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Economie éthique  

Projet: Bench Marks Foundation 
Norman Thubeli travaille dans une mine de platine en Afrique du Sud. Il vit 
juste en face, dans des habitations qui n’ont ni eau ni électricité. « Nous 
savons que les sociétés minières sont dans l’obligation de prendre des 
mesures pour améliorer la situation dans les villages autour des mines. Mais 
les promesses ne sont jamais traduites en actes », raconte Norman Thubeli. 
Il n’y a par exemple qu’un seul point d’eau pour plusieurs milliers 
d’habitants. De plus, l’eau est sale : bien souvent, la teneur en nitrates est 
trop élevée et le linge reste gris. Les faits rapportés par Norman Thubeli ne 
sont pas uniques. L’exploitation et la vente de matières premières dans les 
pays africains rapporte beaucoup d’argent à certains grands groupes 
internationaux. Les droits humains (ceux des populations locales) et 
environnementaux sont toutefois bien souvent laissés pour compte. Les 
matériaux servant à la production de biens de consommation sont extraits 
dans des conditions très difficiles pour les travailleurs et travailleuses. C’est 
le cas du cobalt, du tantale, du cuivre, du zinc et du platine, aujourd’hui 
devenus indispensables à la fabrication des ordinateurs, des voitures ou des 
appareils médicaux. Mais, en général, l’extraction des matières premières 
n’implique pas seulement des conditions de travail difficiles : elle a 
également des répercussions nocives sur les conditions de vie des 
populations des régions avoisinantes. 
 
Projet 

Pain pour le prochain et la Bench Marks Foundation, organisation non 
gouvernementale sud-africaine, observent les activités des grands groupes 
en Afrique et documentent les problèmes sociaux et environnementaux. 
Dans ce cadre, de jeunes chômeurs et chômeuses sont formés pour exercer 
des activités de monitoring. Les cours qui sont organisés ont déjà permis à 
des centaines de jeunes d’apprendre à observer de manière précise et à 
décrire la situation aux alentours des mines. Ces jeunes collectent des 
informations et documentent les faits au moyen de rapports, d’images et de 
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vidéos, qu’ils publient sur Internet. C’est aussi ce que fait Norman Thubeli 
qui, en plus de son activité à la mine, travaille comme blogueur, documente 
les problèmes dans son village et rend ces informations publiques. « La 
communauté ne peut pas se payer des spécialistes. C’est pourquoi nous 
voulons former ses habitants, afin qu’ils puissent s’exprimer », résume Eric 
Mokuoa, de la Bench Marks Foundation. 
 
Grâce à ce projet de monitoring, les jeunes gens prennent confiance en eux. 
En outre, leurs observations précises permettent d’apporter des preuves 
dans le cas où les grands groupes miniers ne tiennent pas leurs promesses 
ou s’écartent de leur politique. C’est de là que vient la devise                         
« Tunatazama » : « Nous regardons de près » en Kiswahili. 
 
Objectifs du projet  

Activités dans les pays du Sud 
– Les communautés locales sont soutenues pour pouvoir s’engager de 

manière autonome pour défendre leurs droits et les faire respecter par 
les autorités locales et les grandes entreprises (on compte plus de 35 
groupes d’habitations dans les régions de Vaale, Velkom Kwa Thema, 
Rustenburg, Limpopo et Mpumalanaga, qui rassemblent environ 
1,7 million de personnes). 

– Le programme à l’intention des jeunes a formé au total 135 personnes 
exerçant des activités de monitoring dans sept écoles et pour 
35 communautés. 

– Les activistes formés évaluent le comportement des entreprises 
minières et communiquent leurs résultats sur Internet, à la radio et au 
moyen de bulletins d’information mensuels. Ils veillent à ce que les 
entreprises prennent des mesures d’amélioration concrètes. 

 
Engagement au Nord 
– Pain pour le prochain documente les violations des droits humains et 

les atteintes à l’environnement commises par des entreprises suisses à 
l’étranger et publie ces informations. 

– Pain pour le prochain documente, en collaboration avec la Bench Marks 
Foundation, les problèmes qui surviennent dans les régions d’extraction 
minière et fait connaître les résultats de ses recherches à un large 
public, en vue d’imposer une régulation des secteurs de la finance et 
des matières premières en Suisse. 

– Avec l’initiative « Pour des multinationales responsables », notre 
organisation exige que les entreprises suisses assument leurs 
responsabilités, tant sur les plans social qu’environnemental, et ceci 
partout dans le monde. 

 
Votre contribution  

  Votre don à la Bench Marks Foundation permet l’organisation 
d’une nouvelle formation de jeunes souhaitant devenir des 
activistes sur Internet.  
CCP 10-26487-1, mention : Bench Marks Foundation 
 

 

 

 
 
La Bench Marks 
Foundation  est une 
initiative réunissant 
différentes Eglises sud-
africaines. Son travail se 
concentre sur la gestion 
d’entreprise et 
l’investissement éthiques. 
Elle veille à ce que les 
grandes multinationales 
actives en Afrique 
respectent des standards 
sociaux, écologiques et 
économiques minimaux. La 
Bench Marks Foundation 
réalise des études à ce sujet 
et documente les situations 
problématiques. 
 
www.bench-marks.org.za 

   

 

 Pain pour le prochain est l'organisation de développement des Eglises 
protestantes de Suisse. Nous encourageons les personnes au Nord à 
adopter un style de vie responsable. Par notre action en politique de 
développement, nous nous engageons pour le droit à l’alimentation et 
pour une économie éthique. Au Sud, nous soutenons les populations 
pour qu’elles se libèrent de la pauvreté et de la faim, et qu’elles mènent 
une vie autodéterminée. Ensemble avec nos partenaires locaux, nous 
dénonçons les dysfonctionnements et renforçons le plaidoyer pour les 
droits des populations concernées.  


