseils 
pour décider quelle organisation d’utilité pu-
blique il faut coucher sur son testament. Je 
réponds que le label de qualité ZEWO est cer-
tainement l’une des exigences minimales en-
vers une telle organisation, et qu’il vaut mieux 
mentionner dans ses dernières volontés une 
organisation que l’on connaît et à qui l’on fait 
confiance. Je recommande donc de prendre 
en compte des organisations à qui l’on a déjà 
fait des dons. On peut ainsi se faire une idée 
de leur travail qui sera très utile lorsque l’on 
rédige son testament.»

Arnold Giger (62 ans) est agent fiduciaire et 
soutient Caritas depuis des années.

L’avis d’un agent fiduciaire

Il n’y a pas de bien-être sans cohésion sociale.
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Monde: politique du développement

«La nourriture est une arme puissante»
Professeure invitée à la tufts University 
Friedman school of nutrition and Policy 
de Boston, l’anthropologue Ellen Messer 
analyse le rapport entre la famine et les 
conflits armés. 

Un avenir sans famine passe-t-il néces-
sairement par un avenir sans guerre?
Oui. Les investissements dans l’aide huma-
nitaire et la coopération au développement 
peuvent certes réduire la famine, mais pas 

l’éliminer. Les principes humanitaires, les 
droits de l’homme et les valeurs religieuses 
sont nécessaires pour lutter contre la faim. 

a quoi tient précisément le problème?
Même dans les milieux de la recherche, on 
ne s’intéresse pas suffisamment au rapport 
entre les conflits et l’apparition de la famine. 
Nous cherchons les causes de la faim dans 
le réchauffement climatique et réduisons 
trop facilement la famine à la dimension 
économique de la production vivrière et de 

la distribution. Pourtant l’histoire montre 
que les conflits sociaux jouent aussi un rôle 
très important.

En quoi?
Les denrées alimentaires sont souvent une 
arme puissante dans les conflits. En restrei-
gnant l’accès à la nourriture, on exerce un 
pouvoir. Cela peut passer par la destruction 
des champs ou des voies d’accès, mais la 
simple peur de la violence suffit aussi à tenir 

les gens éloignés de leurs champs. Elle les em-
pêche ainsi de produire de la nourriture. Les 
statistiques montrent que les pays où la pro-
duction vivrière est restée en permanence in-
suffisante au cours des 10 ou 15 dernières an-
nées sont touchés par des conflits sociaux 
armés. 

Mais les denrées alimentaires sont aussi 
une cause fréquente de conflits…
Absolument. Car l’accès au terrain et sur-
tout à l’eau, c’est-à-dire aux ressources qui 

rendent possible la production vivrière, est 
effectivement l’enjeu des nombreux conflits 
motivés avant tout par des raisons eth-
niques, religieuses ou politiques.

Qu’est-ce que cela signifie pour la lutte 
contre la famine?
Pour moi, cela signifie qu’il faut tout 
d’abord reconnaître le lien entre la famine 
et les conflits armés. Ensuite, que la résolu-
tion des conflits et la promotion de la paix 
jouent un rôle central dans la lutte contre la 
famine. Enfin, qu’il est primordial de savoir 
qui contrôle aujourd’hui la production vi-
vrière. Par des spéculations et par la produc-
tion d’agro-carburants, le secteur privé 
exerce aussi un pouvoir sur la production 
vivrière. Il faut donc l’impliquer dans la 
lutte contre la famine.
Propos recueillis par Iwona Meyer

Photo: Ellen Messer était l’une des inter - 
venantes de la Conférence de Caritas «Un 
monde sans faim» qui a eu lieu en juin à Vienne.

Photo: Iwona Meyer/Caritas Suisse

«La paix joue un rôle central dans la lutte contre la famine.»
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Monde: Mexique Europe: Bosnie

Photo: A Banja Luka, Caritas crée un centre de 
formation pour les professions de soins.

déLégation 
suisse au 
mexique
Après dix années d’un travail fructueux, le 
programme de promotion de la paix PROPAZ 
de Caritas Suisse, l’EPER et l’Action de Carême 
arrive à son terme. En juillet, dans le cadre 
d’un voyage de délégation, des responsables 
du programme et quatre  conseillères natio-
nales et aux Etats ont rendu visite à un projet 
touristique dans le Chiapas, un parc éolien et 
une mine d’argent à Oaxaca. Ils se sont infor-
més des effets négatifs que les mégaprojets 
économiques peuvent avoir notamment sur 
les droits de l’homme dans ces régions indi-
gènes. Les représentantes de la délégation 
veulent s’engager auprès du Parlement pour 
que le Mexique, avec ses problèmes, ne 
tombe pas dans l’oubli, même si la coopéra-
tion au développement est en train de dimi-
nuer avec ce pays. «Il est important de ne pas 
perdre de vue, au plan international, le fait 
que les entreprises doivent respecter les pro-
cessus démo cratiques», selon Lucrezia Meier-
Schatz, conseillère nationale (PDC, St-Gall). 
(dos)

Photo: Les parlementaires ont reçu des 
informations à Mexico sur les mégaprojets 
économiques et les droits de l’homme.

Photos: Esther Belliger/Caritas Suisse, Caritas Autriche

soins aux personnes âgées
En créant un centre de formation pour 
les professions de soins, Caritas sou-
tient la création d’une nouvelle filière 
professionnelle reconnue en Bosnie-
Her zégovine. Cette initiative va amélio-
rer la situation précaire du marché du 
travail dans le pays.

Le chômage en Bosnie-Herzégovine, qui 
s’élève à 40%, est l’un des plus élevés d’Eu-
rope. L’absence de possibilités d’emplois 
pousse une grande partie de la population à 
émigrer dans les pays voisins. Les jeunes sur-
tout cherchent un revenu ailleurs, ce qui en-
gendre un vieillissement de la population en 
Bosnie-Herzégovine et donc accroît la néces-
sité de personnel formé pour les personnes 
âgées, handicapées et malades. 

À Banya Luka, dans le nord du pays, Cari-
tas Suisse construit avec des partenaires une 
école pour les professions sociales. On y pro-
posera des formations de base dans les soins 
aux personnes âgées et aux personnes han-
dicapées et des formations continues en pé-
dagogie curative, gériatrie, soins et manage-
ment social. La demande étant très grande, 

les cours ont déjà commencé dans des locaux 
provisoires.

Par ce projet, Caritas contribue à établir la 
profession de soignant en gériatrie en Bosnie-
Herzégovine. Les diplômes de fin d’études 
sont reconnus par l’État et offrent aux jeunes 
gens une véritable alternative à l’émigration. 
De plus, la situation de prise en charge des 
personnes âgées et handicapées en est consi-
dérablement améliorée. (use)
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Prenez part à un grand mouvement

Chaque être humain a le droit de vivre dans la paix et la 

dignité. Pourtant ce droit est refusé à beaucoup de monde. 

Parce que ces gens sont pauvres. Parce qu’ils ont été 

chassés de leurs terres. Parce qu’ils n’ont personne pour 

les défendre. Aidez-nous à changer cela. Avec seulement 
un franc par jour, vous contribuez à notre objectif com-
mun «Droits humains pour tous».

Consultez notre site Internet www.caritas.ch ou 
appelez-nous au 041 419 22 22.

Prenez un parrainage 

Droits humains pour tous
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Un regard sur la vie de…

thusa naing, myanmar

thusa naing, à quoi ressemble votre 
quotidien?
Quand je suis à la maison de mes parents, 
je me lève à cinq heures et demie du matin. 
Après ma toilette, je commence par arroser 
les plantes de notre potager. Nous avons 
notre propre puits. Pour le petit déjeuner, je 
mange du riz et des haricots, puis je pars tra-
vailler au jardin. Nous sarclons les plates-
bandes de légumes jusqu’à onze heures 
trente. Ensuite, je prends une douche et je 
mange avec mes parents. Puis je vais retrou-
ver des amis au tea-room du village. Par les 
grandes chaleurs, je fais une petite sieste à 
midi. L’après-midi, nous travaillons encore au 
jardin. Après le souper, nous discutons en fa-
mille autour d’une tasse de thé vert et nous 
prions. Puis je ressors. Je me couche à vingt 
heures trente. Actuellement, je séjourne à 
Yangon pour mon cours de promotion de la 
paix. Ici, mes journées s’organisent différem-
ment et je ne me lève qu’à sept heures (il rit).

Quel est votre salaire?
Comme je travaille avec mon père, je ne per-
çois pas de salaire. Quand j’ai besoin de 
quelque chose, mes parents me donnent l’ar-
gent.

Pour quoi avez-vous dépensé de l’ar-
gent, dernièrement?
Je n’ai pas de grands besoins. Mes dernières 
dépenses assez importantes ont été liées au 
cours sur la paix de Human for People que j’ai 
suivi en dehors de Yangon. Le déplacement 
était offert, mais j’ai dû débourser 25 dollars 
pour tout le reste.

Quels sont vos objectifs?
J’aimerais apprendre à connaître de nou-
velles technologies et savoir les utiliser. Je 
n’ai ni téléphone portable, ni accès Internet. 
Prochainement, j’aimerais absolument ou-

vrir un compte d’utilisateur de messagerie 
électronique. Et mes connaissances d’anglais 
sont encore très sommaires. La communica-
tion aussi bien que la langue sont très im-
portantes pour mon engagement dans le do-
maine de la promotion de la paix. Dans nos 
villages, les problèmes d’endettement à tra-
vers des jeux illégaux suscitent par exemple 
beaucoup de conflits. J’aimerais contribuer 
à résoudre ce genre de différends.

Pour vous, qu’est-ce que le bonheur?
Pour moi, le bonheur, c’est d’être satisfait de 
ce que je fais actuellement. J’aimerais saisir 
les chances qui s’offrent à moi et donner le 
meilleur de moi-même.

avez-vous des souhaits particuliers?
Je suis très satisfait de ma situation. J’ai pu 
faire des études universitaires. Dans notre 
pays, beaucoup d’enfants n’ont pas cette 
chance. J’aimerais contribuer à ce que beau-
coup plus d’enfants aient accès à la formation 
et aux nouvelles technologies.

Agé de 27 ans, Thusa Naing habite dans le vil-
lage de Kyank Tan, à proximité de Bago, une 
ville historiquement importante située au sud 
du Myanmar. Sa mère tient une petite épice-
rie. Son père cultive des concombres, de l’ocra 
et d’autres légumes destinés à la vente dans 
son propre potager. Après trois ans d’études 
d’océanographie biologique, Thusa Naing a 
trouvé un emploi au département de marke-
ting d’un élevage de poulets. Depuis trois ans, 
il travaille avec son père et suit en parallèle un 
cours de promotion de la paix soutenu par 
Caritas Suisse à la Shalom Foundation. C’est 
ainsi qu’il a connu l’organisation de bénévoles 
Human for People au sein de laquelle il milite 
maintenant pour les droits de l’homme. Le 
jeune homme aimerait contribuer à améliorer 
l’entente entre les religions dans sa région 
d’origine et favoriser une meilleure résolution 
des conflits dans les villages.
Propos recueillis par Stefan Gribi

–  Superficie: le 40e plus grand pays du 
monde avec ses 675 000 km2

–  Nombre d’habitants: 55 millions
–  Côte: 1930 kilomètres
–  Religions: 89% de bouddhistes, 4% de 

chrétiens, 4% de musulmans
–  Langues: plus de 100 langues 
–  Croissance démographique: 1,07%
–  Taux d’alphabétisme: 90%
–  1 kg de riz: 900 kyats (99 centimes)
–  1 litre de lait: 1000 kyats (1 franc 10 cen-

times)
–  1 litre d’huile d’arachide: 2300 kyats  

(2 francs 52 centimes)

Le Myanmar en chiffres

Photo: Andreas Schwaiger/Caritas Suisse
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Après ma mort, 
je vais former 
des sages-femmes 
au Bangladesh.

Avec un legs, vous pouvez continuer 
à faire du bien au-delà de votre vie.

Plus de carte?  
Commandez les brochures de Caritas par téléphone au 041 419 22 12, numéro direct  
d’Irene Verdegaal, ou par courriel iverdegaal@caritas.ch. 
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site www.caritas.ch/testament/f
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L’invitée

Photo: DR

plicitement pour les employés de maison, y 
compris la protection du salaire, la protection 
sociale, la protection contre le travail forcé et 

le droit aux négociations collectives. La 
convention charge également les pays de 
prendre des mesures empêchant le trafic 

des empLoyés de maison 
Luttent pour Leur LiBerté

d’êtres humains et le travail forcé 
lors du recrutement de personnel de 
maison.

Le Visayan Forum cherche à faire 
ratifier cette convention par le maxi-
mum de pays. En outre, il veut 
mettre en évidence les lacunes légis-
latives et pratiques des pays pour-
voyeurs de personnel de maison et 
des pays qui les accueillent. Enfin, les 
pays doivent garantir que leur poli-
tique et leur pratique nationales ap-
pliquent les directives de la conven-
tion. Dans cette optique, le Visayan 
Forum développe des campagnes 
au plan international, en partenariat 
avec la Fondation Thomson Reuters 
et le cabinet d’avocats d’affaires in-
ternational White & Case. 

Un bon moyen d’exercer une 
pression sur les gouvernements est 
d’alerter durablement l’opinion pu-
blique. C’est ainsi que cette année, 
dans le cadre du projet-liberté de la 
CNN, un film documentaire de deux 
heures montrant le travail du Vi-
sayan Forum et traitant de l’horreur 
de l’esclavage aux Philippines sera 
projeté dans les villes du monde en-
tier.

Aujourd’hui, le président des 
Philippines Benigno Aquino III a 

signé la convention  
n°189 de l’OIT. Cependant, aux Philippines, 
seul le Sénat a le pouvoir constitutionnel de 
ratifier des accords internationaux. Dans le 
monde entier, les employés de maison philip-
pins attendent le jour où ce sera fait.
Cecilia Flores-Oebanda

La plupart des employés de maison 
qui travaillent de par le monde 
viennent des Philippines. Rien qu’en 
2010, 96 583 personnes ont com-
mencé à travailler comme employés 
de maison, surtout en Asie du Sud-
Est et au Moyen-Orient. La Banque 
mondiale estime que les Philippines 
occupent la quatrième place en ma-
tière de transferts de dollars, der-
rière l’Inde, la Chine et le Mexique. 
Les autorités philippines sont au-
jourd’hui conscientes des lacunes 
du système qui permettent de ré-
duire en esclavage les travailleurs 
domestiques. Dans sa politique ex-
térieure, le gouvernement négocie 
donc des conventions afin de leur 
offrir une meilleure protection. 

La fondation philippine Visayan 
Forum et ses partenaires travaillent 
main dans la main au développe-
ment de la protection des employés 
de maison. Leurs efforts ont été ré-
compensés puisqu’en 2010, l’Orga-
nisation internationale du Travail 
(OIT) a soumis à l’assemblée plé-
nière une convention qui étend ex-
plicitement le droit à des conditions 
de travail dignes aux employés de 
maison. Cinq décennies après que 
cette question a fait pour la pre-
mière fois l’objet d’une discussion, la majorité 
des délégués de l’OIT a enfin accepté (par 396 
voix) la convention n° 189 de l’OIT pour les 

travailleurs domestiques. 
Dès qu’un pays ratifie cette nouvelle 

convention, ses dispositions sont valables ex-

Nous nous engageons pour que le maximum de pays ratifient 
l’accord. 

Photo: Cecilia Flores-Oebanda est directrice du Visayan Forum, 
partenaire de Caritas aux Philippines, qui s’engage contre le trafic 
d’êtres humains. Elle a reçu le Prix Caritas en 2011.
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En bref

Envoi d’habits dans des pays en  
développement
A la fin août, l’aide vestimentaire de Caritas 
Suisse avait envoyé 5 170 balles d’habits et 
boîtes de chaussures à destination du Guate-
mala, du Chili, du Pérou, du Paraguay, de Rou-
manie, de Moldavie, d’Ukraine, du Brésil, du 
Tadjikistan et de Bulgarie. Les textiles ont été 
collectés, triés et pressés en balles au Centre 
de vêtements. Ils parviennent à des groupes 
de population dans le besoin par le biais des 
organisations partenaires de Caritas. (dos)

Pour de plus amples informations 
sur les dons d’habits à Caritas Suisse: 
www.caritas.ch/donnez-des-vetements

Des vacances gratuites à la montagne

Pour près de 10 % des ménages suisses, la 
période des vacances peut rimer avec ennui, 
car leur budget ne leur permet pas d’effec-
tuer un séjour à l’étranger ou une simple 
excursion. C’est pourquoi les hôtels Sunstar 
et Caritas Suisse proposent pour la qua-

Photos: Gerhard Kirschkern/Sunstar Hotels, Franca Pedrazzetti/Caritas Suisse, Caritas Suisse, Sam Tarling/Caritas Suisse 

Des règles pour les multinationales 
suisses – dépôt d’une pétition 

Dotée de 135 285 signatures, la pétition 
«Droit sans frontières» a été remise au Par-
lement à la mi-juin. Les signataires de-
mandent au Conseil fédéral et au Parlement 
de veiller à ce que les entreprises qui ont leur 
siège en Suisse respectent les droits de 
l’homme et l’environnement partout dans le 
monde. Des membres de plusieurs partis ont 
en même temps déposé des interventions sur 
ce thème. 

Xstrata et Glencore, mais aussi Syngenta, 
Nestlé, Danzer, Triumph ou Holcim: toujours 
plus de succursales d’entreprises suisses ba-
fouent les droits humains à l’étranger ou pol-
luent l’environnement, sans que les maisons 
mères responsables de ces dérives n’aient de 
comptes à rendre. Le pouvoir et l’influence 
des multinationales ont considérablement 
augmenté avec la mondialisation. Mais il 
manque des règles contraignantes qui les 
obligeraient à respecter les droits humains et 
les normes environnementales. De telles 
règles sont impérativement nécessaires pré-
cisément pour la Suisse qui abrite de nom-
breuses multinationales. Lancée par une large 
alliance rassemblant plus de 50 organisations 
actives dans la coopération au développe-
ment, la défense des droits humains et la pro-
tection de l’environnement, ainsi que des li-
gues féminines, des syndicats et des 
associations critiques d’actionnaires, la péti-
tion «Droit sans frontières» veut combler 
ces lacunes. (dos)

trième fois des vacances gratuites à des per-
sonnes défavorisées. Ce sont au total neuf 
adultes et onze enfants qui ont profité de 
cette offre entre mai et octobre. Les intéres-
sés sont adressés par les services de consul-
tation sociale de Caritas. La chaîne Sunstar 
dispose d’hôtels dans les Grisons, dans 
l’Oberland bernois et en Valais. (dos) 
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Suite aux combats à Damas et Alep, la crise 
humanitaire n’a cessé de s’aggraver en Syrie. 
Des centaines de milliers de personnes ont fui 
les violences vers les pays voisins, où elles sont 
accueillies dans des logements provisoires et 
dans des conditions précaires.

En collaboration avec ses partenaires, Ca-
ritas Liban et Caritas Jordanie, Caritas Suisse 
apporte son aide près de la frontière syrienne 
à plus de 3000 réfugiés en leur distribuant des 
vivres, des articles d’hygiène, des articles pour 
bébés, des vêtements, des couvertures et des 
serviettes. Les réfugiés reçoivent par ailleurs 
des bons qui leur permettent de payer leurs 
frais médicaux ou de logement. Caritas aide 
320 travailleurs migrants qui s’étaient enfuis au 
Liban à retourner dans leur pays d’origine. 
Toutes ces activités sont réalisées dans le 
cadre du plan régional du HCR. (sg)
 
informations actuelles sur l’aide de Caritas 
en Syrie: www.caritas.ch/syrie

syrie: aide d’urgenCe de Caritas pour Les réfugiés

aide aux enfants en libye

Au cours des derniers mois, la Libye est de-
venue une nation de plus en plus désunie où 
l’insécurité augmente. Caritas aide les enfants 
de la ville de Misrata pendant les affronte-
ments. Elle organise, avec la Danish Church 
Aid, un encadrement psychosocial dans des 
écoles. Le but est de permettre aux enfants de 
surmonter leurs expériences traumatisantes 
à travers le jeu. Des enseignants sont initiés à 
pratiquer des approches psychosociales. Il 
s’agit de stabiliser les enfants traumatisés 
dans un environnement normal et adapté 
pour les aider à s’ouvrir et à parler de leur 
vécu. Dans les cas graves, l’enseignant trans-
met les adresses auxquelles les enfants ou 
leurs parents peuvent s’adresser. En même 
temps, on explique aux enfants les dangers 
des munitions non explosées, des mines et 
des armes à feu légères, afin qu’ils puissent 
mieux s’en prémunir. 
Nicole Stolz

Kosovo: un pas vers l’égalité

Caritas soutient depuis 2007 la création et 
l’interconnexion de groupes de femmes dans 
les villages de la commune de Prizren. Avec 
l’organisation féminine locale Dora Dores, 
il a été possible de constituer dans les vil-
lages une vingtaine de groupes de femmes et 
de renforcer leur collaboration à l’échelon 
communal. Ces groupes ont participé au dé-
veloppement d’un plan d’action sur trois ans 
qui a été approuvé par le Parlement en avril 
de cette année. Le plan prévoit des mesures 
concrètes dans le domaine de l’éducation, 
de l’emploi, de la santé, des droits des 
femmes, de la violence domestique et de la 
participation politique. Prizren est ainsi la 
première commune du Kosovo à s’en être 
dotée. En 2012, Caritas et sa partenaire 
s’engagent surtout dans le domaine de la 
violence domestique, de l’intégration sco-
laire des filles et de la formation des jeunes 
femmes.

Depuis 2004, le Kosovo dispose d’une loi 
qui assure en principe les mêmes chances aux 
femmes en politique et dans la vie sociale. 

Photo: A Prizren, Caritas s’engage en faveur de 
l’intégration scolaire des filles.

Mais concrètement, cette loi n’a pas changé 
grand-chose. Une réelle implication des com-
munes serait nécessaire pour la mise en 
œuvre des lois et planifications nationales sur 
le plan local. Or, les budgets font défaut, de 
même que les indispensables plans de déve-
loppement.
Geri Meili
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Devinette photographique

Photo: Pia Zanetti/Caritas Suisse

de queLLe pLante  
Ce fruit est-iL issu?

Concours: gagnez deux tasses de miel équitable du guatemala!
Envoyez la bonne réponse avec la mention «devinette photographique» d’ici au 30 septembre 2012 à devinette@caritas.ch ou 
à Caritas Suisse, Rédaction du Magazine Caritas, Löwenstrasse 3, case postale, 6002 Lucerne. Un tirage au sort sera réalisé 
parmi les bonnes réponses et trois gagnants recevront chacun deux tasses dessinées par l’artiste lucernoise Käthy Urfer 
contenant un délicieux miel issu du commerce équitable du Guatemala (voir carte de commande). La solution sera disponible 
à partir d’octobre 2012 sur www.caritas.ch/devinette et dans le numéro de décembre du magazine «Planète solidaire». (Solu-
tion de la devinette photographique parue dans le magazine 2/2012: C: lait de riz)

La population rurale d’Éthiopie ne néglige aucune source de nourriture, même si celle-ci est hérissée de piquants: comment s’appelle la plante dont 
on transforme ici les fruits avec tant de soins? A baobab B cactus C stramoine 
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Caritas Fairtrade

Photo: Natalie Stettler/Caritas Suisse

conviendra pour faire un bijou», explique-t-
elle. Comme Jatuporn ne pouvait pas tout 
faire seule, elle a reçu l’aide de six femmes et 
deux hommes à ses côtés. Comme elle, ces 
collaborateurs veulent gagner leur vie. Ja-
tuporn peut également toujours compter sur 
le soutien de Y-Development pour la com-
mercialisation ou le développement des pro-
duits. (use)

Actuellement disponible chez Caritas-Fair-
trade: colliers, bracelets, pendants et boucles 
d’oreilles de perles d’eau douce de Y-Deve-
lopment Thaïlande. Vous trouvez des infor-
mations concernant les produits sur la carte 
de commande. 

la section thaïlandaise de l’yMCa  
propose des formations en professions 
artisanales pour créer des emplois, 
surtout dans les régions rurales.  
Jatuporn Chaiyasak en a bénéficié et 
contribue aujourd’hui aux revenus de sa 
famille en créant des bijoux design. 

Les yeux de Jatuporn brillent derrière ses 
lunettes et sa voix vibre d’enthousiasme 
lorsqu’elle parle de son travail. Cette jeune 
Thaïlandaise est designer de bijoux; elle a tra-
vaillé dur pour acquérir une notoriété qui 
amène des designers connus à frapper à sa 
porte pour recevoir ses conseils.

Tout a commencé de façon assez peu 
spectaculaire. Jatuporn cherchait désespéré-
ment un emploi qui lui permettrait de nourrir 
sa famille. En 1996, elle croise le chemin de 
l’organisation Y-Development, responsable 
de l’exportation de produits artisanaux de 
l’YMCA Thaïlande. L’YMCA propose des for-
mations dans des professions artisanales aux 
populations rurales pauvres et essaie ainsi de 
créer des emplois (voir encadré). Jatuporn a 

été formée en design de bijoux. «Je me sou-
viens encore très bien. Ma première com-
mande de Y-Development a été 700 paires de 
boucles d’oreille en perles», raconte-t-elle, et 
elle ajoute en riant: «c’était un gros travail, 
mais ça m’a permis de comprendre que j’avais 
du talent.»

Après ce premier mandat, Jatuporn a été 
infatigable. Elle a dessiné des colliers, des bra-
celets et des bagues et a particulièrement tra-
vaillé avec des perles d’eau douce. «Ce sont 
de vraies perles en nacre. On les cultive durant 
deux à six ans et seule une perle sur dix 

«C’était un gros travail, mais  
ça m’a permis de comprendre 
que j’avais du talent.»

parures de perLes  
de thaïLande

Photo: Les bijoux de perles d’eau douce 
garantissent un revenu à de jeunes Thaïlandais.

L’objectif principal de la section thaïlandaise 
de l’YMCA (Young Men’s Christian Associa-
tion) est la création d’emplois. En effet, beau-
coup de jeunes Thaïlandais émigrent vers les 
villes par manque de perspectives – mais ils 
sont peu à trouver réellement un emploi. Par 
le biais de l’YMCA, la population rurale peut 
suivre une formation d’artisanat traditionnel, 
tressage de corbeilles, tissage ou fabrication 
de bijoux. Le département de l’exportation Y-
Development est responsable de la commer-
cialisation des produits. 

L’artisanat crée des revenus



30  Caritas «Planète solidaire» 3/12

Les gens de Caritas 

ganisations internationales. La collaboration 
des œuvres d’entraide est coordonnée à Nai-
robi. Les organisations de développement de 
l’Union européenne et de l’ONU, notamment, 

sont basées ici. C’est pour collaborer avec ces 
dernières que Caritas y a ouvert son bureau.

support et nouvelles impulsions
L’équipe de Caritas Suisse comprend 16 per-
sonnes, dont cinq femmes et huit hommes 
kenyans. Le bureau est dirigé depuis un an par 
Alex Voets, des Pays-Bas. Une ressortissante 
hollandaise et une collaboratrice allemande 
qui a récemment représenté Caritas au Myan-
mar complètent l’équipe. «Nos tâches sont 
très variées: nous sommes chargés de la 
comptabilité, de l’administration et de la lo-
gistique des projets Caritas dans la région, 

Le pouLs de L’afrique  
de L’est 

nous récoltons des fonds et nous organisons 
des cours et des évaluations. Dans la mesure 
du possible, nous cherchons aussi à intégrer 
de nouvelles connaissances dans les projets. 
Ainsi, nous avons créé voilà une année notre 
propre unité de spécialistes dans le domaine 
de l’approvisionnement en eau et de l’hy-
giène», explique Alex Voets. Les projets sou-
tenus se trouvent pour la plupart au Sud-Sou-
dan, au Somaliland, en Éthiopie, en Somalie 
et au Kenya même. 

Qualité de vie élevée
«Mes collaboratrices et collaborateurs et 
moi-même, nous nous rendons souvent sur 
les lieux des projets. L’année dernière en 
particulier, au plus fort de la sécheresse en 
Afrique de l’Est, nous avons été presque 
constamment en route pour contrôler la 
bonne marche des projets et assurer leur réa-
lisation», dit-il. Revenir à Nairobi est facile, 

la ville offre une qualité de vie bien supé-
rieure à ce que sa réputation laisse entendre, 
avec ses nombreux espaces verts, son climat 
agréable et sa population très internatio-
nale. (sg)

l’un des 15 bureaux de Caritas qui sont 
à l’étranger se trouve à nairobi. la 
métropole kenyane est une base incon-
tournable des organisations de dévelop-
pement, qui gèrent depuis là les projets 
dans la région et trouvent des finance-
ments. Une équipe de 16 collaborateurs 
y représente Caritas suisse. 

Le Kenya possède un standard économique 
plus élevé que les pays avoisinants d’Afrique 
de l’Est. Il ne fait donc pas partie des pays 
prioritaires de Caritas. Cela fait même plu-
sieurs années que l’œuvre d’entraide n’y a 
aucun projet. Ce n’est qu’avec la terrible sé-
cheresse de l’été passé qu’il a fallu mener des 
projets d’aide d’urgence dans le nord-est du 
pays. Et pourtant: depuis 1997, Caritas Suisse 
gère son propre bureau dans la capitale ke-
nyane grouillante d’animation. Le Kenya est 
le siège de la plupart des correspondants des 
médias d’Afrique et sert aussi de base aux or-

Photo: Une équipe de 16 personnes représente 
Caritas Suisse à Nairobi.

«Au plus fort de la sécheresse en Afrique de l’Est, nous avons été 
presque constamment en route.»

Photo: Elma den Toom/Caritas Suisse
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«Aujourd’hui encore, le breakdance 
n’est guère reconnu sur la scène de la danse 
et il a peu de chances de parvenir sur scène», 
regrette la danseuse zurichoise. Avec le fes-
tival international qui en est à sa deuxième 
édition, Olivia Marinoni et son équipe 
veulent remédier à cet état de fait. Le festi-
val de juin ne comportait pas seulement les 

traditionnelles compétitions de breakdance, 
mais aussi des ateliers pour jeunes et moins 
jeunes, ainsi que la production «Fusion», où 
Olivia Marinoni a pu réaliser son projet de 
mêler différents styles de danse dans une 
seule et même chorégraphie.

Un franc par billet d’entrée au festival 2012 
était destiné au projet de Caritas pour les en-
fants des rues de São Martinho. Cette action 
a permis de verser 2000 francs à des centres 

communautaires qui assurent protection et 
instruction à des enfants et adolescents des 
bidonvilles de Rio. Il a fallu un étrange 
concours de circonstances pour que cette 
idée germe dans la tête d’Olivia Marinoni: «Je 
me regardais dans le miroir de la salle de bain. 
En arrière-plan, il y avait la chanson de Mi-
chael Jackson «man in the mirror» où il est 
question de la contribution de chacun à un 
monde meilleur.» Olivia Marinoni s’est adres-
sée à youngCaritas qui a nominé son projet 
pour le youngCaritas-Award 2012. «L’an pro-
chain aussi, nous aimerions sensibiliser les 
jeunes à la situation des enfants des rues dans 
le cadre du festival», affirme l’organisatrice 
qui rêve déjà d’un cours de breakdance à 
São Martinho. (dos)

www.youngcaritas.ch/breakthrough

Zurich a accueilli en juin un festi-
val international de breakdance. 
Une partie des recettes ont  
été versées au Brésil, en faveur 
des enfants des rues du projet 
são Martinho de Caritas. 

Le public et les nombreux jeunes danseurs 
et danseuses n’ont pas été les seuls à s’en-
thousiasmer pour le festival international 
«Breakthrough». L’organisatrice Olivia Ma-
rinoni, 34 ans, et sa collègue Rebecca An-
nies, 26 ans, sont également enchantées de 
l’expérience. «Il y avait plein d’enfants et de 
familles dans le public; une vraie commu-
nauté s’est formée pendant ces trois jours», 
se réjouit Olivia Marinoni. Cette danseuse, 
chorégraphe et pédagogue a été contaminée 
par le virus du breakdance au cours de sa 

formation à New York. Issue de la danse 
moderne et classique, elle a été fascinée par 
la spontanéité, la créativité et la vivacité de 
ce style de danse. Car à l’instar d’autres 
danses urbaines de la scène hip-hop, le 
breakdance a pris racine dans le Bronx où 
des jeunes socialement défavorisés cher-
chaient à donner une forme utile et créative 
à leur vie dans la rue, malgré l’absence de 
perspectives. 

Photos: d’Angelo, DR, São Martinho

Olivia Marinoni rêve d’un cours de breakdance avec les enfants 
des rues du centre São Martinho à Rio.

BreakdanCe pour Les  
enfants des rues

Photos: Olivia Marinoni et 
Rebecca Annies aident  

les enfants des rues brésiliens 
(à droite).



Mes textiles font 
bouger le monde.

Dans les petits ateliers de tricots de Raymisa, 
le partenaire péruvien de Caritas-Fairtrade, on 
crée des collections de tricots en collaboration 
avec la styliste Eva Michaela Froehli.

En vente dans les magasins UNICA de Bâle,  
Zurich, Lucerne et Altdorf, ainsi que dans notre 
boutique en ligne: www.caritas-fairtrade.ch

Laine d’alpaga – toison des  
dieux. Les tricots de précieuse 
laine d’alpaga sont doux,  
souples et chauds.


