DES SPÉCIALITÉS CULINAIRES
AU BON GOÛT SOLIDAIRE
Partenaires :

Avec le commerce équitable, contribuez à l’autonomie
des paysan(e)s, des productrices et à la préservation
des terroirs libanais.
www.artisansdumonde.org

www.fairtradelebanon.org

Avec le concours financier de :

Fair Trade
Lebanon - FTL
est une ONG
de commerce
équitable
qui soutient
40 groupements
de producteurs-trices,
réunissant environ
870 personnes dont 45%
de femmes. Grâce à son appui
structurant et aux débouchés
des filières du commerce
équitable, FTL est engagé
autour de 4 axes :

LUTTER CONTRE L’EXODE RURAL
Suite à la guerre civile des années 80 et à la
dérégulation de l’économie, les populations
rurales du Liban ont été très marginalisées.
En soutenant des activités agricoles et
agroalimentaires, FTL permet de redonner
une attractivité économique et sociale
aux communautés,
contribuant ainsi à
maintenir et relancer
l’emploi dans les
campagnes.

PRÉSERVER UNE CULTURE CULINAIRE
ET DES PRODUITS DE QUALITÉ
SOUTENIR L’ACTIVITÉ DES FEMMES
Au Liban, la production collective
de
conserves
- la "Mouneh" est une coutume
très ancienne à
forte
dimension
culturelle. FTL a
su valoriser ces
produits savoureux
et naturels afin de préserver
et promouvoir des savoir-faire
culinaires reconnus dans le
monde entier.

RETISSER DU LIEN SOCIAL

Habituellement limitée à la sphère
privée et non marchande, l’activité de
transformation alimentaire, féminine
et collective (la "Taaouniyeh"), est
aujourd’hui valorisée par FTL. Ce
soutien par l’activité économique, la
formation, la
qualification
permet
de
garantir aux
femmes une
indépendance
et un statut social dans les
communautés où elles deviennent
des actrices majeures.

Dans ce pays aux équilibres
religieux et sociaux fragiles, la vie
des coopératives et les relations construites au sein de
FTL permettent de retisser du lien social à l’intérieur et
entre les communautés. La mixité des confessions au
sein de FTL ou le projet de solidarité entre libanais‑es
et réfugié-es syrien-nes, en sont des illustrations
concrètes.
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