
Entretien avec Jimmy Hermann  

Bénévole Blog : valorisation des céréales locales en Afrique 

de l’Ouest. 

 

SOLIDARITÉ : « Comment as-tu connu SOLIDARITÉ ? Qu’est 

ce qui t’as poussé à t’engager à nos côtés ? » 

Jimmy : J’ai connu SOLIDARITÉ grâce à un ami qui lors de 

ses études à Toulouse (quand les bureaux y étaient encore) 

s’était engagé comme bénévole et a depuis continué son 

engagement selon ses disponibilités. 

Outre des valeurs et centre d’intérêts communs que je partage 

avec SOLIDARITÉ, c’est le témoignage de cet ami à propos de 

la considération des bénévoles et de la valorisation de leur 

travail au sein de SOLIDARITÉ qui m’ont mené à m’impliquer. 

 

 

SOLIDARITÉ : « Tu es bénévole sur le Blog : valorisation des céréales locales en Afrique de 

l’Ouest, peux-tu nous en parler un peu plus ? Comment le travail s’organise, quelle est ton 

implication ? Enfin, vois-tu des points à améliorer ? 

Jimmy : Pour rappel, ce blog est né dans la foulée du Forum Social Mondial de Dakar en 

2011 où SOLIDARITÉ était acteur. A travers diverses publications, le blog vise à promouvoir, 

tant au Sud qu’au Nord, la richesse locale que sont les céréales en Afrique de l’Ouest pour 

l’alimentation, dans une perspective de souveraineté alimentaire. 

Grâce à quelques bénévoles, d’horizons et de formation différentes, nous nous fixons un 

objectif de publication sur le blog en matière de contenu et de fréquence de publication. 

Pour cela, nous sommes autonomes, utilisons le compte Google du blog et notamment l’outil 

Drive pour partager des documents. Ensuite,  nous organisons des réunions (si possible à 

SOLIDARITÉ) mais fonctionnons surtout par échanges email, toujours en liaison avec 

l’équipe permanente. 

Il n’y pas de rôle strictement défini pour chaque bénévole au sein du blog. Toutes les idées 

et proposition sont les bienvenues. J’ai par exemple récemment interrogé le responsable 

d’une ONG burkinabè de développement rural, de passage en France, comme j’ai été en 

contact avec cette personne lors de mon stage au Burkina Faso. 

La visibilité du blog sur le net pourrait être améliorée à présent que nous avons trouvé un 

assez bon rythme de publication. 
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SOLIDARITÉ : « Fais-tu du bénévolat dans d’autres associations ? Qu’est-ce que cela 

signifie pour toi, qu’est que cela t’apporte ?  

Jimmy : J’étais bénévole jusque début 2013 dans une ressourcerie en région parisienne. 

L’engagement bénévole pour une cause à laquelle je crois donne corps à ma  conviction 

d’une société plus juste fondée sur le partage, la solidarité et l’entre-aide. 

 

SOLIDARITÉ : « Quels conseils donnerais-tu à des gens qui n’ont jamais fait de bénévolat 

et souhaiteraient s’engager ? » 

Jimmy : Si l’on croit au caractère juste d’une cause ou d’une action, l’essentiel est d’être 

animé de bonne volonté, bien au-delà de compétences ou expertise particulières, et d’avoir 

bien entendu un peu de temps disponible. Le bénévolat est d’abord un lien humain avec 

d’autres personnes partageant la même sensibilité et se retrouvant autour de valeurs. 

SOLIDARITÉ : « Un dernier mot peut-être ? » 

Jimmy : « En guise de conclusion, j’essaie d’appliquer, avec grande modestie et humilité, la 

très belle pensée de Gandhi sur notre rôle dans le monde : ‘Soyez le changement que vous 

voulez voir dans le monde’ ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressourcerie

