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Introduction : je dé-pense comme je suis
Apprécier un morceau de chocolat ou un bon petit café en sachant que l’on participe au bien-être
d’autrui, voilà une idée vraiment très savoureuse.
Cette idée, c’est celle du commerce équitable, un commerce juste et équilibré entre les pays du
Nord et du Sud.
Thé, café, cacao, mais aussi coton ou bananes : la caractéristique de tous ces produits est d’être la
principale source de revenus de millions de personnes dans les pays pauvres. Ils ont aussi en
commun d’avoir connu une chute vertigineuse de leur cours sur les marchés mondiaux.
Conséquence : un véritable frein au développement des pays du Sud, une perte de revenu
dramatique à l’échelle des familles, avec de profondes répercussions sur l’éducation,
l’alimentation, la santé, qui vont jusqu’à mettre les personnes concernées en situation de survie
permanente.
Dans ces conditions, le commerce équitable essaye de jouer les trouble-fête en travaillant en
priorité avec les producteurs les plus défavorisés des pays du sud, en leur achetant leur
production à des conditions visant à permettre leur développement économique, social et
environnemental.
Le commerce équitable est ainsi l’application concrète des principes du développement durable
au travers des échanges commerciaux. Il propose un prix d’achat décent aux producteurs, le
préfinancement des commandes, des relations durables entre partenaires économiques, la
limitation des intermédiaires, la garantie des droits fondamentaux des travailleurs, la transparence
sur l’origine du produit et sur les étapes de sa commercialisation, un mode de production qui
respecte l’environnement et enfin des produits de qualité proposés aux consommateurs.
ACHETER DES PRODUITS EQUITABLES, C’EST BIEN, C’EST BON,
C’EST TENDANCE.
Ce type de commerce commence tout doucement à faire
des émules. En 2005, le Belge a consacré en moyenne 2,23
euros à des produits au label Max Havelaar, contre 1,8
euros en 2004.
L’intérêt du public pour le commerce équitable croît
chaque jour. Celui des administrations publiques et des
entreprises n’est pas non plus étranger à ce succès. De
nombreux cabinets ministériels, aujourd’hui, se fournissent
auprès du réseau du commerce équitable.

Chay Sarpong, Kuapa Kokoo, Ghana
© Alter Eco.

Quelques exemples. Chaque jour, les fonctionnaires
wallons et flamands sirotent une des dix variétés de café
qui y sont disponibles. Rien qu’en Flandre, 60% des 308
communes s’y approvisionnent pour alimenter leurs
administrations, leurs Centres publics d’aide sociale
(CPAS) et leurs hôpitaux en café et boissons diverses.
Ces produits à la qualité garantie, vous les trouverez
partout. En grande surface, mais aussi dans le réseau des
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magasins du monde (environ 300 boutiques en Belgique) ou dans les magasins bio ou
d’alimentation naturelle. Car de plus en plus, les produits équitables décrochent également le label
« bio ».
DERRIERES

CES CHIFFRES IL Y A LES HOMMES

“Le commerce équitable, c’est extraordinaire. On n’aurait pas pu continuer sans », s’exclame Librado
Andujar Vargas, président de Finca Seis, association de producteurs de bananes en République
dominicaine. Grâce à la filière de banane biologique mise en place aux débuts des années 1990,
les producteurs de cette petite coopérative ont pu survivre, alors qu’ils avaient été chassés de leurs
terres.
Aujourd’hui, l’organisation rassemble 70 petits producteurs. Ils étaient 7 en 1996. Là encore, « les
prix ne couvraient plus les besoins », explique Librado. Avant, ces petits producteurs vendaient à perte
leurs bananes à de grandes multinationales. Grâce à la filière équitable, le prix d’une caisse est
passé de 3,50 à 7,25 dollars. Les structures de conditionnement et la logistique sont assurées par
la coopérative. Un système d’irrigation a également été mis en place. Les enfants qui partent faire
des études reviennent avec des diplômes d’ingénieur ou d’agronomie. Localement, l’autonomie
gagnée est donc totale.
Comme Librado, dans des dizaines de pays en développement, de l’Afrique à l’Asie ou
l’Amérique latine, plus de 1,4 millions de producteurs et ouvriers agricoles vivent mieux grâce aux
gestes solidaires des consommateurs du Nord, de plus en plus convaincus qu’une autre
mondialisation est possible.

UN

PETIT GESTE, QUI NE
GRAND CHOSE,
POUR QUE
CHANGE

COUTE PAS
LE MONDE

L’avenir du commerce équitable est entre nos mains de
consommateurs. Chaque acte d’achat peut être un pas
supplémentaire pour soutenir les importateurs, les
distributeurs et les petits producteurs qui ont choisi de
travailler selon ces règles.

Emballage de bananes en République
Dominicaine. © The Fairtrade Foundation

En achetant un produit issu du commerce équitable, nous
avons le pouvoir de changer les conditions de vie de petits
producteurs à l’autre bout de la planète. En remplissant
notre caddy, nous pouvons agir, faire des choix et envoyer
un message clair, signifier activement notre volonté aux
enseignes, aux marques, aux entreprises : refuser d’être
complices de formes d’échanges dégradantes pour l’homme
et la planète.

Mais le commerce équitable c’est aussi du plaisir, des
produits délicieux et originaux : cafés, thés, bananes et miel bio, choco à tartiner, de nombreux
fruits frais, céréales pour le petit-déjeuner, bonbons, biscuits, yaourts, pralines,... mais également

6

Trade for Development Centre - Coopération Technique Belge

des t-shirts, des objets de décoration, des bijoux,... qui expriment toute la créativité et le savoirfaire des producteurs des pays du Sud.
Ces produits équitables, à la qualité garantie, on les trouve partout. Dans les magasins spécialisés,
mais aussi dans les super et hypermarchés.
« Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant, ainsi qu’à
sa famille, une existence conforme à la dignité humaine » (Art. 23 de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme).

1. Qu’est-ce que le commerce équitable ?
1.1. Définitions et grands principes
Bien que de nombreuses définitions existent, toutes s’accordent sur les principes fondamentaux
qui sous-tendent le concept du commerce équitable. En octobre 2001, le réseau informel
« FINE » 1 a formulé une définition unique du commerce équitable, acceptée par tous les acteurs
du mouvement :
« Le Commerce équitable est un partenariat commercial, fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont
l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial.
Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits
des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète.
Les organisations du Commerce équitable (soutenues par les consommateurs) s’engagent
activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener campagne en faveur
de changements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel.
L’essence du Commerce équitable est de :
•
•
•

travailler délibérément avec des producteurs et des travailleurs marginalisés afin de les aider à passer d’une
position de vulnérabilité à la sécurité et à l’autosuffisance économique ;
donner plus de poids aux producteurs et aux travailleurs en tant que parties prenantes de leurs
organisations ;
jouer activement un plus grand rôle dans l’arène mondiale pour parvenir à une plus grande équité dans le
commerce mondial. »

Même si cette définition est communément admise, reprise dans différents documents officiels,
notamment par la Commission européenne dans une communication de la Commission au

FINE regroupe les organisations faîtières suivantes du Commerce équitable : EFTA (European Fair Trade Association ; « Club » composé exclusivement
d’organisations importatrices du Commerce équitable),
NEWS (Network European Worldshops ; réunit momentanément environ 5000 magasins du monde), FLO INTERNATIONAL (Fair Trade Labelling
Organization, Max Havelaar International), IFAT (International Federation for Alternative Trade ; forum pour tous les acteurs du Commerce équitable).

1
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Conseil sur le « commerce équitable »2, il n’en reste pas moins que ce type de commerce n’est pas
reconnu légalement, juridiquement.
Un ensemble de critères à caractère normatif, doit donc permettre de circonscrire le champ dans
lequel la mise en œuvre du programme Fair Trade Centre s’inscrit.
Au niveau économique et commercial
Le prix est un élément majeur d’une relation
commerciale équitable. En conséquence l’acheteur
s’engage à déterminer le prix « équitable » en tenant
compte des critères suivants, le prix d’achat au
producteur doit permettre :
•
•

•

Estalinao, de la Coopérative de producteurs de cacao
El Ceibo © Alter Eco

de couvrir les coûts de production et de
logistique,
de verser une rémunération qui permette
de satisfaire les besoins fondamentaux des
producteurs et travailleurs désavantagés
ainsi que de leurs familles, et d’améliorer
leur niveau de vie (éducation, culture, santé
logements, loisirs, etc.)
de dégager une marge permettant de
réaliser les investissements à la production
et de contribuer à la satisfaction des
besoins collectifs (organisation, éducation,
culture, santé, loisirs, infrastructures,
structuration
des
organisations
de
producteurs etc.) ».

Le prix ainsi payé au producteur ou à l’organisation
de producteurs doit lui être le plus favorable d’entre les différents prix du marché lorsqu’ils
existent, qu’ils soient locaux, internationaux, ou définis par des organisations de commerce
équitable fédérées au plan international.
Des préfinancements doivent être octroyés lorsque les producteurs, les usines ou les plantations
le demandent.
Des contrats à moyen et long terme doivent permettre aux producteurs, usines et plantations de
planifier et investir dans des pratiques de production durable.

Au niveau social (organisations de producteurs, usines et plantations)
Les organisations de producteurs indépendants doivent être ou devenir démocratiques,
participatives, transparentes et ouvertes à de nouveaux membres.

2

COM(1999)619 final. http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/r12508.htm
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Les plantations et les usines doivent remplir la législation nationale du travail et les Conventions
de base de l’Organisation internationale du travail (OIT) :
•
•
•
•

Les ouvriers et travailleurs saisonniers doivent recevoir au moins le salaire minimum
légal national;
La liberté syndicale et la libre négociation de conventions collectives de travail doivent
être garanties (conventions OIT C87 et C98) ;
Il ne peut y avoir ni travail d’enfants (convention OIT C138) ni travail forcé (conventions
OIT C29 et C105) ;
Les ouvriers doivent avoir droit à la sécurité sociale, la santé et à la sécurité sur les lieux de
travail (convention OIT C155).

Au niveau environnemental
Les producteurs respectent la législation nationale et internationale concernant l’utilisation de
produits phytosanitaires, leur maniement (stockage, traitement, nettoyage, gestion, etc.), la
protection des zones humides et cours d'eau, la forêt vierge et autres écosystèmes de grande
valeur écologique, l’érosion et la gestion des déchets.
Ne peuvent être utilisés : les pesticides des classes 1a+b de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), les pesticides de la liste noire (« Dirty dozen ») du Pesticide Action Network, ainsi que les
pesticides de la liste conjointe (procédure dite du Prior Informed Consent) de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE).
Des mesures de protection de l’environnement, selon un plan de travail annuel et pluriannuel
doivent également être mises en oeuvre.

LE

COMMERCE EQUITABLE, UN SECTEUR HYBRIDE

Le commerce équitable est un secteur hybride « dont la production dépasse la matérialité
objective des produits par la production de solidarité et de sens ».3 « En relation avec cette « plusvalue éthique », les produits du commerce équitable peuvent être considérés comme des biens
publics. En effet, le respect de l’environnement, l’augmentation du niveau d’éducation ou
l’amélioration des infrastructures de soins profitent à tous les individus et non exclusivement aux
consommateurs de ces produits. Il est impossible d’empêcher un individu de bénéficier de ces
bienfaits parce qu’il n’aurait pas participé activement à leur financement. De plus, le fait qu’un
individu profite de ces bienfaits ne réduit en rien la quantité encore disponible pour les autres
individus. Selon la caractéristique envisagée, le produit équitable est soit un bien privé, soit un
bien public ».4

Joël Van Cauter, Commerce équitable d’artisanat : quels outils pour développer le secteur ? Eclairage théorique et premières hypothèses, étude à
paraître, SAW-B, mai 2007.
4 Defourny – fondements économiques du commerce équitable.
3
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Les organisations du commerce équitable mènent quatre types d’activités intimement liées dans la
pratique.
•

En tant que participants au marché, les organisations du commerce équitable
cherchent à « challenger » et concurrencer les acteurs conventionnels et à créer des
entreprises durables.

•

En tant que groupe de pression et réseau d’éducation au développement, elles tentent
d’apporter des changements au commerce international.

•

En tant qu’agents redistributeurs, leur objectif est de transférer le prix supplémentaire
que les consommateurs sont prêts à payer aux producteurs du Sud.

Elles aident les producteurs du Sud à renforcer leurs propres capacités à négocier de meilleurs
contrats commerciaux.
Source : documents préparatoires à l’étude coordonnée par Messieurs Poncelet M., Defourny J. & De Pelsmacker P.
Un commerce équitable. entre marché et solidarités, Politique Scientifique Fédérale, Bruxelles, 2005.

1.2. Un peu d’histoire
Le commerce équitable est issu de mouvements de citoyens attachés aux principes de
l'autogestion et solidaires envers les populations du tiers monde. Aux Etats-Unis, les églises
protestantes ont été les premières, via deux organisations (Ten Thousand Villages et SERRV), à se
lancer dans le commerce équitable dès la fin des années 1940.
L'Europe fait ses premiers pas à la fin des années 1950. Créée en 1959 aux Pays-Bas,
l’organisation SOS5 vend des produits en provenance des pays en voie de développement, via des
églises et des réseaux tiers-mondistes.
En 1964, lors de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement
(CNUCED), des représentants des pays du Sud prônent une nouvelle conception de l'aide au
développement. Il s'agit de remplacer les aides financières ponctuelles par de réelles politiques
commerciales permettant un accès avantageux pour les pays du Sud aux marchés des pays du
Nord : " Trade, not aid ", devient le mot d’ordre du commerce équitable.
En avril 1969 s’ouvre à Breukelen, aux Pays-Bas, le premier "Magasin du monde". L'objectif est
de vendre des produits artisanaux du tiers monde provenant directement des producteurs (des
artisans). Un mouvement européen de commerce équitable se développe presque simultanément,
et deux ans plus tard quelques 120 magasins vendent des produits du tiers monde. En Belgique, le
premier magasin du monde voit le jour à Anvers en 1971.
L’ÉTAPE

DE LA LABELLISATION

En 1986, des paysans du Chiapas, au Mexique, déjà en contact avec une ONG hollandaise,
Solidaridad, expriment un souhait précis : ils préfèrent être soutenus pour la vente de leur café
plutôt que par des dons. La solution imaginée par l’ONG sera la labellisation de leur production,
5

Qui deviendra SOS Wereldhandel puis Fair Trade Organisatie, avant de s’appeler aujourd’hui Fair Trade Original.
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qui annonce une toute nouvelle approche et l’essor du commerce équitable.
En 1988, aux Pays-Bas, le logo Max Havelaar est apposé sur l’emballage des paquets renfermant
leur café, torréfié par des sociétés du commerce ‘classique’. Celles-ci ont décidé de respecter les
règles d’échange définies par Max Havelaar. Le logo indique au consommateur que les principes
du commerce équitable ont été adoptés par la marque vendue sous ce label. Grâce à ce système,
ces produits entrent pour la première fois dans la grande distribution et sortent de la
confidentialité. En quelques mois, les ventes de café équitable atteignent, aux Pays Bas, 2% des
ventes totales de café. D'autres pays s'engagent dans cette voie : soit en utilisant le label Max
Havelaar, soit en créant leur propre label, Transfair et Fairtrade. Parallèlement, de nouveaux
produits alimentaires (thé, sucre, cacao et chocolat, miel et bananes) bénéficient des labels du
commerce équitable.
LES ANNÉES ’90 OU LA DIMENSION EUROPÉENNE ET
INTERNATIONALE
Bien que le commerce équitable renvoie à des réalités propres à chaque pays, le partage d'une
conception identique du développement et de l'économie mondiale facilite la réalisation d'actions
communes.
En 1989, IFAT, l’organisation internationale du commerce équitable voit le jour. Certains
importateurs européens se regroupent, eux, en 1990 au sein d’EFTA (European Fair Trade
Association). En 1994, 15 réseaux de magasins du monde lancent NEWS! (Network of European
World Shops). En 1997, c’est au tour des organisations de labellisation « équitable » de regrouper
leurs forces, par la création de FLO (Fairtrade Labelling Organizations International).
LA

RÉFÉRENCE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

De nos jours, le commerce équitable s’inscrit dans le développement durable. Il ne s’oppose pas à
la mondialisation de l’économie (ce qui serait difficile puisqu’il est lui-même une forme de
commerce international), mais plutôt une autre mondialisation, qui prend en compte la croissance
économique mais aussi le progrès social et le respect de l’environnement.

LA 3EME

VAGUE, EVOLUTION DU COMMERCE EQUITABLE

Après des ONGs comme Oxfam, après le label Max Havelaar qui permet aux grandes marques de
développer des produits équitables « en marge » de leurs produits habituels, on remarque
aujourd’hui, une troisième évolution dans le secteur : de plus en plus de jeunes ou moins jeunes
entrepreneurs lancent une activité commerciale à 100% orientée vers la vente de produits
équitables. 18 nouveaux projets ont ainsi été présentés en 2007, dans le cadre du concours « Be
Fair ». La preuve que ce type de commerce arrive à maturité.
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LE DEVELOPPEMENT
DISSTRIBUTEURS)

DES

PRIVATE LABELS (MARQUES

DE

De grandes enseignes développent leur propre gamme de commerce équitable. Deux exemples :
Carrefour distribue des produits équitables sous sa propre marque Solidair et Lidl via Fairglobe.
En France, 93% des acheteurs de produits issus du commerce équitable réalisent ces achats en
grandes surfaces. « La brèche est donc ouverte, et les distributeurs s’y engouffrent un à un. Ils s’y engagent même,
en créant leurs propres gammes de produits estampillés “commerce équitable”. Des marques de distributeurs
(MDD) consacrées au commerce équitable, comme Entr’aide chez Leclerc ou Carrefour Agir Solidaire, trônent
aujourd’hui dans les rayons aux côtés des marques 100% commerce équitable, comme Alter Eco et Ethiquable, et
des produits de marques nationales labellisés, comme le café des petits producteurs de Malongo. »6

1.3. Les coupoles internationales du commerce équitable
WFTO :

UN RESEAU INTERNATIONAL

L'organisation mondiale du commerce équitable (World Fair Trade
Organisation) a été créée en 1989 sous le nom d’IFAT (International
Federation for Alternative Trade). Elle rassemble 220 organisations
dans 59 pays : des groupes de producteurs, des organisations de
commerce alternatif et d'autres opérateurs du commerce équitable
d'Afrique, d'Asie, d'Australie, d'Europe, du Japon, d'Amérique du
Nord et du Sud.
En 2004, la WFTO lançait son label d’organisation (Fair Trade Organisation Mark – FTO-Mark)
applicable non pas aux produits mais bien aux organisations de commerce équitable. Le label
pour les organisations équitable promu par la WFTO est une étiquette de qualité attestant de
l’engagement de celles-ci pour le commerce équitable vis-à-vis des consommateurs, des acteurs du
commerce conventionnel et des instances politiques. Il ne s’agit donc pas de certifier les produits
des organisations, mais plutôt l’organisation elle-même. Ce faisant, c’est toute la chaîne
commerciale en entier qui pourrait opérer selon les principes équitables établis en matière
notamment de conditions de travail (incluant la rémunération), de travail des enfants, et
d’environnement. La WFTO a mis sur pied un système de vérification et de monitoring de façon
à assurer le respect des standards des organisations arborant le label. Celui-ci repose sur trois
étapes : l’auto-évaluation, la révision par les pairs et la vérification externe.

NEWS! :

UN RESEAU EUROPEEN

Depuis 1994, la coordination européenne des magasins du commerce équitable se fait également
au travers de NEWS! (Network of European World Shops). Ce réseau regroupe 3000 associations
ROUBA NAAMAN, LA GRANDE DISTRIBUTION S’EMPARE DU COMMERCE ÉQUITABLE, NOVETHIC,
21/11/2008
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locales, regroupées au sein de 15 associations nationales dans 13 pays européens, animées par
près de 100 000 personnes. Ses objectifs sont d'harmoniser les critères du commerce équitable, se
donner les moyens de contrôler que les centrales d'importation, les boutiques et les producteurs
respectent ces critères, et de coordonner des actions européennes de sensibilisation des
consommateurs et des décideurs politiques et économiques.

EFTA :

DES IMPORTATEURS EUROPEENS

L'Association européenne du commerce équitable (EFTA) est née en 1990, en réponse à la
centralisation croissante de la prise de décision et de la production à l'échelle européenne, et à la
concurrence de plus en plus acharnée constatée sur le marché du détail. Elle représente 12
organismes importateurs et 60% des importations équitables européennes.
FLO (FAIR TRADE LABELLING ORGANISATION
INTERNATIONAL)
FLO a été créée en 1997. En capitalisant sur les atouts spécifiques de chacun de leurs membres,
ces réseaux européens réduisent les coûts individuels et renforcent par conséquent la
compétitivité.
FINE :

UN RESEAU INFORMEL

FINE est un réseau informel fondé en 1998 au sein duquel les représentants des réseaux de
commerce équitable ( FLO-I : Fair Trade Labelling Organisation International, IFAT aujourd’hui WFTO -, NEWS ! et EFTA ) se rencontrent pour échanger des informations et
coordonner des activités.

1.4. Produits équitables, éthiques et bio
BIO

ET EQUITABLE

Tandis que le bio met essentiellement l’accent sur l’environnement et
les conditions « naturelles » de production, le commerce équitable
insiste avant tout sur l’octroi d’une existence économiquement et
socialement digne pour les producteurs.
Le système du commerce équitable encourage cependant le respect de l’environnement, même s’il
ne peut en aucun cas certifier la culture biologique. Beaucoup d'organisations de commerce
équitable travaillent avec des petits producteurs situés dans des régions à forte biodiversité et
travaillent avec eux au respect des ressources naturelles.
Grosso modo, 25% des produits alimentaires équitables sont labellisés bio. Environ 15%
supplémentaires sont cultivés selon les normes bio, mais ne bénéficient pas du label en raison de
son coût trop élevé pour les producteurs.
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Pesée de fèves de café au Nicaragua – © The Fair Trade Foundation

« Le très contrôlé label “ Agriculture Biologique ” garantit que l’aliment est issu d’un mode de
production associant emploi d’engrais verts, lutte naturelle contre les parasites et utilisation
strictement limitée de produits de fertilisation, de traitement, de stockage et de conservation ; ou
encore que l’aliment est composé à plus de 95% d’ingrédients issus du mode de production
biologique. Le commerce équitable encourage quant à lui l’utilisation raisonnable des ressources
naturelles et l’abandon des pesticides. Si tous les producteurs participant au commerce équitable
n’ont pas les moyens de se faire certifier “ biologique ”, beaucoup en respectent pourtant la
plupart des grandes lignes. »

COMMERCE

EQUITABLE ET COMMERCE ETHIQUE

Le commerce équitable et le commerce éthique ne sont pas des démarches opposées, mais
complémentaires. Elles ont en commun la volonté d’améliorer les conditions de vie des
travailleurs. Elles diffèrent au niveau des groupes cibles et des méthodes utilisées pour atteindre
leurs objectifs.
Dans le cas du commerce éthique, on met en conformité les grands centres de production déjà
développés en fonction de critères sociaux. On s’assure que les conditions de travail soient
décentes pour les travailleurs, qu’il n’y ait pas de travail forcé ou d’exploitation du travail d’enfants
et, d’une manière générale, que les normes fondamentales de l’Organisation Internationale du
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Travail soient respectées. Les travailleurs ciblés sont principalement ceux produisant déjà des
biens pour le marché conventionnel.
Le commerce éthique ne prend pas pour critères l’état de pauvreté des bénéficiaires du centre de
production (sont-ils les plus défavorisés ?), ni la dynamique de développement durable apportée
par le relation commerciale client-fournisseur.

1.5. Présentation des systèmes de grantie du commerce
équitable

Max Havelaar Belgique / Fairtrade Labelling Organizations
International

QUI

EST

MAX HAVELAAR ?

C’est le héros du roman du Hollandais Multatuli (pseudonyme d’Edouard Douwes Dekker). En
1860, Java est une colonie des Pays-Bas. Le personnage de Max Havelaar y travaille pour l’Etat
hollandais. Il va lutter contre l’oppression que subit le peuple javanais, pour que les travailleurs
locaux gagnent un salaire correct et que l’on cesse de les brutaliser. Il symbolise la révolte d'un
citoyen contre l'injustice du système colonial de l'époque en Indonésie.
MAX HAVELAAR BELGIQUE
Max Havelaar Belgique assure différentes activités. Deux entités distinctes permettent de les mener
à bien.
Une Organisation Non-Gouvernementale sous la forme d'une asbl chargée :
•
•
•

des contacts avec les producteurs des pays en développement,
du contrôle de l’utilisation du label en Belgique,
et de réaliser des actions de sensibilisation du public au commerce équitable.

Une Société Coopérative à Responsabilité Limitée et à Finalité Sociale qui, elle, se charge de la
vente et du marketing du label.

L’asbl Max Havelaar Belgique
La création, en 1988, de la Fondation Max Havelaar aux Pays-Bas a entraîné la mise en place de
20 autres initiatives dans différents pays européens, d'Amérique du Nord et au Japon. Les noms
sont différents selon les pays : Max Havelaar (Belgique en 1991, France, Suisse en 1992,
Danemark, Norvège en 1997, Grèce), Transfair créé en 1992 (Allemagne, Autriche, Canada,
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Italie, Japon, Luxembourg, USA), Fairtrade créé en 1992 (Irlande, Royaume-Uni), Rätvisemärkt
(Suède) et Reilun Kaupa (Finlande).
Il faut savoir que Max Havelaar n'achète ni ne vend de produits équitables. Il s'agit d'une
organisation indépendante qui gère une certification de commerce équitable, garantit
et promeut le commerce équitable.
Cette certification est octroyée uniquement aux produits qui répondent aux critères
internationaux définis par FLO (voir ci-dessous). Ceux-ci portent notamment sur les
conditions de production et les prix.
Afin de pouvoir donner cette garantie, Max Havelaar contrôle la chaîne de
production, du producteur au consommateur. Tous les acteurs de cette chaîne cultivateurs, travailleurs, entreprises ou consommateurs – ont leur rôle à jouer.
À l’instar de 20 autres initiatives nationales, l’association sans but lucratif Max Havelaar Belgique
représente le label au plan national. En effet, chaque initiative nationale membre de FLO, dont
Max Havelaar en Belgique, se charge de contrôler les entreprises de transformation pour
l’attribution de la licence d’utilisation du logo. A titre d’exemple, le droit de licence que les
détenteurs de marque paient pour l’utilisation du logo sur leur produit s’élève à 0,3 euros par kilo
pour le café, 0,47 euros par kilo pour le thé et 0,04 Euros par kilo pour la banane.
Les différentes missions de Max Havelaar sont les suivantes :
Certification & Audit
•

•

•

Audit des détenteurs de licence sur 70 points de contrôle depuis l’importateur jusqu’au
consommateur final : gestion des stocks et des emballages, facturation des volumes
achetés et vendus en commerce équitable.
Tous les 3 mois, un audit administratif des échanges commerciaux est réalisé. Le but est
d’assurer la traçabilité d’un produit et de répondre à la question suivante : qui a vendu
combien à qui ?
Octroi ou retrait de la licence permettant l’utilisation du label, sur base des résultats des
audits.

Information et sensibilisation du public
•
•

Information du public sur les conditions de travail et sur la vie des producteurs, le
commerce équitable et son impact.
Le plaidoyer pour un commerce international plus juste figure aussi dans les missions de
Max Havelaar. Mais, en Belgique du moins, très peu d’actions sont engagées dans ce sens.

Motivation des acteurs économiques
•
•

Analyse des marchés et des productions.
Conseil et sensibilisation des importateurs, des transformateurs, des marques et des
distributeurs.
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Appui aux producteurs
•
•
•

Mise en relation des producteurs et des acteurs économiques industriels.
Conseil aux producteurs pour une meilleure connaissance du marché belge.
Développement de nouvelles filières équitables labellisées.

La 1ère mission est financée par la société coopérative, les 3 autres activités par des subsides et
des dons.

Max Havelaar Labelling Belgium
Cette société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale se charge de la vente et du
marketing du label. Elle compte aujourd’hui 7 coopérateurs et finance ses activités par les revenus
du droit de licence du label Max Havelaar. La coopérative est à finalité sociale, en cohérence avec
ses activités visant le développement des producteurs du Sud.

FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL
(FLO)
Afin de mieux coordonner les activités des initiatives nationales (Max Havelaar, Transfair, Fair
Trade Foundation, ...) dont le fonctionnement était très similaire (producteurs et standards quasiidentiques, système analogue de labellisation et de redevance), FLO est créé en 1997. Ce
regroupement permet d’améliorer l’efficacité, de procéder à une harmonisation des approches et
de réduire le coût des contrôles.
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) est maintenant une association de 20
initiatives de labellisation équitables situées dans plus de 21 pays.
En janvier 2004, pour assurer l’indépendance du processus de certification, Fairtrade Labelling
Organizations International a été divisée en deux organisations distinctes : FLO International e.V.
et FLO-CERT GmbH.

FLO International e.V
Le rôle de FLO International e.V. est d’établir des critères, standards du commerce équitable,
d’assister les producteurs à travers le processus de certification et dans la recherche de marchés
pour leurs produits et finalement, en collaboration avec ses associations membres, octroyer la
licence d'utilisation du logo.
Pour les filières créées après 1997, des standards communs sont définis et la gestion du produit
est assurée directement par FLO. En 2001, FLO est parvenue à définir les standards génériques
de produits pour les organisations de petits producteurs et les organisations dépendant d’une
main d’œuvre salariée. Aucune initiative nationale ne peut lancer de produit pour lequel FLO n’a
pas validé les standards.
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Les producteurs participent aux prises de décision, siégeant au Conseil d’Administration qui
décide des orientations politiques, stratégiques et valide les standards. On trouve dans le Conseil
d’Administration également des représentants des acteurs commerciaux et des initiatives
nationales.
Les standards internationaux du commerce équitable définis par FLO :
Les standards qui définissent les règles du commerce équitable sont développés de manière
générique et de manière spécifique pour chaque produit. Ils sont adoptés par une assemblée de
représentants de producteurs, d’acteurs économiques et des associations nationales de
labellisation.
Que ce soit un paquet de café, un pot de miel ou encore une boîte de thé portant le logo Max
Havelaar, ces produits répondent à des critères sociaux et environnementaux, qui constituent un «
cahier des charges » pour le commerce équitable. Il existe 2 types de standards :
•

•

Les standards génériques déterminent les conditions que doivent remplir les
organisations de producteurs d’une part et les organisations employant une main d’œuvre
salariée d’autre part.
Les standards spécifiques à chaque produit déterminent les critères économiques,
sociaux et environnementaux auxquels les organisations doivent se conformer : prix
d’achat aux producteurs, qualité minimale, normes de transformation, liste des pesticides
interdits,…

Développement de nouvelles filières :
Etudes, identification des producteurs.
Appui au renforcement des organisations de producteurs :
•

•
•
•

FLO coordonne un système d’appui aux producteurs avec des chargés
d’accompagnement dans plusieurs régions. L’organisation dispose de bureaux régionaux
au Sud qui servent d’interlocuteurs avec les producteurs et assurent un suivi de la filière.
Appui à la structuration d’organisations nationales et internationales.
Rencontres bisannuelles par continent.
Mise en relation avec des ONG à même de répondre aux besoins des organisations en
matière d’amélioration de la qualité, de commercialisation, de comptabilité, d’organisation
interne

FLO-CERT GmbH
Le rôle de FLO-CERT GmbH est d’inspecter et de certifier les producteurs et les importateurs sur
base des standards développés par FLO International. Un système de contrôle a été mis en place
sur l’ensemble de la filière. A la suite des contrôles et des inspections, un Comité de certification
au sein de FLO se réunit 6 fois par an pour étudier les demandes d’adhésion des producteurs et
décider du renouvellement de l’agrément des producteurs déjà certifiés.
Les inspecteurs de FLO-CERT sont hautement qualifiés et vivent en général dans les pays et les
régions qu’ils inspectent. Ils sont donc familiers avec les cultures et les langues locales et les
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réglementations en vigueur. Tous les inspecteurs ont passé des examens évaluant leurs
compétences et ils assistent chaque année à des formations et à des remises à niveau.
Une organisation de producteurs ne peut être certifiée sans inspection. La majorité des
organisations sont de grande taille : elles sont en général composées de centaines, voire de milliers
de producteurs. Ce qui rend l’inspection de chaque producteur impossible.
Par conséquent, FLO-CERT pratique un système de « certification en groupe ». Celui-ci inclut
une inspection des locaux de l’organisation et l’inspection au hasard de quelques producteurs.
Les inspecteurs de FLO-CERT sont hautement qualifiés et vivent en général dans les pays et les
régions qu’ils inspectent. Ils sont donc familiers avec les cultures et les langues locales et les
réglementations en vigueur. Tous les inspecteurs ont passé des examens évaluant leurs
compétences et ils assistent chaque année à des formations et à des remises à niveau.
Une organisation de producteurs ne peut être certifiée sans inspection. La majorité des
organisations sont de grande taille : elles sont en général composées de centaines, voire de milliers
de producteurs. Ce qui rend l’inspection de chaque producteur impossible. Par conséquent, FLOCERT pratique un système de « certification en groupe ». Celui-ci inclut une inspection des
locaux de l’organisation et l’inspection au hasard de quelques producteurs.7
Un processus de certification en trois phases
Le processus de certification se déroule en trois phases : La demande (Application), la
certification initiale (Initial Certification) et le renouvellement de la certification (Renewal
Certification).
La demande commence toujours par l'introduction d’un formulaire de candidature par le
producteur ou par celui qui importe et finit avec la décision de certification. Il faut également
savoir que tout demandeur reçoit un “Application package“ contenant toutes les informations
utiles pour le processus de candidature.
Le but de ce formulaire de candidature est :
•
•
•
•

D’établir si un demandeur se trouve dans le cadre du système de certification.
De fournir au demandeur l’information suffisante afin qu’il soit correctement préparé à la
suite du processus ;
D’informer le demandeur de toutes les règles (Standards et règles de certification) qui
s’applique à son cas
De créer une bonne communication entre le demandeur et la personne pertinente de
l’équipe de certification.

Si cette première phase est correctement remplie, commence alors la phase d’évaluation.
L’évaluation peut se faire de deux manières différentes. Tout d’abord via les contrôles physiques
au minimum tous les 18 mois et l'enregistrement des déclarations trimestrielles. Deuxièmement,
via les contrôles des flux : vérification que les quantités vendues sont bien égales aux quantités
achetées, que la prime a bien été versée, ...
La certification initiale se réfère à la première évaluation de l’opérateur par rapport aux
standards pertinents pour lui.
Peu importe la méthode d’évaluation employée, toutes les certifications initiales finissent par une
décision quant à la certification. Quand une sérieuse non conformité est détectée, l’opérateur
7

FLO, rapport annuel 2007.
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reçoit des « pré-conditions ». Cela signifie que l’opérateur n’est pas certifié tant que la nonconformité n’est pas réglée.
Le renouvellement de la certification
Le renouvellement de la certification se réfère à l’évaluation de la conformité de l’opérateur par
rapport aux standards. Les cycles de renouvellement varient entre 1 et 3 ans. Dans certains cas,
lorsque l’organisation a prouvé un respect des normes du commerce équitable sur plusieurs
années, elle peut se qualifier pour un cycle d’inspection tous les 3 ans.
Si une sérieuse non-conformité est détectée (durant une inspection physique ou durant le contrôle
des flux) des actions correctives sont demandées. Ces actions correctives indiquent la nature
exacte de la non-conformité et spécifient un délai durant lequel les actions doivent être prises.
FLO-Cert a reçu l'agrément ISO 65. Cette norme-guide, internationalement reconnue, atteste
notamment l’indépendance, la transparence et l’égalité de traitement des procédures de FLO-Cert.
C’est la première fois qu’une telle normalisation s’applique à des critères de développement socioéconomique.

UN

COUT DE CERTIFICATION PARFOIS EXCESSIF

« A l’origine, le système de FLO était unique dans le sens où le prix de la certification était payé
par l’acquéreur des produits équitables et non par les organisations de producteurs. La demande
croissante de ces derniers pour s’inscrire chez FLO et la pression pour ajuster le système d’audit
aux standards ISO ont conduit à l’imposition des charges de certification. FLO s’est elle-même
divisée en deux organisations : la première, FLO International, responsable de l’élaboration des
standards, et la deuxième, FLO Certification, qui supervise l’audit. » 8
Le coût de la certification Fairtrade par FLO dépend de la durée de l’inspection. Une inspection
peut durer de 4 jours pour les plus petites organisations à 6/7 semaines pour les plus grandes. La
durée de l’inspection dépend de la taille de l’organisation, de sa complexité et du nombre de
produits qu’elle désire certifier. Les coûts de la certification sont parfois trop élevés, surtout pour
les producteurs marginalisés africains. Un exemple. En 2006, l’Union des groupements de
productrices de produits du karité des provinces de la Sissili et du Ziro au Burkina Faso est
certifiée par FLO. « La différence entre le prix habituel et celui versé par les acteurs du commerce
équitable est de taille : 1 200 francs CFA le kilo (1,80 euros), contre 500 francs CFA. Cette
labellisation a coûté en revanche 4 500 euros et le renouvellement du label coût 2 500 euros
chaque année. Des montants élevés pour les acteurs burkinabés. Une partie de cette somme a été
payée par Alter Eco9, qui a fait une avance sur les commandes à venir et une autre par le fonds de
garantie de FLO, la Fairtrade Labelling Organization. C’est cher estime Tristan Lecomte, dirigeant d’Alter
Eco, car chaque coopérative doit payer sa labellisation et les distributeurs paient en plus des royalties sur les
produits certifiés. Cette redevance devrait baisser. Alter Eco a d’ailleurs entamé les discussions avec Max Havelaar
à ce sujet ».10

Fair Trade moves central stage, John Wilkinson, The Edelstein Center for Social Research, Working paper 3, September 2006
www.altereco.com
10 Anne Dhoquois, Karité business, Alternatives économiques n°260 juillet-août 2007.
8
9
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DEVELOPPEMENT

DU RESEAU AFRICAIN DES MEMBRES DE

FLO

Le réseau africain des membres de FLO à élaboré un plan stratégique quinquennal à partir duquel
un programme de développement du commerce équitable en Afrique sera établi. Ce plan a été
conçu par Comic Relief Project (CR), organisme anglais.
CR a décidé de fournir une aide de 4,9 millions de livres sterling sur 5 ans. 1, 2 millions seront
injectés dans des programmes du réseau africain des membres de FLO. Le reste de l’argent ira à
des projets organisés par d’autres partenaires de CR, comme FLO, et qui ont joué un rôle
important dans la mise en place du plan.
L’argent du CR servira principalement à consolider le réseau africain des membres de FLO et ses
sous-divisions régionales, à apporter des formations, à créer des opportunités et à mieux gérer la
qualité, l’assistance technique et l’accès au marché.11

World Fair Trade Organisation (WFTO)

Créée en 1989, l’Organisation mondiale du commerce équitable (WFT –
anciennement IFAT) rassemble 220 organisations dans 59 pays. Il s’agit de
groupes de producteurs, d’organisations de commerce alternatif et d'autres
opérateurs du commerce équitable d'Afrique, d'Asie, d'Australie, d'Europe,
du Japon, d'Amérique du Nord et du Sud. En janvier 2004, la WFTO a
lancé FTO (Fair Trade Organization), une marque identifiant les
organisations de commerce équitable. Celle-ci a pour caractéristique
essentielle de certifier des organisations et non des produits. En Belgique, Oxfam-Magasins du
monde, Oxfam-Wereldwinkels et Sjamma en sont membres. Cette marque peut être utilisée par tous
les membres de la WFTO ayant déjà réalisé complètement l'étape de l'auto-évaluation dans
le processus de monitoring.
LE

SYSTEME DE MONITORING

La première étape du processus consiste en l’auto-évaluation des membres par rapport aux
critères et indicateurs développés régionalement. Le rapport qui en est issu, et qui établit le degré
de conformité aux critères, est envoyé à la WFTO tous les deux ans.
L’examen mutuel entre partenaires est la deuxième étape. Les organisations de commerce
équitable envoient le rapport d’auto-évaluation à leurs partenaires commerciaux, leur donnant
ainsi la possibilité d’effectuer des commentaires ou des critiques.
Finalement, chaque année un certain pourcentage de membres, choisis au hasard, se fait contrôler
par un auditeur externe. Celui-ci évalue la crédibilité du rapport d’auto-évaluation d’une
organisation de commerce équitable et sa conformité aux critères. C’est aussi une évaluation du
système de garantie de la WFTO lui-même.
La mise en place de ce système a débuté au début des années 1990 avec l’adoption d’un code de
bonne conduite par ses membres, validé en 1999. Il s’agit en effet de garantir aux consommateurs
11

DailyNews online, 11 août 2008.
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que les acteurs du commerce équitable soient réellement ce qu’ils prétendent être, et donc
d’assurer la protection de l’image des membres tout en assurant une meilleure transparence. En
outre, ce système de garantie vise à l’accréditation des membres de la WFTO. Les critères ont été
définis en 2001 et validés en 2002, lors de l’Assemblée Générale d’Assise en Italie.
Parallèlement, les membres de la WFTO ont développé, lors de cinq rencontres continentales,
des indicateurs régionaux afin de traduire ces critères en fonctions des spécificités locales. Il existe
neuf critères pour les organisations de commerce équitable :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la création d’opportunités pour les producteurs économiquement défavorisés,
la transparence et la responsabilité,
la construction de compétences,
la promotion du commerce équitable,
l’application d’un prix juste,
l’égalité des sexes,
des conditions de travail correctes,
l'interdiction du travail des enfants,
le respect de l’environnement.
DEVENIR

MEMBRE DE LA

WFTO

Pour devenir membre de la WFTO, il faut être capable de répondre à l’ensemble des points
suivants :
•
•
•
•
•

Etre actif au niveau commercial depuis au moins 2 ans et disposer d'une comptabilité
Exister légalement depuis au moins deux ans
Avoir une mission
Disposer d'une information complète comme un dépliant marketing, un catalogue, un site
Internet, etc.
Fournir les coordonnées de trois parrains qui acceptent de se porter garant pour son
organisation, sa société.

Ceux qui postulent d’un pays où il existe déjà des membres doivent fournir un parrain au sein des
membres existants. Par contre, ceux qui postulent d’un pays où il n’y a actuellement aucun
membre de la WFTO peuvent nominer des parrains provenant de sources fiables et connaissant
suffisamment le commerce équitable. Il peut s'agir d'organisations non gouvernementales,
d'autres associations du commerce équitable, de coopératives,…
L’adhésion est ouverte aux :
a. Organisations de commerce équitable
Celles-ci doivent commercialiser des produits équitables à titre principal. Elles doivent également
déjà avoir fait du commerce et avoir des preuves de ventes afin d’être reconnues comme
organisations du commerce équitable. Les revenus des ventes de produits équitables doivent
représenter 50% ou plus des revenus totaux.
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b. Réseaux de commerce équitable
Ces réseaux sont des entités légales dont la fonction première est de servir d’association nationale
ou internationale de producteurs de commerce équitable et/ou d'organisations de commerce
équitable.
c. Organisations d'appui au commerce équitable
Ce sont des organisations du commerce équitable qui ne font pas de commerce mais qui sont
engagées dans le commerce équitable de manière indirecte à travers des activités de promotion et
d'appui au commerce équitable. Ces activités peuvent inclure la consultance, la finance, le droit ou
la mise en réseau.
d. Membres associés individuels
Des chercheurs individuels, écrivains, consultants et des spécialistes dans leur domaine peuvent
soutenir la WFTO en devenant membre associé. La WFTO attend d'eux qu’ils soient actifs dans
le domaine du commerce équitable, qu’ils aient une expérience, une expertise dans leur domaine
particulier et qui puisse être bénéfique aux membres de l'organisation.

LES

COTISATIONS

Le montant des cotisations est basé sur deux composantes :
•
•

le type d’adhésion (organisations de commerce équitable, réseau de commerce équitable,
organisations d'appui support au commerce équitable ou membre individuel associé)
le coût du contrôle, payable par tous les membres.

UNE

CERTIFICATION
EQUITABLE

DES

ORGANISATIONS

DE

COMMERCE

Partant notamment du constat que de plus en plus de producteurs marginalisés n’ont pas accès à
la certification FLO/Max Havelaar, la WFTO est occupée à développer une nouvelle
certification. Celle-ci porterait, non pas sur les produits, mais sur les organisations de commerce
équitable.
Elle devrait être opérationnelle à la fin 2009, après une phase de tests en Thaïlande et au Kenya.
De nouveaux critères internationaux devraient spécifier une série d'exigences relatives
aux conditions de commercialisation entre d'une part les producteurs (fermiers, artisans ou
travailleurs) et, d’autre part, les premiers acheteurs des produits (exportateurs, coopératives ou
importateurs direct).
Ces critères seraient applicables à toute organisation, qu'elle soit du Nord ou du Sud, pour autant
que les principes suivants fassent partie intégrante de sa mission et de ses pratiques :
•
•

Octroyer un accès au marché pour les producteurs marginalisés
Pratiquer des relations commerciales équitables et durables
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•
•
•

Favoriser le développement des capacités et l'émancipation des producteurs
Faire preuve de transparence
Promouvoir le développement durable.

Après certification (faisant suite à un audit positif d'un organisme indépendant), une
organisation pourrait apposer un label sur ses produits, qu’ils soient alimentaires ou d’artisanat,
spécifiant que ces derniers ont été produits et commercialisés dans les conditions du commerce
équitable.
Voilà qui nous promet une belle foire d'empoigne entre les deux grands systèmes du commerce
équitable : d'une part la filière dite "labellisée" (FLO) qui permet de certifier les produits et, d'aute
part, la filière intégrée réunissant par le biais de la relation commerciale, organisations de
producteurs au Sud et organisations de commerce équitable au Nord. A moins que, sentant la
menace, FLO ne collabore avec la WFTO pour réaliser les audits externes des organisations.

Fair for Life

"Fair for life" est un programme de certification pour le commerce
équitable et la responsabilité sociale, que ce soit au niveau d'activités
de production agricole, de transformation ou de commercialisation. Le
nouveau programme complète les systèmes de certification équitable
existants.
Dans un marché mondial, la responsabilité sociale et le commerce équitable sont devenus des
indicateurs importants lors de la sélection de partenaires commerciaux. Dans les systèmes
existants, de nombreuses entreprises agricoles, industrielles et commerciales pratiquant la
responsabilité sociale et le commerce équitable à travers le monde sont malheureusement exclues
d’une vérification et certification indépendantes.
Le Programme de Certification Sociale & FairTrade IMO offre aux dirigeants de projets
socialement responsables une solution d’inspection et de certification objective par un vérificateur
externe hautement qualifié. Il combine les normes sociales et de commerce équitable avec les
conditions locales.
Le système a été conçu pour des produits alimentaires et non alimentaires (produits cosmétiques,
textiles, etc.).
La Certification Sociale & FairTrade IMO garantit le respect de droits de l’homme à chaque étape
de production, des conditions de travail correctes et justes pour les travailleurs et une rétribution
équitable pour les petits agriculteurs.
Plus d'information : www.fairforlife.net
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Equitable, Solidaire, Responsable (ESR), le nouveau référentiel
développé par Ecocert France.

ECOCERT
Entreprise pionnière, Ecocert a été fondée en 1991 sur des valeurs éthiques fortes, héritées du
mouvement associatif agrobiologique des années 1970. Son métier consiste à donner une garantie
sur le respect rigoureux de cahiers des charges publics ou privés, applicables à des produits, des
systèmes ou des services - mais aussi à rédiger des cahiers des charges, et à proposer des
formations dans les domaines réglementaires. En gagnant l'adhésion des acteurs et des
consommateurs, Ecocert est devenu une référence de la certification bio dans le monde. En tant
qu'organisme de contrôle et de certification AB, Ecocert est accrédité selon la norme ISO 65,
intervient dans plus de 80 pays, et développe des outils de progrès dans les domaines
environnemental et social: ESR(Commerce Equitable), cosmétiques et textiles biologiques,
espaces verts écologiques, ... .
Ecocert est membre de l'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements),
membre fondateur d'Objectif Bio et travaille régulièrement pour des ONG (Handicap
International, AVSF - CICDA).12

QU'EST

CE QUE LE REFERENTIEL

ESR ?

Ecocert a élaboré un référentiel privé déclinant en critères objectifs une conception
haute du commerce équitable. Le référentiel ESR (échanges Equitables, Solidaires,
Responsables), est à la disposition des opérateurs souhaitant valoriser leur
engagement dans ce domaine.
Cette démarche répond à plusieurs objectifs :
•
•
•
•

poser les conditions d'un véritable contrôle tierce partie, efficace, indépendant, non
intéressé au volume, basé sur des critères mesurables, et des outils de contrôle adaptés ;
garantir la confiance du consommateur sur le long terme, par le professionnalisme du
contrôle, et la transparence de l'information ;
capitaliser plusieurs décennies d'expériences en ce domaine ;
élargir le propos à une vision de filière (approche système).

Ce cahier des charges s'applique aux filières agroalimentaires, aux cosmétiques, aux textiles.
Il prévoit des prix minima garantis, et impose des bonnes pratiques agricoles strictes (une
certification bio est exigée pour les bananes, le coton et les fleurs).13
LA

GARANTIE

ECOCERT

Ce cahier des charges a été élaboré en concertation avec un groupe de professionnels du secteur
(producteurs, importateurs, distributeurs, associations de consommateurs).
12
13

Texte de présentation que l'on peut trouver sur le site de la Plate-forme du commerce équitable en France - www.commercequitable.org
Le référentiel est téléchargeable sur : http://www.ecocert.fr/Equitable-Solidaire-Responsable.html?var_recherche=commerce%20%C3%A9quitable
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Il est conforme au consensus de FINE, à l'accord AFNOR AC X50-340. Ecocert est membre
stagiaire depuis octobre 2007 de la PFCE (Plate-forme française du Commerce Equitable).
Le processus implique comme en agriculture biologique deux étapes séparées : contrôle et
attestation. Un comité d'attestation est mis en place. Le terme attestation équivaut à celui de
certification utilisé pour les cahiers des charges publics.14

1.6. Le commerce équitable nuit-il à la concurrence ?
En France, le Conseil de la concurrence15 estime que la démarche du commerce équitable ne
porte pas nécessairement atteinte aux règles de concurrence, mais fait plusieurs recommandations
pour organiser les systèmes de certification des produits.
(Extraits du communiqué de presse du 26 mars 2006)
L'existence de grilles de prix d'achat minimum n'entraîne pas, en l'état actuel des choses, de
restrictions de concurrence qui pourraient être interdites par le droit national ou européen.
Pour le Conseil, même si la filière du commerce équitable demande, le cas échéant, aux
intervenants qui s'en réclament d'adhérer à des conditions d'achat harmonisées auprès des
producteurs des pays en développement, l'objet et les effets de telles ententes sont, en l'état actuel
du développement du commerce équitable et de l'organisation de la filière, avant tout extraterritoriaux et échappent donc au champ d'application des règles européennes et françaises de
concurrence.
Le Conseil souligne en effet qu'aux stades ultérieurs de la chaîne économique (étapes de
transformation et de commercialisation) les acteurs du commerce équitable conservent une liberté
de comportement de nature à préserver la concurrence et à laisser ouvert l'éventail des prix
possibles pour la vente au consommateur, même si le prix de la matière première a été plus ou
moins le même pour tous les opérateurs.
A cet égard, le Conseil a noté que le coût des matières premières achetées aux producteurs ne
représente qu'une part relativement faible dans la composition du prix du produit final : 20 % du
prix final du paquet de café, mais moins de 10 % pour la banane, le thé ou les jus de fruits.
La situation pourrait être différente si la part du commerce équitable se développait
significativement ou si le mode de formation des prix en aval de l'achat aux producteurs évoluait.
Dans ce cas, il faudrait examiner si une exemption serait possible au titre du droit national ou
européen. Le Conseil a examiné, à titre prospectif, certains éléments qui pourraient être mis en
avant.
Le commerce équitable répond à une démarche volontaire des consommateurs pour promouvoir ses valeurs : des
systèmes de certification fiables sont donc indispensables

14

www.ecocert.fr

15 Avis

n° 06-A-07 du 22 mars 2006 relatif à l'examen, au regard des règles de concurrence, des modalités de fonctionnement de la filière du commerce
équitable en France
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Le Conseil a constaté que les produits du commerce équitable sont généralement plus chers de 5
à 15 % que les produits classiques comparables, mais que cette différence de prix n'entrave pas
son développement. Ceci montre que le consommateur des pays développés est demandeur d'une
telle démarche.
Toutefois, le consommateur, qui ne peut pas contrôler la réalité de l'action des différents

Récolte de thé au Sri Lanka – © The Fair Trade Foundation

opérateurs qui se réclament du commerce équitable, doit pouvoir bénéficier de systèmes de
certification fiables qui apparaissent comme des « services » visant à garantir que le produit a bien
été préalablement produit et acheté au producteur dans des conditions respectueuses de certaines
valeurs sociales ou environnementales.
A l'heure actuelle, la multiplication des opérateurs, des distributeurs de produits du commerce
équitable et des systèmes de certification promus par différentes sensibilités au sein de la filière,
ainsi que l'existence de concepts proches que le consommateur a parfois du mal à distinguer,
n'assurent pas une fiabilité suffisante de la démarche. Le Conseil estime ainsi que l'action engagée
par les pouvoirs publics pour réglementer l'organisation de la filière, initiée par l'adoption d'une
disposition législative définissant le commerce équitable et prévoyant que les organismes
participant aux actions de certification dans ce domaine doivent être reconnus par une
commission (article 60 de la loi du 2 août 2005), répond à un objectif légitime.
Le Conseil recommande aux pouvoirs publics de veiller à ce que les systèmes de certification du commerce équitable
fonctionnent de manière concurrentielle
Le Conseil a cependant souligné que ce sont précisément les conditions d'organisation de cette
activité de certification qui sont susceptibles d'entraîner des restrictions de concurrence ayant un
impact beaucoup plus direct sur le territoire national que d'éventuelles ententes visant l'achat aux
producteurs.
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De telles restrictions pourraient non seulement concerner les organismes du commerce équitable
eux-mêmes, en tant qu'organismes « certificateurs », en diminuant ou en supprimant la
concurrence entre eux alors qu'actuellement ils proposent de manière autonome des « produits de
certification » différents, mais aussi concerner les distributeurs en diminuant leurs possibilités de
vendre des produits relevant du commerce équitable, mais dont la commercialisation a suivi des
démarches différentes.
Le Conseil a ainsi indiqué que la commission prévue à l'article 60 de la loi du 2 août 2005 devrait
intervenir dans un contexte permettant de concilier, d'une part, l'octroi de garanties de la loyauté
des opérateurs se réclamant du commerce équitable et, d'autre part, le maintien d'une concurrence
suffisante en la matière. Il a, à cet égard, exprimé des réserves vis-à-vis d'une situation qui
consacrerait un référentiel prédominant.
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1.7. Différentes autorités publiques font référence au
commerce équitable
Le commerce équitable fait de plus en plus recette auprès de nos élus, relayant ainsi l’intérêt
croissant des citoyens à l’égard d’une démarche éthique dans leur processus de consommation.
Le Parlement et la
Commission européenne
L’une des premières institutions à se
pencher sur cette nouvelle conception du
commerce
fut
probablement
le
Parlement européen qui, dès 1988, buvait
symboliquement du café équitable. Plus
concrètement, le rapport Fassa invitait en
1998 «la Commission à promouvoir le
commerce équitable comme faisant partie
intégrante de la politique de développement, de la
politique d'aide à la coopération et de la
politique commerciale de l'Union européenne ».
Il encourageait également «la création d'un
label commun de commerce équitable européen »
et invitait « la Commission à mettre en place
des mécanismes compatibles avec l'OMC et non
discriminatoires, destinés à soutenir les
initiatives de commerce équitable».
En réponse, la Commission a repris en
1999 la définition du commerce équitable
Ovidia et Ovispo, producteurs de cacao en République dominicaine
issue du mouvement et reconnaît le rôle
© The Fairtrade Foundation
que joue ce type de commerce en tant
qu’outil de coopération au développement : «la promotion du commerce équitable s'inscrit dans le cadre des
objectifs plus larges de la Communauté en matière de coopération au développement, c'est-à-dire la lutte contre la
pauvreté, le développement économique et social et notamment l'insertion progressive des pays en développement dans
l'économie mondiale ».16
Lorsque la Commission remplace les Accords de Lomé par les Accords de Cotonou17, elle
renouvelle sa reconnaissance du commerce équitable18. Celui-ci était mentionné dans le processus
de consultation de la société civile et se retrouvait dans les annexes, le compendium de l’Accord
de Cotonou. 19 L’article 64 présentait la stratégie de la coopération européenne en la matière : « La
coopération fournira un appui aux groupes de producteurs dans les pays en développement et aux ONG de
l’Union européenne dans le cadre des dotations budgétaires et des ressources du FED. Cet appui servira à financer
le lancement de nouvelles lignes de produits, de campagnes de sensibilisation des consommateurs et d’actions
éducatives et de renforcement des capacités ».
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/r12508.htm
Les plus vastes accords de coopération liant deux entités, l’Union européenne et les pays dits ACP, d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
18 Page 25, point 2.6.3., articles 61,62,63 et 64
16
17

19 http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2000/com2000_0424fr01.pdf
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LES

DEPUTES EUROPEENS VEULENT PROMOUVOIR LE
COMMERCE EQUITABLE

En juin 2006, le Parlement européen a adopté à une écrasante majorité un rapport sur le
commerce équitable et le développement. Via ce rapport, les députés veulent encourager le
commerce équitable « qui s’avère efficace pour réduire la pauvreté, en particulier dans les pays les
plus pauvres du monde. »
Pour les députés européens, « Le commerce équitable doit au minimum répondre aux critères
définis par le mouvement du commerce équitable en Europe, comme suit :
a) prix équitable pour le producteur, garant d'une rémunération équitable, couvrant les
frais de production et de subsistance durables; ce prix doit au minimum être aussi élevé
que le prix minimal et la prime du commerce équitable lorsque ceux-ci ont été définis par
les associations internationales du commerce équitable,
b) acompte sur le paiement, si le producteur en fait la demande,
c) relations stables et de long terme avec les producteurs et participation des producteurs
à l'établissement des normes de commerce équitable,
d) transparence et traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour assurer
une information appropriée des consommateurs,
e) respect par les conditions de production des huit conventions fondamentales de
l'Organisation internationale du travail (OIT),
f) respect de l'environnement, protection des droits de l'Homme, notamment des droits
de la femme et de l'enfant, et respect des méthodes de production traditionnelles,
favorisant le développement économique et social,
g) renforcement des capacités et émancipation des producteurs, notamment des petits
producteurs marginalisés et des travailleurs des pays en développement, de leurs
organisations et de leurs communautés respectives afin de garantir la pérennité du
commerce équitable,
h) soutien à la production et à l'accès au marché en faveur des organisations de
producteurs,
i) actions de sensibilisation à la production et aux relations commerciales liées au
commerce équitable, à la mission et aux objectifs du commerce équitable et à l'injustice
générale des règles commerciales internationales,
j) suivi et vérification du respect de ces critères à l'égard desquels les organisations du Sud
doivent jouer un rôle plus important, pour déboucher sur une réduction des coûts et un
renforcement de la participation locale au processus de certification,
k) évaluations régulières d'impact des activités du commerce équitable » 20
20

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/028-9499-187-07-27-903-20060629IPR09384-06-07-2006-2006-false/default_fr.htm
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La Commission et le Conseil sont invités, en outre, à promouvoir le
commerce équitable et les autres initiatives en matière de commerce,
soumises à des contrôles indépendants et contribuant à élever les
normes sociales et environnementales, en tant qu'outils efficaces pour
réaliser les objectifs du Millénaire (OMD).
Le rôle important de ces organisations devrait, selon les députés, être
reconnu dans le cadre du soutien aux petits producteurs marginalisés
des pays en développement et de la sensibilisation des consommateurs
européens "aux relations commerciales durables et éthiques NordSud".
Des taxes réduites pour les produits du commerce équitable

Chargement de bananes
équitables en République
dominicaine
© The Fairtrade Foundation

Les députés demandent notamment à la Commission et au Conseil d'envisager d'appliquer un
taux réduit de TVA pour les produits du commerce équitable, et d'éliminer les droits à
l'importation pour les produits du commerce équitable en provenance des pays en
développement.
De plus, la Commission est invitée à fournir une aide pour le commerce équitable :
•

aux pays en développement sous la forme d'une assistance technique notamment en vue
de répondre aux différentes normes européennes et aux règles d'origine, d'encourager la
transformation, de soutenir les programmes de renforcement des capacités, de favoriser le
préfinancement des producteurs du commerce équitable et de contribuer à la distribution
des produits du commerce équitable sur les marchés locaux, en mettant particulièrement
l'accent sur les projets conduits par des femmes ;

•

au sein de l'UE, par des mesures visant à soutenir des programmes de sensibilisation au
commerce équitable, des campagnes publiques, des études d'impact, les meilleures
pratiques, des évaluations de traçabilité et de responsabilité, le soutien à la
commercialisation des produits du commerce équitable et le soutien pratique à des
ateliers.21
L’AIDE

AU COMMERCE

Dans sa dernière communication sur l'aide au commerce, la Commission européenne considère
« Des initiatives volontaires donnant aux consommateurs des assurances en matière de développement durable, telles
que le commerce équitable, les éco-labels et des systèmes comparables de bonne gouvernance d'entreprise sont
également des instruments au potentiel important de lutte contre la pauvreté et de promotion du développement socioéconomique qu'une stratégie commune de l'UE devrait traiter » 22.

21
22

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/028-9499-187-07-27-903-20060629IPR09384-06-07-2006-2006-false/default_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0163fr01.pdf
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Au niveau belge

LE

COMMERCE EQUITABLE DANS L’ACCORD GOUVERNEMENTAL

Le commerce équitable est mentionné dans l’Accord signé le 18 mars 2008 par les partis
politiques formant la coalition gouvernementale : "Parce qu'un commerce libre et équitable peut contribuer
à la croissance dans les pays en voie de développement, le Gouvernement oeuvrera au succès du Cycle du
développement de Doha. Le Gouvernement veillera, y compris dans le cadre des accords que négocie l'Union
européenne, aux intérêts des pays en développement en ce compris la dimension sud-sud. En outre, il soutiendra des
actions en faveur du commerce équitable et encouragera le Parlement à améliorer son encadrement légal, et il veillera
particulièrement au respect des normes sociales et environnementales."23

LE PARLEMENT

FEDERAL

Différentes propositions de loi visant la reconnaissance du commerce équitable ont été déposées
au Parlement par le PS/SPA, Ecolo et le CDH. Ces propositions devraient aboutir à une
proposition conjointe qui serait ensuite votée ou non par les députés.

LE COMMERCE EQUITABLE FAIT PARTIE DE LA
LA COOPERATION BELGE AU DEVELOPPEMENT

STRATEGIE DE

La Coopération belge au développement s’est dotée, en application de la loi du 25 mai 1999,
d’une note stratégique sur l’économie sociale24. Un des trois volets de cette note traite du
commerce équitable et, à l’instar de ce qu’a fait l’Union européenne, le reconnaît comme un outil
de développement et de lutte contre la pauvreté.
Ce qui est intéressant dans la stratégie développée, c’est qu’elle envisage à la fois le soutien aux
producteurs, notamment en matière de développement de produits, le soutien à la
commercialisation par un mécanisme de garantie du préfinancement des commandes, ainsi qu’un
soutien spécifique à la sensibilisation des consommateurs, la semaine du commerce équitable.

LE

PLAN FEDERAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE

2 0 0 4 - 2 0 0 8 25

Le plan fédéral de développement durable reprend les mesures qui seront prises simultanément à
différents niveaux politiques dans différents secteurs, après concertation et coordination. Il n’a
pas de caractère contraignant mais il définit le cadre des stratégies à suivre.
La mesure 16 prévoit qu’ « une stratégie favorisant la production et la consommation de produits durables sera
élaborée en concertation avec les régions et les acteurs concernés (secteurs, ONG, associations de consommateurs,
Page 40. Chapitre Politique étrangère.
Note stratégique trans-sectorielle : économie sociale, Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement,
Direction Générale de la Coopération Internationale, Direction « Stratégies » D20. Note approuvée par le Secrétaire d’Etat en novembre 2002
25 www.plan2004.be
23
24
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etc.). Les différents groupes de travail débuteront leurs travaux dès le début de 2005. La mise en oeuvre de chaque
action de cette stratégie commencera au plus tard en 2007.
La stratégie à élaborer pourra également être soutenue et s’inspirer des trois actions suivantes:
•
•

Au niveau européen, défendre l’intégration des labels existants et le développement d’un label unique
relatif au cycle de vie global (social, environnemental et économique).
En attendant, promouvoir les labels légaux existants: les labels écologiques, le label de production
socialement responsable, les labels du commerce équitable, le label FSC (Forest Stewardship
Council,(…), etc. »

CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

Une circulaire ministérielle du 27 janvier 2005, émet des « recommandations pour l’achat par les
pouvoirs publics de produits plus respectueux de l’environnement et fabriqués dans des
conditions sociales respectueuses de la dignité humaine »26. En matière de café, la circulaire veut :
« Soutenir les produit issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable Le choix d’un
café conforme aux critères écologiques/éthiques suivants contribue au développement durable :
•
•
•

•

Utilisation de techniques de production respectant les écosystèmes spécifiques et
contribuant à la conservation des ressources naturelles, de façon à éviter autant que
possible – voire totalement l’usage de produits chimiques.
Privilégier le développement économique intégral, concentré sur l’amélioration des
techniques de production et sur la diversification de la production afin de diminuer la
dépendance des producteurs à un seul produit comme source de revenus.
Favoriser le développement social intégral par le biais de différents programmes visant à
l’amélioration des conditions de vie des membres et de leur communauté. Ces projets
peuvent être liés à l’hygiène, à l’habitat, à l’éducation, à l’approvisionnement en eau ou à
d’autres besoins désignés par les membres.
Améliorer la qualité de la production afin que l’organisme puisse agrandir son marché tant
dans le réseau conventionnel que dans celui du commerce équitable.

La preuve du respect des critères repris ci-dessus peut être apportée par des labels, par exemple :
les labels FLO (exemple : Max Havelaar), les labels de l’agriculture biologique (ex. biogarantie,
agriculture biologique, nature et progrès,…) ou d’une autre manière. »27

LES

GOUVERNEMENTS FRANCOPHONES SOUTIENNENT LE
COMMERCE EQUITABLE

A la veille de l’édition 2008 de la Semaine du commerce équitable, les gouvernements wallon et
de la Communauté française ont décidé de soutenir le commerce équitable.
Ils se sont engagés à promouvoir la consommation de produits équitables sur le lieu de travail.
Pour ce faire, ils vont sensibiliser les membres du personnel des cabinets ministériels, de
26
27

www.guidedesachatsdurables.be
www.guidedesachatsdurables.be
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l'administration et des organismes d'intérêt public. Ils vont également étudier la façon dont les
marchés publics peuvent comporter une clause faisant référence aux produits équitables.
L'opération "Communes du commerce équitable", lancée par "Max Havelaar", recevra également
un soutien de 70.000 euros. En Flandre, 164 communes se sont engagées dans la campagne
contre 13 en Wallonie et 6 à Bruxelles.
Dans le cadre de cette campagne, les administrations communales sont invitées à consommer des
produits équitables et à en proposer dans les événements organisés pour le public, les communes
veillent à ce qu'un certain nombre de commerces et établissements horeca proposent au moins
deux produits issus du commerce équitable, etc.
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2. Le Commerce équitable en Belgique
2.1. Le marché du commerce équitable en Belgique
Le marché du commerce équitable a fortement progressé ces dernières années. Le Fair Trade
Centre de la CTB (Coopération Technique Belge) a demandé à Idea Consult de mesurer l’ampleur
de cette croissance.

Le chiffre d’affaires du commerce équitable
Selon les estimations d’Idea Consult, le chiffre d’affaires du commerce de détail en Belgique a
augmenté en 2007 de 16,5 % par rapport à 2006 et s’élève à 39,6 millions €. Un peu plus de la
moitié des ventes de produits issus du commerce équitable est écoulée par le biais de magasins
spécialisés, plus particulièrement les magasins du monde. La quote-part des ventes en
supermarchés dans le chiffre d’affaires du commerce de détail est passée de 48,1 % en 2006 à
49,4% en 2007. Les supermarchés restent ainsi le moteur de la croissance du chiffre d’affaires du
commerce de détail, bien que la différence de croissance par rapport à celle des magasins de
commerce équitable soit moins prononcée qu’en 2006.

Évolution chiffre d’affaires du commerce de détail commerce équitable
2005 - 2007 (en millions d’€)
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Le chiffre d’affaires des magasins de commerce équitable est composé à 72 % de produits
alimentaires et de boissons, à 19 % de produits artisanaux, à 7 % de textile et à 2 % de produits
cosmétiques. Les supermarchés vendent quasi exclusivement des produits alimentaires et des
boissons. Les roses et un nombre restreint de produits textiles complètent leur assortiment.
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Chiffre d’affaires du commerce de détail des magasins CE par groupe de produits
(2005-2007)
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Les ventes par le biais des magasins de commerce équitable sont réalisées pour 73 % en Flandre
(principalement dans les 210 Oxfam-Wereldwinkels). Selon les estimations, 19 % du chiffre
d’affaires sont générés en Wallonie (75 Oxfam-Magasins du monde et 5 Weltladen en
communauté germanophone) et les 8 % restants dans la Région de Bruxelles-Capitale.
En Wallonie, la proportion de denrées alimentaires et de boissons vendues est pratiquement
équivalente à celle de produits artisanaux et textiles. En Flandre, les produits alimentaires et les
boissons représentent 83 % du chiffre d’affaires du commerce de détail des magasins de
commerce équitable.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les articles non alimentaires arrivent en tête des ventes,
dont pratiquement la moitié proviennent des produits artisanaux. Ces différences sont en rapport
avec les spécialisations du commerce de détail.

Chiffre d’affaires du commerce de détail des magasins de CE par région (2005-2007)
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La consommation de produits issus du commerce équitable dans le secteur public représente au
minimum 920.000 € en 2007, contre 809.000 € en 2006. Cette croissance est principalement due
au plus grand nombre de communes (88 au lieu de 68) qui, dans le cadre de l’action
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« FairtradeGemeente » (Rue du commerce équitable), ont lancé un projet en vue de l’obtention du
titre de « Commune du commerce équitable ».
Les principaux produits issus du commerce équitable sont indiscutablement le café et les bananes.
Ces dernières années, les ventes de bananes certifiées Max Havelaar ont connu une forte
croissance en terme de volume et ont progressé de plus de 150 % entre 2003 en 2007. En 2007,
cette progression a augmenté jusqu’à plus de 23 % (contre 17 % en 2006). De même, les ventes
de café issu du commerce équitable ont progressé, avec une augmentation du volume de café
certifié Max Havelaar de 5 % par rapport à 2006. En 2006, la croissance était toutefois encore de
15 %.
Évolution ventes café et bananes certifiés Max Havelaar (en tonnes)
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En 2007, le nombre de licences Max Havelaar a progressé de 29 % par rapport à 2006, le nombre
de marques a augmenté de 47 % et le nombre de références de pas moins de 70%. Ces chiffres
indiquent que l’assortiment de produits continue à s’élargir notablement.

Nombre de licences, marques et références Max Havelaar (2005-2007)
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Enfin, en collaboration avec le professeur J. Eyckmans et plusieurs étudiants de l’HU Brussel, une
comparaison des prix a été réalisée dans 43 supermarchés flamands. La comparaison a porté sur
les supermarchés car le consommateur y a le choix entre les produits équitables et les autres
produits. Le prix de 7 produits issus du commerce équitable a été comparé à celui d’un produit
comparable de marque, d’un produit « blanc » et d’un produit bio. En moyenne, les produits de
type commerce équitable sont 21 % plus chers que les produits de marque. Les différences de
prix les plus significatives avec les produits de marque se situent au niveau des denrées
alimentaires, avec une différence de prix moyenne de 33 %. Pour les boissons, cette différence est
de 12 %. Pour le café et les bananes, le prix des variantes commerce équitable et des produits de
marque est quasi identique.
Comparés aux articles bio, les produits issus du commerce équitable sont 12 % moins chers. Ici,
la différence la plus prononcée se situe au niveau des boissons (18 % moins chers contre 4 %
moins chers pour l’alimentation). Les produits du commerce équitable sont en moyenne 45 % et
135 % plus onéreux que les marques propres et les produits blancs.

Différence de prix en pour cent entre les produits du commerce équitable et d’autres
catégories de produits
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La progression des produits d’Oxfam Fairtrade
Avant la fondation d’Oxfam Fairtrade, en 2001, le secteur générait, en Belgique, un chiffre
d’affaires d’environ 8 millions d’euros, dont 90% chez Oxfam-Wereldwinkels et Oxfam-Magasins du
monde.
En 2002, le chiffre d’affaires d’Oxfam Fairtrade avait déjà progressé de 23,88% pour atteindre les
9 379 591 euros. Il a poursuivi sur sa lancée au cours des années suivantes pour s’élever, en 2005,
à près de 17,2 millions d’euros, soit près de 110% de plus qu’en 2001. Tous les canaux de
distribution d’Oxfam Fairtrade ont contribué à cette progression. En effet, même si les ventes dans
les Oxfam-Wereldwinkels et Oxfam-Magasins du monde n’ont cessé d’augmenter – avec un chiffre
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d’affaires record d’environ 9 288 000 euros en 2005 -, elles ne représentent plus aujourd’hui que
54% du chiffre d’affaires total. Les supermarchés représentent, quant à eux, 14% de ce chiffre
d’affaires, soit un total de 2 366 000 euros. Ce n’est pas étonnant dans la mesure où Carrefour et
GB, Delhaize, Match/Smatch, BioShop, Alvo, Colruyt/Bioplanet et bien d’autres magasins
d’alimentation naturelle ont repris des produits d’Oxfam Fairtrade dans leur assortiment.
Les gros consommateurs comme certains ministères, les clients du secteur horeca et bon nombre
d’entreprises constituent aujourd’hui plus de 10% du chiffre d’affaires, les 20% restants
provenant des exportations.

OXFAM-WERELDWINKELS ARRETE LA VENTE DE BANANES
EQUITABLES
Oxfam-Wereldwinkels (équivalent flamand d’Oxfam-Magasins du monde)
a arrêté la vente de ses bananes équitables le 1er avril 2008. Les ventes des
bananes avaient fortement chuté ces dernières années. Les meilleures
années, l’organisation vendait 400 tonnes par an. On en était loin ces
derniers temps. Chaque année, les ventes chutaient de 10, voir 20% Oxfam
n’était pas outillé pour la commercialisation et la vente de fruits frais, et
recevait de nombreuses réclamations de clients qui se plaignaient de
bananes trop vertes ou qui n'étaient plus de toute première fraîcheur.
Oxfam-Magasins du monde ne s'était, de son côté, pas lancé dans la distribution de fruits frais.

Max Havelaar franchit le cap des 1000 produits labellisés
La crise, une opportunité pour le label Fairtrade
Max Havelaar, label de commerce équitable, a enregistré une croissance soutenue en 2008. Malgré
la crise, les ventes de produits portant le label Fairtrade Max Havelaar ont poursuivi leur
progression, y compris au cours du quatrième trimestre. Les ventes totales de café ont augmenté
de 10 % et celles de bananes de 13 %. Des produits plus récents comme le sucre de canne, les
fruits séchés et le riz ont vu leurs volumes de ventes croître, respectivement, de 121 %, 172 % et
49 %. Cette croissance des volumes de vente est essentielle car elle assure un meilleur revenu aux
producteurs et travailleurs agricoles du Sud. Pour Max Havelaar, la disponibilité accrue de
produits labellisés est l’une des raisons principales de cette croissance.
Ces deux dernières années, les entreprises ayant commercialisé des produits labellisés Fairtrade
sur le marché ont vu leur nombre doubler, de 76 en 2006 à 140 en 2008. Dans le même temps, les
produits labellisés sont également de plus en plus nombreux en Belgique et sont passés de 895 en
2007 à 1.005 en 2008, soit un bond de 12 % en un an.
« En ajoutant à ces facteurs le nombre sans cesse croissant de points de vente – Lidl a lancé en 2008 sa propre
gamme de produits labellisée Max Havelaar sous la marque Fairglobe, tandis que Champion et Match ont
introduit des produits labellisés dans leur gamme (respectivement de la marque Ethiquable pour le premier et
Oxfam Fairtrade pour le second) –, la croissance des ventes s’explique tout naturellement », commente Lily
Deforce, directrice de Max Havelaar. « De plus, depuis l’an passé, une marque réputée comme Candico a
décidé de convertir l’ensemble de ses produits à base de sucre de canne gamme en commerce équitable. On peut
désormais trouver du sucre labellisé dans tous les supermarchés de Belgique, ce qui ne fait que renforcer la visibilité
de Fairtrade. »
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Dans la grande distribution
DELHAIZE
Delhaize propose aux consommateurs une quarantaine de produits portant le label Max Havelaar,
dont 20 sous sa propre marque de distributeur. En 2006, ces produits ont généré un chiffre
d’affaires de plus de 5,7 millions d’euros, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2005.
Delhaize Belgique s’engage activement dans le développement durable. La promotion du
commerce équitable s’inscrit donc dans la stratégie de l’entreprise. Durant la Semaine du
commerce équitable, Delhaize met son assortiment de produits équitables tout particulièrement
en évidence, afin d’aider le consommateur à découvrir ces produits. Plusieurs actions sont
organisées autour de cet événement. Chaque année, l’assortiment de produits équitables s’élargit
et les ventes continuent à progresser.
Les produits les plus vendus sont les bananes (1300 tonnes en 2006), l’ananas et le café, suivi par
des produits comme les roses, le miel et le vin. Parmi tous ces produits, ce sont les bananes qui
connaissent le plus de succès. Leur volume de vente a augmenté de 16 % sur les 6 premiers mois
de 2007 par rapport à la même période en 2006.
En 2007, quelques nouveaux produits sont venus enrichir l’assortiment équitable comme des
ballotins de pralines fraîches, des spéculoos ou des cotons démaquillants. L’assortiment de
produits équitables chez Delhaize est ainsi passé à 50 références. De nouveaux produits seront
également lancés prochainement, comme des noix de cajou et des noix du Brésil (fruits secs).28
CARREFOUR/GB
Carrefour/GB offre une large gamme de produits du commerce équitable et fut le premier, en
septembre 2005, à introduire des roses équitables. Le groupe espère vendre quelque 3 millions de
roses sur 2007. La vente de roses au label Max Havelaar représente dès à présent 50% des roses
vendues chez Carrefour-GB, expliquait Geneviève Bruynseels, l’ancienne responsable de la
communication du groupe.
À l’occasion de l’édition 2007 de la Semaine du commerce équitable, Carrefour, GB et Express ont
introduit en exclusivité en Belgique : les vins sud-africains de la maison Thandi et des œillets Max
Havelaar. Les vins Thandi ont été les premiers au monde à recevoir le label Fair Trade (Max
Havelaar).
D’autre part, Carrefour, GB et Express ont lancé une nouveauté parmi les fleurs : après
l’introduction en 2005 des roses cultivées selon les principes du commerce équitable, on trouvera
également les oeillets Max Havelaar en magasin. Ces oeillets proviennent d’une ferme horticole du
Kenya, réputée pour son travail respectueux de l’éthique.
L’introduction de ces produits illustre l’élargissement de la gamme équitable en cours chez
Carrefour, GB et Express. En effet, une vingtaine de nouveaux produits viendront
prochainement s’ajouter à la gamme équitable.
28

Communiqué de presse de Delhaize, 26 septembre 2007
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De janvier à août 2007, - à produits comparables - les ventes des produits équitables Trade ont
augmenté de 23% dans les magasins de l’enseigne. Le top 5 des produits équitables les plus
vendus comprend les bananes, le café, les jus de fruits, le miel et les vins. On peut s’attendre à ce
que cette croissance s’accentue encore.29
Carrefour propose sa nouvelle gamme : "Solidair"
Fair Trade Original (FTO), a développé pour Carrefour, plusieurs
produits équitables : dosettes de café moka, dessert, déca,
biologique, d’Ethiopie ou encore du Guatemala ; sans oublier le
thé, qu'il soit vert, noir ou earl grey. Ce bel assortiment est le
fruit d’une collaboration constructive entre une organisation de
commerce équitable et un grand groupe de distribution,... au
bénéfice de producteurs d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine.

INTERMARCHE

ET

ECOMARCHE

En 2008, la gamme de produits équitables chez Intermarché et Ecomarché comptera 17 références,
dont du thé, du sucre, du café, des jus de fruits, ou encore du riz.

29

Communiqué de presse de Carrefour Belgium, 2 octobre 2007.
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Commerce équitable et grande distribution
Le débat !
Aujourd’hui, de nombreux distributeurs « traditionnels » perçoivent le commerce équitable comme
une niche de marché intéressante pour leurs marges et leur image. Dans ce contexte, la tentation
est grande d’opposer acteurs spécialisés (les fondateurs, principalement des ONGs) et acteurs non
spécialisés (les industriels et les distributeurs classiques). Il est tentant de crier à la récupération par
les grands groupes de distribution. Pourtant chacun peut apporter une contribution significative au
développement du secteur.
Les niveaux d’exigence élevés des industriels et distributeurs classiques en matière de qualité, de
logistique, de prix, du contrôle des coûts, sont autant de chances de faire évoluer le commerce
équitable dans le sens d’une professionnalisation accrue des acteurs et d’une optimisation de l’offre.
Les produits du commerce équitable pourront ainsi se situer dans une fourchette de prix toujours
plus abordable pour les consommateurs. A partir du moment où sa valeur ajoutée économique,
sociale et environnementale est garantie par une organisation extérieure comme Max Havelaar, une
concurrence régulée permet de garantir au consommateur le meilleur rapport qualité-prix pour les
produits qu’il achète. Et de nombreuses études montrent qu’outre une non-connaissance, le prix
est un facteur important de non-achat de produits équitables.
Finalement, secteur spécialisé et non spécialisé sont parfaitement complémentaires. Le premier
mobilise en priorité le citoyen, aide au développement de nouvelles filières et de nouveaux produits
et pilote la maîtrise des critères ainsi que l’évolution du concept (le fait que l’activité est souvent à
but non lucratif confère une légitimité sans égale).
Le second mobilise en priorité le consommateur et permet le développement des filières et
produits à grande échelle.30
Selon Alexis Krycève, directeur marketing d’Alter Eco, la grande distribution est non pas « l’avenir
du commerce équitable » mais un passage obligé et complémentaire dans le cadre de son
développement.31 « Pour que le mouvement ait des résultats, il faut que les consommateurs
achètent »32.
UN DANGER, NEANMOINS
Dans ce débat, on retrouve la difficulté de gérer le double objectif du commerce équitable :
permettre aux producteurs défavorisés de vendre le fruit de leur travail aux consommateurs des
pays de l’hémisphère nord et changer les règles du commerce international pour aboutir à des
échanges justes.33
D’autre part, la concurrence accrue entre acteurs équitables qui résulte de ces partenariats avec le
privé ne met-elle pas en jeu la diversité même du mouvement équitable ? Ne risque-t-on pas, à
terme, de se retrouver dans une situation quasi monopolistique où quelques gros labels se
partageraient, sous couvert d’efficacité, le « marché équitable », faisant ainsi subir aux réseaux et
magasins alternatifs le même sort que les commerces de détail face à la grande distribution?34

Tristan Lecomte, Le pari du commerce équitable, 2003
Sylaine Poret,Le commerce équitable face à la grande distribution, Laboratoire d’Organisation Industrielle Agro-Alimentaire, juin 2006, page 11
32 Jean-Paul Laménardie, le responsable de l’association Paris Equitable, cité par Sylvaine Portet, Op., Cit.
33 Sylaine Poret, Le commerce équitable face à la grande distribution, Laboratoire d’Organisation Industrielle Agro-Alimentaire, juin 2006.
34 Nicolas Gérard, « Commerce équitable et grande distribution : le grand chambardement », Gresea, 06 octobre 2006
30
31
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2.2. Les principales organisations belges de commerce
équitable
Fair Trade Original importe des produits artisanaux, du café et d’autres produits
alimentaires d’environ 100 partenaires dans 20 pays. Les produits artisanaux sont
distribués en Flandre via les différents Oxfam-Wereldwinkels. Fair Trade
Organisatie est également spécialisé dans la distribution aux entreprises,
institutions,... de produits de grande consommation.
Hoogstraat 35E, 3360 Bierbeek - Tél. : 016/46 14 44 - post@fairtrade.be - www.fairtrade.be

Oxfam-Magasins du monde est un mouvement de 3000 bénévoles en
Belgique francophone, 103 magasins et 80 Jeunes Magasins du monde, qui
s’est donné plusieurs objectifs : travailler à construire une mondialisation
solidaire, défendre et promouvoir un commerce équitable et solidaire avec des partenaires du Sud
et promouvoir une consommation éthique. Les Magasins du monde-Oxfam vendent des produits
alimentaires Oxfam Fairtrade, des produits textiles et d’artisanat Made in Dignity ainsi que des
produits cosmétiques de la marque Natyr. Ils développent leurs ventes dans leur propre réseau et
vis-à-vis de clients extérieurs, en particulier institutionnels. Oxfam-Magasins du monde est
membre d’IFAT (l’organisation internationale de commerce équitable).
285, rue Provinciale, 1301 Wavre, Tél. : 010/43 79 50 - www.madeindignity.be

Max Havelaar n'achète, ni ne vend de produits. L'organisation indépendante Max
Havelaar accorde sa certification à des produits qui respectent les normes
internationales du commerce équitable. Max Havelaar contrôle toute la chaîne : du
producteur au produit final. Son logo sur l'emballage en est la garantie. L'organisation
collabore avec les entreprises tant conventionnelles, qu'alternatives et son logo se
retrouve sur plusieurs catégories de produits dans la plupart des commerces de gros
ou de détail, classiques ou " du monde".
173 rue du Trône 1050 Bruxelles – Tél. : 02/ 500 10 60 – Fax : 02/500 10 61- info@maxhavelaar.be www.maxhavelaar.be

Maya Fair Trade et Miel Maya Honing sont deux asbl liées. La première importe du miel
équitable de producteurs du Mexique et du Guatemala, et le distribue dans
certaines grandes surfaces, dans les Magasins du monde, les Wereldwinkels et via
des bénévoles. La seconde est une ONG reconnue par la DGCD. Elle appuie
des projets d'apiculture au Mexique et au Guatemala et réalise un travail
d'éducation au développement en Belgique, centré sur la sensibilisation de la
population au commerce équitable.
Miel Maya Honing Rue de Steppes, 26 4000 Liège - Tél. : 04/380 06 18 Fax: 04/380 45 99 - www.maya.be
Maya Fair Trade Scrlfs : Rue de la Fagne 3 B 4920 HARZE - Tél.: 32 4 365 22 51 - Fax : 32 4 365 22 61 - info@maya-ft.be

Oxfam Fairtrade importe des produits équitables alimentaires (plus de 170
références) et les distribue dans les Oxfam-Wereldwinkels et Oxfam-Magasins du monde,
certains magasins bio et d’alimentation naturelle, certains supermarchés, et aussi aux
collectivités. Elle exporte également ses produits notamment en France, en Espagne
et en Angleterre.
Ververijstraat 15, 9000 Gent - Tél : 09/218.88.99 - www.oft.be
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En Flandre, plus de 200 Oxfam-Wereldwinkels et plus de 6000 bénévoles
vendent non seulement des produits issus du commerce équitable, mais
informent, sensibilisent et mènent des actions au niveau local et national
pour un commerce international plus juste, plus équitable. Oxfam-Wereldwinkels établit des
relations durables avec ces partenaires/producteurs. Oxfam-Wereldwinkels est membre d’IFAT
(l’organisation internationale de commerce équitable).
Ververijstraat 17, 9000 Gent - Tél. : 09/218.88.99 - contact Koen Van Bockstal, directeur - http://www.oww.be

Les Weltladen regroupent, en Belgique, 5 magasins distribuant des produits
équitables dans les Cantons de l’Est. Ils s’approvisionnent tant chez Oxfam que
chez différents fournisseurs allemands de commerce équitable. Leur objectif est
de pratiquer un commerce équitable, de sensibiliser la population aux
problématiques du tiers monde et de soutenir des projets de développement dans
ces pays.
Bergstraße 45, B 4700 Eupen - Tel.: 087/74.03.73 - Fax: 087/55.71.68 - weltladen_eupen@yahoo.com

L’atelier textile Sjamma est une asbl proposant des articles réalisés à partir de
matières premières équitables et/ou écologiques. Sjamma est membre d’IFAT.
Pour plus d'info : tel/fax: 09 224 44 55 - info@sjamma.be - www.sjamma.be

Tear Craft est une organisation chrétienne de commerce alternatif qui importe
et commercialise des produits équitables. Ceux-ci sont essentiellement, d’une
part, des produits alimentaires comme le sucre de canne, le café, le miel (avec
le logo Max Havelaar), le thé, etc. Et d’autre part, des articles cadeaux, des
jouets, des cartes de voeux, etc.
Adresse administrative - Roeselarestraat 132 - 8980 Zonnebeke - Tél: 051/25 04 06 - info@TearCraft.be
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2.3. Quelques réseaux de distributions engagés
Altervoyages
Deux associations de solidarité internationale : Mouvement d'Actions à TraversMonde et Identité Amérique Indienne s'associent pour proposer des voyages
alternatifs de découverte d'autres cultures. En 2009, la plate-forme Altervoyages
organisera des voyages en Equateur, au Pérou, en Argentine, au Guatemala (en
collaboration avec la coopérative Cafe Chorti) et en République Dominicaine.
www.altervoyages.org

B2BE Fair
La société a été créée en juin 2008 pour vendre, principalement aux entreprises,
des produits issus du commerce équitable. Les produits phares - pralines de la
chocolaterie Delvas et vins de Vino Miundo - sont en soi porteurs de valeurs
éthiques directement liées au commerce équitable. Ils s'inscrivent de plus dans des
tendances de consommation à la mode : gastronomie et artisanat de bouche, plaisir
de consommer des produits de qualité.
Christophe Cornet - christophe.cornet@b2b-fairtrade.net - 0494 61 11 88
Bamboo
Bamboo Ethic and the City est un "concept store" éthique et chic, situé
à Ixelles, spécialisé dans la vente d'objets déco, d'accessoires de mode,
de produits de beauté et d'épicerie fine provenant exclusivement du
commerce équitable, éthique, et bio.
3 rue Emile Bouilliot, 1050 Bruxelles. Tél. et fax : 02 347 70 04 - shop@bamboo.be. Laurence Vanham - www.bamboo.be

Café Chorti
Du producteur au consommateur, un commerce direct des petits
agriculteurs indiens Maya chorti du Guatemala. La coopérative Chorti
offre un café pure origine dont la vente est réalisée par sa société de droit
belge « Mayan Quality sprl». Une garantie d’origine et de qualité pour les
amateurs de bons cafés ainsi que des revenus stables et justes pour les
producteurs.
Grâce aux activités de sensibilisation, rencontre et promotion du commerce équitable, Libre
Echange asbl garantit le rapprochement nord - sud afin d’établir une relation de confiance
indispensable entre producteur et consommateur.
Mayan Quality sprl - Libre Echange asbl - Rue du Néblon 6 boîte 2 4180 Hamoir - 0473.80.38.20 www.cafechorti.be - info@cafechorti.be
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Couleurs Sud
Soucieux d’un commerce respectant un développement durable, Nadia Ruchard
et Serge Lenaerts proposent depuis 2002, dans leur boutique chaleureuse et haute
en couleurs :
• vêtements et accessoires adultes et enfants dont une partie en coton bio
et teintures sans métaux lourds
• bijoux en argent et fantaisie
• déco d’intérieur, encens et musiques du monde
• large choix de thés bio, café, cosmétiques bio
L’ensemble des articles, confectionnés par des artisans du Sud, est issu d’un commerce équitable,
solidaire ou éthique. L’objectif étant que les articles provenant de fournisseurs membres de
l’IFAT (fédération internationale du commerce équitable) atteignent au moins 75%de la valeur de
l’ensemble de l’assortiment.
Rue Emile Henricot, 62B - 1490 Court-St-Etienne - 010 / 61 87 78 - www.couleurs-sud.eu

D'ici, D'ailleurs
D'ici, D'ailleurs est une asbl qui a pour but d’offrir un espace de rencontre et
d’échange sur le thème des relations nord-sud en mettant l’accent sur les
initiatives éthiques et équitables. D'ici, D'ailleurs organise des activités liées à ses
objectifs : expositions, conférences, débats et dialogues, concerts,... Une
“Boutique d’ailleurs” propose des objets d’artisanat issus du commerce équitable
et éthique avec les populations du Sud.
www.dicidailleurs.net – D’ici, D’ailleurs, 137, Chaussée Romaine, 6717 Metzert – Tél. : 063/21 64 17 dicidailleurs@skynet.be

Dressing Right et Cotton Club Fairwear
Derrière l’approche d’une "simple" collection tendance et durable, Dressing
Right aborde plusieurs problèmes fondamentaux. Comment créer une vraie
solidarité Nord-Sud, protéger le travail de l’homme, aider l’environnement,
lutter contre une surconsommation,...
La première collection, à base de coton équitable, orchestrée par Tony Delcampe, Thierry
Rondenet et Hervé Yvrenogeau, stylistes de OWN, et Sandra Wauquaire, scénographe, vient de
sortir.
Cotton Club Fairwear développe des vêtements d'entreprise.
Daniel Verlooven - daniel@dressingright.be - www.dressingright.be - 0476 31 15 02

Du monde à la maison
Espace de marques équitables, "Du monde à la maison" propose en un
même lieu des articles de qualité, fruits du travail de petites sociétés de
commerce équitable, spécialisées dans une gamme de produits ou dans
une région d'origine précise (du Sud mais également du Nord ! ). On y trouve des vêtements, des
cosmétiques, de l'alimentaire non prérissable, du linge de maison, des accessoires de mode, de la
vaisselle, des bijoux, des tissus, des objets déco,...
Caroline Marcour - cmarcour@gmail.com - 0494 85 62 43 - 14 En Neuvice, 4000 Liège - www.dumondealamaison.be.
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Ethicstore
Ethicstore.be propose des produits éthiques et équitables de qualité sur son
magasin en ligne www.ethicstore.be :
- mode éthique chic 100% bio
- produits cosmétiques 100% bio
- objets déco originaux et de qualité
- saveurs du monde exquises
- pour nourrir sa curiosité : livres, dvd’s et cd’s
Une partie des bénéfices d’Ethicstore sera reversée à des associations. Ethicstore a remporté un Be
Fair Award en 2007.
Plus d'info : Benjamin Minard - Tél. : 02/343 23 68, info@ethicstore.be, www.ethicstore.be

Ethiquable
En France, Ethiquable figure parmi les acteurs de référence du
commerce équitable. Quatre ans à peine après sa création, cette
entreprise solidaire offre une large gamme alimentaire de qualité
labellisée Max Havelaar - cafés, thés, sucre, chocolats, jus de fruits... dont les matières premières proviennent en priorité de l'agriculture paysanne et familiale des pays
du Sud.
Ethiquable est disposée à confier sa marque et ses produits à une nouvelle société implantée au
Benelux, point de départ idéal pour créer une entreprise dans ce secteur. Dans un premier temps,
Ethiquable Benelux s’approvisionnera en France, le temps de développer la chaîne de
distribution, sans courir le risque d’accumuler trop de stock. Ensuite, progressivement, la nouvelle
société recherchera et développera des produits propres, adaptés au marché et au consommateur
belge.
Vincent Degrelle, 0472 93 92 76, vdegrelle@ethicable.com

Femimain
Femimain est une collection d’objet artisanaux conçus par des
coopératives de femmes au Maroc selon le respect des règles du
commerce éthique.
Femimain travaille directement avec ces coopératives sans
intermédiaire et leur garantit une bonne rémunération et des bonnes conditions de travail.
Femimain cadre dans le projet plus large, ‘Alcantara’, un projet du centre ‘De Pianofabriek’, qui a
comme but de sensibiliser les gens à propos de tout ce qui touche au développement durable.
Contact: Silvia Derom - responsable projet 'Alcantara' - De Pianofabriek, 35 rue du Fort 1060 St-Gilles - T 02 541 01 70 - F 02 541 01 77
- info@femimain.org

Green Licence
Green License importe des vêtements en coton bio-équitable, produits dans le
projet Rajlakshmi Cotton Mills en Inde. La chaîne de production des vêtements
est entièrement située en Inde, et adhère aux principes de l'agriculture

47

Trade for Development Centre - Coopération Technique Belge

biologique (Skal) et les critères du commerce équitable (Max Havelaar). Green License fait entre
autres le merchandising pour Greenpeace Pays-Bas et Belgique.
www.greenpeaceshop.be, Green License BVBA, Wissenstraat 5, 9200 Dendermonde Tél. : 052/21 95 73
Kachou
Ce professeur de manipulation textile dans la section stylisme-modélisme
d’une Haute Ecole bruxelloise a eu l’idée de lancer une collection de
vêtements écologiques pour filles de 3 à 8 ans. L’originalité de ces vêtements se trouve dans le
style, le choix du chanvre comme matière première et dans l’impression artisanale de motifs en
sérigraphie avec des encres à l’eau. Cette entreprise fera appel à des ateliers sociaux belges, qui
forment des personnes en difficulté à la couture pour les aider à se réinsérer dans le marché
de l’emploi, ainsi qu’à des ateliers éthiques à l’étranger. Ses créations se retrouveront dans de
nombreux magasins écologiques et biologiques de Belgique.
www.kachou.be
La Pachamama
Une nouvelle boutique de vente en ligne de produits équitable a vu le jour en
avril 2008 : La Pachama, la Boutique Equitable Des Familles.
Vente en ligne d'articles issus du commerce équitable pour les petits et les
plus grands : collection de vêtements 0-2 ans, Jeux et jouets, livres, produits
de soin, déco pour les petits, accessoires et bonnes idées.
www.lapachamama.eu

Latino et Latina
Latino distribue depuis 1998 des accessoires de mode et objets déco fabriqués
au Pérou, Colombie, Equateur et Brésil, ainsi que des graines pour bijoux.
Reconnaissance IFAT en cours.
Latina est le point de vente ouvert au public situé à La Chasse, 90 rue des Champs - 1040
Etterbeek. Il est ouvert du jeudi au samedi de 14:00 à 18:00. Tél. : 02/732 07 87 - Philippe Vander Elst www.latino.be - www.tagua.be

Mondoh
« Rencontre entre les produits locaux et équitables ». Quatre
transformateurs belges et quelques agriculteurs bio lancent ensemble
une gamme de produits : Mondoh. Avec cette marque, les fermes De
Brabander, De Loods, De Groene Kans en Freja Food, optent pour
une démarche conséquente, acheter localement si possible (Pur Fruit et
Agriobio) et acheter commerce équitable pour les ingrédients bio
produits dans les pays du Sud.
Leurs produits : sirop de fleurs de sureau, confiture, gelée, biscuits,... Mondoh a remporté un Be
Fair Award en 2007.
www.mondoh.be

48

Trade for Development Centre - Coopération Technique Belge

Natural Selection
Cette boutique bruxelloise propose vêtements et chaussures à ceux qui se préoccupent de la
planète. Collections pour enfants et adultes. Tissus bio et équitables.
Véronique Demarne & Chris Horton, Chaussée de Waterloo 616, 1050 Bruxelles 02/345 10 88 / 0495/24 69 04 demarne@skynet.be,
www.natural-selection-clothing.be

NJ APPEAL Biotehic
NJ APPEAL Bioethic est une marque de prêt à porter streetwear-sportswear
donc le concept parle aux 15-28 ans. Elle véhicule un style fort et unique : un
mélange harmonieux de culture urbaine, de couleurs, de matières 100%
écologiques et équitables. Cette marque garantit une triple plus-value éthique : utilisation de coton
biologique, respect des critères du commerce équitable ainsi qu’une inscription dans une
démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises).
Jean Rémy Nahimana Adresse : Rue Jean d’Outremeuse, 90- 4020 Liège-Belgium Email : info@nj-appeal.com Tél. : 0496 63 12 45

Optimart
Optimart développe, depuis 1992, des activités de commerce équitable et solidaire
dans le domaine de l’artisanat. L’asbl travaille avec des petites structures d’économie
populaire urbaines basées en Afrique de l’Ouest, la plupart actives dans la
récupération et le recyclage. Convaincue que le commerce équitable doit
s’accompagner d’un travail d’éducation en profondeur, elle organise des séminaires
de formation à la citoyenneté internationale à destination de futurs instituteurs. Elle
développe aussi, depuis peu, une activité d’édition musicale alternative, ainsi que de tourisme
solidaire.
Magasin : Mbeubeus (du nom de la décharge de Dakar), 10, rue Pletinckx 1000 Bruxelles, Tél. : 02.736.51.10 - asbloptimart@skynet.be

Ozfair
Ozfair, se définit comme un commerce respectueux de l’Homme et de
l’environnement. On y trouve une gamme très variée de produits : des thés aux
céréales, aux vêtements et accessoires de mode, en passant par les cosmétiques
doux et des objets « découvertes » en matières recyclées ou recyclables. Sans oublier un coin
dégustation et un coin sensibilisation où il fait bon discuter, rencontrer, échanger.
Ozfair, avenue J. Volders 9, 1060 Bruxelles www.ozfair.be

Satya
Le coton biologique et équitable d’Agrocel, la teinture végétale de Colors of
Nature et les dessins de Martine Ernoux, sont l’ensemble des éléments qui
donne vie à la ligne de vêtements Satya pure elements.
L’amour de la nature, source de découverte, le respect et l’épanouissement de
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la personne sont entre autres les valeurs qui ont inspiré les fondateurs de cette ligne de prêt-à
porter. Avec son sens de l’esthétique et son sens de la couleur, Martine Ernoux oriente le style de
Satya, en donnant naissance à une ligne qui a du style et de la classe.
Satya qui veut dire « Vérité », c’est en plus des vêtements décorés par des broderies raffinées
faites à la main par des femmes qui apportent leur précieux savoir-faire. Satya a remporté un Be
Fair Award en 2006.
www.style-satya.org - Martine Ernoux - 10, Montaïsse - 5590 Ciney Tél. : 083/68.71.63. - m.ernoux@skynet.be

Sonargaon
Offrant à ses clients un artisanat équitable et de qualité, Sonargaon est probablement
le seul magasin en Belgique dont tous les produits proviennent exclusivement du
Bangladesh. Sous la devise “Crafted with care. Sold fair”, Sonargaon achète
directement les produits auprès d’ONG Bengalies, membres de l’Ecota Fair Trade
Forum. L’Ecota est également affilié à IFAT.
Sonargaon – Sint Niklaasstraat 10 – 9000 GENT – Tél. : 09/233 22 33 - Caroline Berland caroline.berland@sonargaon.be
0476/90.92.34 - Siteweb : www.sonargaon.be

Stani
Stani est une association de commerce équitable spécialisée dans la vente
de cafés gourmets importés directement d’Amérique Centrale. Un
partenariat conclu avec le Shop’n Go Louise permet à Stani de proposer
de délicieux cafés importés directement d’Amérique Centrale aux clients
du point de vente. L’association véhicule un message fort présent sur toutes les tasses de café à
emporter, qui vise à sensibiliser le consommateur sur la répartition des bénéfices de son achat.
Stani / Shop’n Go Louise, Guillaume Dupont - Louizalaan 306 (hoek Vleurgatsesteenweg -Louizalaan) 1050 Brussel 0477/50.42.78 &
02/644.08.60 - stanicoffee@yahoo.com

Thylbert
Thylbert bvba - Knesselarestraat 124A - 8730 Oedelem - Belgium - Tél. : 473 564 904 - Fax: 050/79 21 34 info@thylbert.be - www.thylbert.be

Tiksy Import
L’objectif général de cette société est de fournir un débouché à la petite société
Tiksy, exportatrice de vêtements de tendance jeune, en laine d’alpaga écologique.
Le projet de Tiksy Import permettra aux femmes d’un bidonville d’Arequipa
(Pérou) d’augmenter leurs rentrées financières, contribuera à leur formation
technique. Il améliora aussi leur niveau compétitif et leur qualité de vie en
développant leur activité artisanale.
Christiane Fontaine - rue d'Andrémont 26 6210 Jamioulx - 0474/47 53 27 - tiksy.import@gmail.com - www.tiksy.org
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Tourisme autrement
Créée en octobre 2005, l’Asbl Tourisme, autrement veut valoriser les
bonnes pratiques du tourisme. En prônant le tourisme éthique et
équitable, Tourisme autrement entend passer du développement du
tourisme au tourisme de développement c’est-à-dire un tourisme
inscrit dans le développement durable, impliquant la participation des
populations des pays d’accueil et le respect de leurs valeurs culturelles et sociales.
Marie-Paule Eskénazi - 10, Place de la Minoterie - 1080 Bruxelles. Tél. : 02/412 56 79. info@tourisme-autrement.be - www.tourisme-autrement.be

Tout l'Or du Monde
Tout l'Or du Monde est la première boutique "épicerie et café"
équitable créée à Bruxelles depuis septembre 2007. Ce lieu original
associe la vente et la dégustation de plus de 450 produits de grande qualité,
équitables ou bio, issus des pays du Sud mais aussi des productions du
Nord. Tout l'Or du Monde veut permettre à tous de consommer des produits éthiques et
équitables et sensibilise le public aux problématiques des diverses filières et aux pratiques
commerciales respectueuses de l'être humain et de l'environnement.
Rue Plattesteen 7, 1000 Bruxelles - Antoine Suberville et Anne Kennes - 0473 17 81 17 - 0486 24 34 00 Tél : 02 513 07 10 - Email :
info@toutlordumonde.be - www.toutlordumonde.be

Vino Mundo
Vino Mundo est un caviste spécialisé en vins biologiques et Fair Trade. La société
a été crée en octobre 2005 par Vincent De Coninck, sommelier diplômé. Les vins
sont tous dégustés et sélectionnés par lui personnellement. Il sélectionne les vins
selon 2 critères : vins respectant l'environnement (biologique ou biodynamique)
et vins issus du Nouveau Monde produits dans des conditions de commerce équitable. Le
webshop est accessible aux particuliers et le catalogue pour le secteur de l’horeca
est disponible sur demande. Vino Mundo a reçu un Be Fair Award en 2006.
Contact Vincent De Coninck , GSM 0478 62 15 82 , Tél. : 016/57 32 41 - info@vinomundo.be
Adresse postale : Heidebergstraat 246 – 3010 Kessel-Lo (ceci n'est pas un magasin)

- www.vinomundo.be

WereldcaféCOOP
Le Wereldcafé COOP a ouvert ses portes le 1 octobre 2004 à la
Bondgenotenlaan à Leuven. Cette initiative promotionne le commerce
équitable et s’investit dans l’économie sociale.
Le café accueille, dans un environnement accueillant pour les enfants,
environ 150 personnes par jour. Les clients y découvrent à loisirs
différents produits issus de l’économie sociale et du commerce équitable, notamment des bières
régionales. Des milliers de Louvanistes ont déjà découvert ces produits au cours de sessions
d’information et de dégustation, mais également lors d’autres manifestations (animations,
concerts, …).
Le Wereldcafé fonctionne sans subsides. Les profits sont encore modestes, une partie de ceux-ci
sont réinvestis dans l’économie sociale en Ethiopie.
www.wereldcafe.be - Patrick Develtere - Bondgenotenlaan 131 - 3000 Louvain Tél. : 016/89 01 90 - info@wereldcafé.be
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Yemanja
Yemanja est une petite boutique unique à Anvers où l'on trouve des
marques équitables innovantes. Yemanja est toujours en quête des
meilleures collections équitables et écologiques : Article 23, Les
Racines du Ciel, Misericordia, Veja, ... sont des marques à forte
identité qui prouvent que l'éthique et l'écologique sont tendance.
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2.4. Ce qu’en pense le consommateur
Près de 9 Belges sur 10 affirment connaître le commerce équitable.
Ce résultat est révélé par une enquête IPSOS réalisée en automne 2008 à l’initiative de la
Coopération Technique Belge (Fair Trade Centre).35
L’étude avait pour but d’évaluer la connaissance générale du commerce équitable, les motivations
d’achat, le profil des connaisseurs ou des acheteurs de produits équitables et enfin leur opinion à
propos du commerce équitable.

CONSTATATIONS

PRINCIPALES

•

La notoriété du concept de commerce équitable se maintient à un très bon niveau (86%).
Près de 9 Belges sur 10 disent connaître le concept, surtout dans les catégories sociales
élevées (93%). C’est grâce aux médias et aux magasins du monde qu’on connaît le plus le
commerce équitable.

•

La tendance se confirme quant au lieu d’achat des produits équitables.
Si ceux qui connaissent les produits du commerce équitable pensent d’abord (80%) aux
Magasins du monde Oxfam comme endroit où ils peuvent acheter ces produits, ceux qui les
achètent effectivement s’approvisionnent surtout dans les grandes surfaces (64% des
PRA versus 29% dans les magasins spécialisés, alors qu’en 2005, 36% des PRA interrogées
disaient effectuer leurs achats équitables dans les grandes surfaces et 55% dans les magasins
spécialisés).
Aujourd’hui, 84% des personnes (86% des PRA) connaissant les produits équitables savent
que l’on peut les trouver en grandes surfaces. Ils n’étaient que 66% des PRA en 2005.
Les grandes surfaces deviennent donc un point de présence évident des produits de
commerce équitable.

•

Au cours des 12 mois précédant l’enquête, 43% des personnes connaissant le commerce
équitable ont acheté au moins un produit (cela représente 63% des personnes
connaissant des produits équitables et 37% de l’échantillon total).

•

Certains labels, système de garantie du commerce durable commencent à être
connus. Parmi les personnes connaissant le commerce équitable, 15% connaissent
également le label FSC (gestion durable des forêts), 14% le label Rainforest Alliance
(bananes, café,…) et 4% le label MSC (poissons).

L’étude a été réalisée en octobre et novembre 2008, via le panel Online d’IPSOS, auprès d’un échantillon représentatif de 1010 personnes, dont 651
responsables des achats des ménages (PRA), en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Les répondants appartiennent à des catégories socioéconomiques,
socio-culturelles, et socio-professionnelles variées.

35
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LES

AUTRES RÉSULTATS

Notoriété des marques, labels et organisations de commerce équitable
52% des personnes connaissant le commerce équitable citent spontanément Oxfam-Magasins du
monde, Oxfam-Wereldwinkels ou Oxfam Fairtrade comme marque, organisation de commerce
équitable.
Elles sont 33% à citer spontanément Max Havelaar.
Lorsqu’on présente les logos des marques, organisations et labels de commerce équitable aux
personnes ayant déjà entendu parler du concept :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

71% reconnaissent le logo d’Oxfam Fairtrade
67% celui de Max Havelaar
64% celui d’Oxfam-Wereldwinkels ou d’Oxfam-Magasins du monde
16% le logo Made in Dignity
14% le logo Carrefour Solidaire
10 % le logo Fair Trade (de Fair Trade Original)
9% celui de Maya
5% le logo Fairglobe (Lidl)
3% celui d’Ethiquable

Image du commerce équitable
L’image du commerce équitable reste tout à fait positive (86% d’opinions positives tout comme en
2007). Quant à la Semaine du commerce équitable, 38% des personnes ayant entendu parler du
commerce équitable déclarent en connaître l’existence, soit un score en progression constante depuis
2005.
Comportement d’achat et opinion des acheteurs
Les produits du commerce équitable sont surtout achetés pour leur bonne qualité et “pour la bonne
cause”. Le respect des producteurs semble moins peser dans la décision d’achat de produits de
commerce équitable.
Les freins à l’achat restent le prix élevé alors que la difficulté d’accès n’est plus guère un problème.
Les produits les plus achetés sont le café36, les fruits et le chocolat.
Les acheteurs de produits du commerce équitable sont satisfaits de la qualité des produits. Seul 1%
déclare ne pas en être satisfait, ce score étant stable par rapport à 2007

36

58% des personnes affirmant avoir acheté un produit du commerce équitable au cours des 12 derniers mois citent le café, 31% les fruits et 27% le chocolat.
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Les Jeunes et le commerce équitable 37
LA

NOTORIETE DU COMMERCE EQUITABLE

Un jeune sur deux a déjà entendu parler du commerce équitable.
Plus le niveau d’étude est important, plus la notoriété est forte. Un jeune sur deux (57,7 %) a déjà
entendu parler du commerce équitable, mais seuls 45,3 % des enquêtés en donnent une définition
correcte. Après explication des principes du commerce équitable, le taux est de 80,3 %, soit un taux
similaire à celui de l’enquête de 2005 auprès des adultes qui atteignait 78,6 %.

Source IESN Consult

Les jeunes citent spontanément les Magasins du monde/Wereldwinkels, Oxfam et, dans une moindre
mesure, Max Havelaar. Lorsqu’on demande aux jeunes de citer des marques, labels ou associations
du commerce équitable, 42,9% d’entre eux citent spontanément les Magasins du monde/Wereldwinkels,
26,8% Oxfam et 17,5% Max Havelaar. La connaissance d’autres organisations, bien que plus élevée
en Flandre que dans les deux autres régions, est très faible.
Les jeunes connaissent peu l’assortiment proposé aujourd’hui par le commerce équitable. Seuls
quelques produits tirent leur épingle du jeu : le café (58,4%) et le chocolat (45.4 %) en tête, ensuite,
le jus d’orange (24,5%), les bananes (24%) et l’artisanat (bijoux 13,9%).
Le commerce équitable bénéficie d’une image positive

Enquête d’opinion sur le commerce équitable réalisée en 2006 par IESN Consult auprès des jeunes de 12 à 25 ans. Cette enquête quantitative a été menée
en face-à-face en septembre 2006 auprès d’un échantillon représentatif des jeunes, âgés de 12 à 25ans (1024 interviewés), ceci dans les trois régions du pays.
L’étude avait pour objectif d’évaluer la connaissance générale du commerce équitable auprès des jeunes Belges de 12 à 25 ans, les raisons pour lesquelles ils
achètent, consomment (ou n’achètent, ne consomment pas) les produits issus du commerce équitable, le profil de ceux qui connaissent ou achètent et enfin leur
opinion à propos du commerce équitable.
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L’image du commerce équitable est extrêmement positive dans toutes les classes d’âge. Les jeunes
n’apprennent généralement pas à connaître le commerce équitable via les médias traditionnels. La
notion de commerce équitable est connue des jeunes via leur environnement familial, amical et
scolaire (55,8%). Les médias jouent ici un rôle négligeable (8%).
ACHAT

ET NON-ACHAT DE PRODUITS EQUITABLES

Au cours de l’année écoulée (2005), 1 jeune sur 2 a acheté des produits issus du commerce équitable.
Plus de la moitié de ce groupe a acheté des produits équitables au cours des 12 derniers mois. Ce
sont les 15 à 17 ans qui sont les moins nombreux à se déclarer acheteurs.
Les raisons principales d’achat de produits équitables
Les produits équitables sont d’abord achetés pour combattre un système injuste et par respect pour
les pays pauvres. Ces deux motivations font ensemble 42.3% des réponses. Par ailleurs, 18,2 %
d’entre eux les achètent ou les consomment pour les essayer.
Principale raison de non-achat : « Parce qu’on n’y pense pas »
34.6 % des non-acheteurs ne pensent pas à acheter des produits équitables. Parmi les « autres
réponses », nous trouvons essentiellement « ce n’est pas moi qui fais les courses, ce n’est pas moi qui
choisis » ( 17,1 % ). Enfin, le prix plus élevé est également mentionné ( 15,4 % ).
Une clientèle, des consommateurs peu fidèles
Seuls 8,7% des jeunes se déclarent clients fidèles du commerce équitable. La majorité des jeunes
porte peu d’intérêt réel au commerce équitable et ne s’estime pas vraiment concernée par ce
commerce. Un jeune sur cinq, connaissant le commerce équitable, n’a effectué aucun acte d’achat, ni
de consommation. Deux autres raisons de non-consommation sont également évoquées : la
mauvaise implantation des magasins spécialisés et l’indisponibilité (supposée ou réelle) des produits
équitables dans le commerce habituel.
Des consommateurs satisfaits
Les clients et les consommateurs des produits équitables sont globalement satisfaits de leurs achats.
Aucun ne se déclare très mécontent et si l’on se risque à calculer une moyenne de satisfaction, elle
s’élève à 8.36 sur 10. Il faut noter que seules 330 réponses sur 1024 jeunes interrogés ont été
recensées. Nous pouvons donc imaginer que les achats et les actes de consommation sont le fait des
fervents du commerce équitable.
Les circuits de distribution
Ce sont les magasins du commerce équitable et les grandes surfaces qui obtiennent les meilleurs
résultats avec respectivement 47 et 27 %. Parmi les grandes surfaces, c’est Delhaize qui se taille la part
du lion avec 53,5 %, suivi de Colruyt (20.9%) et Carrefour (14.7%). Il faut noter que 70 % des jeunes
qui n’ont pas choisi l’option de réponse « hypermarchés » ignorent que l’on y trouve des produits du
commerce équitable. Par ailleurs, l’école et les fêtes (foires, marchés spécialisés) représentent 23,2%
des réponses.
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2.5. Commerce équitable et marchés publics
Un choix de plus en plus résolu…
Relayant l’intérêt croissant des citoyens à l’égard d’une démarche éthique dans leur processus de
consommation, de nombreuses autorités publiques donnent des signes crédibles de leur volonté
d’établir un partenariat commercial équitable entre le monde économiquement fort et le restant de la
planète.
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Communes d’Anvers, Bruxelles, Gand, Marche-en-Famenne, Schaerbeek, Flobecq, Visé,
Ottignies –LLN, Charleroi, pour n’en citer que quelques unes
La Communauté flamande
La Région wallonne
Le Parlement bruxellois
La Chambre des Représentants
Différents ministères comme celui des affaires intérieures, des affaires extérieures, des
affaires économiques,…
Le roi des Belges Albert II et la reine Paola
…

ont tous en commun de consommer d’une manière ou d’une autre des produits du commerce
équitable. En Flandres, ce sont 60% des 308 communes qui consomment ce type de produits, une
politique bien souvent complémentaire à celles du jumelage et de la coopération décentralisée.
Cette consommation de produits équitables cadre avec le plan fédéral de développement durable et
la volonté du gouvernement d’élaborer « une stratégie globale visant à obtenir des produits
écologiquement, économiquement et socialement responsables tout au long de leur cycle de vie. (…) Un volet socioéconomique (de cette stratégie) s’intéressera aux aspects éthiques, au respect des droits de l’homme et des travailleurs, au
commerce équitable, etc »38
Pour aider les autorités publiques en la matière la Secrétaire d'Etat au Développement Durable a
publié une circulaire à destination des administrations publiques.39 Il s'agit de recommandations pour
l'achat de produits plus respectueux de l'environnement et fabriqués dans des conditions sociales
respectant la dignité humaine. Les produits du commerce équitable en font partie.

Faire référence aux produits équitables dans le processus de marchés
publics, c’est possible !
Les pouvoirs publics ne peuvent pas faire n’importe quoi, ni acheter n’importe comment ! Les
marchés publics s’inscrivent dans le cadre de règles générales 40 définies par l’État fédéral 41 et de
règles arrêtées par les donneurs d’ordre – qualifiés aujourd’hui de pouvoirs adjudicateurs – et que
http://www.cidd.fgov.be/pub/pl200408/PlanFr20042008.pdf, page 59
http://www.guidedesachatsdurables.be/
40 Ces règles générales sont celles de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services,
des arrêtés royaux d’exécution du 8 janvier 1996 (secteurs classiques) et du 10 janvier 1996 (secteurs spéciaux) relatifs à la passation des marchés, ainsi
que de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution et le cahier général des charges des marchés publics. A ces règles
qui ont déjà été modifiées à plusieurs reprises, il convient d’ajouter celles relatives à l’agréation des entrepreneurs pour les marchés publics de travaux.
41 Application des lois de réformes institutionnelles. Les règles générales en matière de marchés publics relèvent de la compétence de l’Autorité fédérale.
38
39
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l’on peut appeler particulières dans la mesure où il s’agit de règles spécifiques à un marché
déterminé, qu’il soit de travaux, de fournitures ou de services. Par ailleurs, les marchés publics sont
aussi soumis au droit européen ; d’une part aux principes généraux, d’autre part, au dessus de
certains seuils, aux directives marchés publics. Au-delà de leurs différences, ces règles prescrivent de
faire le meilleur choix économique. Or, depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam (1er mai
1999), le Marché intérieur est réalisé non seulement dans une perspective de croissance économique
au sens strict mais plus largement de développement durable des activités économiques. (article 2 du
traité). La Cour de Justice européenne a d’ailleurs rendu trois arrêts dans ce sens à propos des
possibilités de prise en compte de dimensions éthiques.42

DEFINITION

DE L’OBJET DU MARCHE ET SPECIFICATIONS

TECHNIQUES

« Avant d’entamer toute procédure, le pouvoir adjudicateur déterminera ses besoins réels, c’est ainsi qu’il définira
l’objet du marché. C’est à ce stade qu’il est le plus libre de choisir un produit qui, tout en répondant aux besoins du
service, pourra tenir compte d’autres impératifs tenant compte du développement durable.
(…)
Il est essentiel qu’en aucun cas la description de l’objet du marché n’ait pour effet de restreindre
l’accès au marché à des entreprises nationales ou particulières. »43
Le consommateur public voulant s’approvisionner en produits équitables
demandera dans l’objet de marché une ou des fournitures (café, thé,…)
« produite(s) dans des conditions respectant les critères internationaux de commerce équitable ». Ces
critères (voir ci-dessous) seront à préciser dans les spécifications techniques du cahier spécial des
charges. Celles-ci peuvent faire référence à la certification Fair Trade Garantie (Max Havelaar)44. Elles
spécifient alors qu’un « produit portant la certification Fair Trade Garantie (Max Havelaar) ou une
certification équivalente ou un produit répondant à des conditions équivalentes est considéré comme
respectant les critères internationaux du commerce équitable »45
La certification Fair Trade Garantie (Max Havelaar) offre en effet la garantie de nondiscrimination puisque tout acteur économique respectant certains critères peut
apposer le logo sur ses produits. Elle est de plus intégrée au niveau international
au sein de FLO46. Toute entreprise allemande, française, hollandaise, italienne,…
peut ainsi solliciter et obtenir cette certification.
Définition d’un produit « portant la certification Fair Trade Garantie (Max
Havelaar) ou une certification équivalente ou répondant à des conditions équivalentes » :
•

ou bien un produit portant la certification Fair Trade Garantie (Max Havelaar) sur son emballage ;

- Arrêt dans l’affaire C-513/99 (Concordia Bus Finland OY Ab versus Helsingin kaupunki and HKL-Bussiliikenne)du 17 septembre 2002 concernant l’attribution
du marché public de bus urbains à la société proposant les bus les moins polluants. Dans cet arrêt, la cour a précisé que le principe de non discrimination
n’empêche pas la prise en considération de critères de protection de l’environnement simplement parce que l’ opérateur de transport auquel le contrat est
attribué est l’un des seuls soumissionnaires capables d’offrir une flotte de bus rencontrant ces critères.
- Arrêt c-225/98 du 26/09/2000 Commission/France concernant l’introduction, comme critère d’attribution dans un marché de construction de lycée du NordPas-de-Calais, de l’exigence d’un certain quota d’employés étant d’anciens chômeurs de longue durée.
- Arrêt c-448/01 du 4 décembre 2003
43 Circulaire de la Secrétaire d’Etat au Développement durable
44 www.maxhavelaar.be
45 Ministère de la région wallonne, appel d’offres général soumis à publicité européenne pour la fourniture de café, thé, percolateurs et distributeurs, produits
d’accompagnement
46 Fair Trade Labelling Organizations International
42
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•

ou bien un produit portant sur son emballage une certification équivalente, respectant les mêmes principes de
base que ceux de la certification Fair Trade Garantie (Max Havelaar) ; le soumissionnaire doit
fournir les documents nécessaires pour preuve de l’équivalence de cette certification avec la certification Fair
Trade Garantie (Max Havelaar) ;

•

ou bien un produit répondant à des conditions équivalentes à celles de la certification Fair Trade
Garantie (Max Havelaar); le soumissionnaire doit fournir les attestations nécessaires pour preuve de
l’équivalence avec la certification Fair Trade Garantie (Max Havelaar).

LES CRITERES

INTERNATIONAUX DU COMMERCE EQUITABLE

Le Parlement européen, dans son rapport sur le commerce équitable et le développement du
6 juin 200647 précise les différents critères auxquels doivent répondre les activités se réclamant du
commerce équitable (voir 1.6.).
Une autre possibilité est de faire référence à la C I R C U L A I R E M I N I S T E R I E L L E ( B E L G E ) S U R
L E S A C H A T S D U R A B L E S destinée aux Services Publics Fédéraux et aux Services de Programmation :
www.guidedesachatsdurables.be
Celle-ci reprend pratiquement mot pour mot la définition du commerce équitable du Fair Trade Centre et précise :
Les Organismes du commerce équitable, regroupés internationalement au sein de
FINE48 ont adopté une définition commune du commerce équitable en 2001 :
« Le commerce équitable est un partenariat commercial, fondé sur le dialogue, la
transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité
dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de
meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et
des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud. Les organisations du
commerce équitable (soutenues par les consommateurs) s’engagent activement à
soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener campagne en faveur de
changements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel.
L’essence du commerce équitable, l’objectif stratégique du commerce équitable est
de :
•

•
•

Travailler délibérément avec des producteurs et des travailleurs marginalisés
afin de les aider à passer d’une position de vulnérabilité à la sécurité et à
l’autosuffisance économique
Donner plus de poids aux producteurs et aux travailleurs en tant que parties
prenantes de leurs organisations
Jouer activement un plus grand rôle dans l’arène mondiale pour parvenir à
une plus grande équité dans le commerce mondial ».

(2005/2245(INI))
FINE est un réseau informel fondé en 1998 au sein duquel les représentants des réseaux de commerce équitable se rencontrent pour échanger des
informations et coordonner des activités. FLO-I: Fairtrade Labelling Organisations International ; IFAT: International Federation for Alternative Trade; NEWS!:
Network of European World Shops ; EFTA: European Fair Trade Association.

47
48
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Même si cette définition est communément admise, reprise dans différents
documents officiels, notamment par la Commission européenne dans une
communication de la Commission au Conseil sur le « commerce équitable », il n’en
reste pas moins que ce type de commerce n’est pas reconnu légalement,
juridiquement.
Le prix est un élément majeur d’une relation commerciale équitable. En conséquence
l’acheteur s’engage à déterminer le prix « équitable » en tenant compte des critères
suivants. Le prix d’achat au producteur doit permettre :
•
•

•

de couvrir les coûts de production et de logistique,
de verser une rémunération qui permette de satisfaire les besoins
fondamentaux des producteurs et travailleurs désavantagés ainsi que de leurs
familles, et d’améliorer leur niveau de vie (éducation, culture, santé, logement,
loisirs, etc.)
de dégager une marge permettant de réaliser les investissements à la
production et de contribuer à la satisfaction des besoins collectifs
(organisation, éducation, culture, santé, loisirs, infrastructures, structuration
des organisations de producteurs etc.) ».

Le prix ainsi payé au producteur ou à l’organisation de producteurs doit lui être le
plus favorable d’entre les prix du marché lorsqu’ils existent, qu’ils soient local,
international, ou définis par des organisations de commerce équitable fédérées au
plan international.
Des préfinancements doivent être octroyés lorsque les producteurs, les usines ou les
plantations le demandent.
Des contrats à moyen et long termes doivent permettre aux producteurs, usines et plantations de planifier et
investir dans des pratiques de production durable.
Tous les produits alimentaires munis d’un label commerce équitable sont sélectionnés sur
base des critères suivants :
•

Critères commerciaux
-

•

Le prix doit couvrir les coûts de production et offre une marge
d'investissement pour les améliorations sociales et environnementales
L'achat doit se faire directement auprès des producteurs
Des relations commerciales stables doivent s'établir
Des conditions financières favorables aux producteurs doivent être
prévues

Critères relatifs aux organisations de cultivateurs et aux plantations
-

Les organisations de producteurs indépendants doivent être
démocratiques et transparentes
Les plantations doivent remplir les conditions suivantes :
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•

Les ouvriers doivent recevoir au moins le salaire minimum
légal
La liberté syndicale doit être garantie
Il ne peut y avoir ni travail d'enfants ni travail forcé
Les ouvriers doivent avoir droit à la santé et à la sécurité sur
les lieux de travail

Critères de production
-

Un certain nombre de mesures de protection de l'environnement
doivent être prises et respectées.

La preuve du respect des critères repris ci-dessus peut être apportée par des labels, par exemple : les labels FLO (ex.
Max Havelaar, Fair Trade,…) ou d’une autre manière.

UNE

BONNE NOUVELLE POUR LES MARCHES PUBLICS ET LE
COMMERCE EQUITABLE

La province néerlandaise de Groningen est en droit de demander dans ses appels d’offres que ses
fournisseurs respectent six critères de base du commerce équitable. C’est le jugement prononcé en
première instance suite à l’attaque du groupe Douwe Egberts.
Conformément à la législation néerlandaise, cette province avait inscrit un certain nombre
d’ « exigences fondamentales » figurant dans les standards de Fairtrade / Max Havelaar dans ses
appels d’offres pour le café :
• provenance de coopératives de
petits producteurs,
• prix minimum,
• prix supérieur au cours mondial si
celui-ci est supérieur au prix
garanti,
• préfinancement partiel sur
demande,
• relation sur le long terme,
• programme d’appui aux
producteurs.
Mais, en novembre 2007, coup de théâtre,
la province de Groningen (Pays-Bas) était
assignée en justice par le groupe
Tri de fèves de café, Nicaragua – © The Fair Trade Foundation
alimentaire Douwe Egbert (filiale de Sara
Lee) pour « discrimination ». Motif : ces
critères représentent une barrière à l'entrée et une "mesure discriminatoire" pour les éventuels
soumissionnaires, parmi lesquels l'entreprise d'agro-alimentaire et sa caution éthique : Utz Certified.
La décision de la Cour, favorable à la province, s’appuie sur la Directive communautaire
2004/18/EC ; communication interprétative de la Commission (COM (2001) 566) du 15 octobre
2001) ; rapport du Parlement Européen sur Commerce équitable et développement
(2005/2245(INI)) ; article 177 du traité CE.
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Selon Jean-Pierre Doussin, Président de Max Havelaar France : « D'une part, au regard du droit
communautaire, elle [cette décision] reconnaît la complète légalité de l'inclusion dans les cahiers des charges
accompagnant les appels d'offres publics de clauses se référant aux critères du commerce équitable. D'autre part, elle
fait bien la différence entre le commerce équitable et des démarches voisines. »
Pour Coen de Ruiter, directeur de Max Havelaar Pays-Bas, « D'autres initiatives que la nôtre existent, et
c’est très bien. Cependant, la garantie Max Havelaar est la seule qui s'adresse spécifiquement à des petits producteurs
de café, et la seule qui assure au moins un prix plancher couvrant leurs coûts, ainsi qu'une prime de développement
pour des investissements sociaux. » Les différentes structures pourraient cependant être complémentaires :
« Il y a des règles minimales de décence nécessaires dans leur conduite d'achat qui font que les droits du travail sont
respectés et que l'environnement reste protégé, reconnaît Max Havelaar. C'est pourquoi Utz Kapeh [ancien nom
de Utz Certified] est une bonne initiative. Ils demandent aux producteurs de respecter des normes minimales
précises, suivies de l'observation de contrôles extérieurs et indiquent aux torréfacteurs les meilleurs moyens de produire
du café ».49

49

Novethic, Pays-Bas : Polémique sur les critères du commerce équitable, 15 janvier 2008
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3. Le commerce équitable ailleurs dans le monde
Dans le monde en 2007, les consommateurs ont dépensé plus de 2.3 milliards d'euros pour des
produits certifiés Fairtrade (FLO), soit une augmentation de 47% par rapport à l'année précédente.
Les marchés nationaux les plus importants sont ceux des Etats-Unis et du Royaume-Uni,
représentant respectivement 31% et 30% des ventes globales de produits certifiés. Les marchés où
la croissance a été la plus forte sont la Suède et la Norvège, avec des augmentations respectives
de 166 et 110 %.
La pénétration de marché est la plus importante en Suisse, où le consommateur moyen dépense
annuellement plus de 21 euros en produits équitables certifiés.
Les ventes de produits équitables non-certifiés peuvent être estimées à 265 millions d’euros. Les
ventes globales de produits équitables en 2007 ont atteint une valeur de 2,65 milliards d’euros.50
Plus de 450 organisations spécialisées dans l’importation font venir une large variété de produits
alimentaires et artisanaux des producteurs du Sud et les apportent sur les marchés des
consommateurs de l’hémisphère Nord. Plus de la moitié de ces importations sont localisée en
Europe sur les 15 marchés nationaux « matures » du Commerce équitable, et 200 de plus peuvent
être localisés aux Etats-Unis. 51
Le nombre de points de vente dans lesquels des produits équitables peuvent être achetés ou
consommés sur place a régulièrement augmenté ces dernières années. Le nombre de supermarchés
proposant des produits équitables est de plus ou moins 125 000 au niveau mondial et 75 000 en
Europe. 52
Les magasins du Monde ou les magasins spécialisés en Commerce équitable ont historiquement
incarné une grande partie du mouvement. Il y a approximativement 4 000 magasins de la sorte dans
les pays étudiés.53 Plus de 80% de ceux-ci se situent sur les 15 marchés européens matures.
L’Allemagne (avec plus de 800 magasins du monde), l’Italie et les Pays-Bas qui abritent presque la
moitié de tous les magasins du Monde à l’échelle mondiale. 54
AU ROYAUME UNI
La plus grande chaîne de supermarchés du pays, Tesco, et ses rivales Sainsbury's et Marks and Spencer,
garnissent de plus en plus leurs étagères avec de tels produits, alimentaires, mais aussi vestimentaires,
comme les chaussettes ou les tee-shirts.
La chaîne de supermarchés Sainsbury’s, la troisième chaîne de supermarchés du pays a annoncé, en
décembre 2006, la conversion à 100% de ses rayons de bananes en bananes certifiées Fair Trade.

50 Jean-Marie Krier, Fair Trade: Facts and Figures, DAWS, association néerlandais des magasins du monde, Culemborg, Pays-Bas, 2008. Téléchargeable sur
http://www.fairfutures.at/f+f2007.html
51 Rapport Facts and Figures 2007.
52 Rapport Facts and Figures 2007.
53 L'étude compile une information sur les structures, les marchés et les ventes du commerce équitable dans 33 pays, dépassant pour la première fois l'Europe
pour inclure des pays d'Amérique du Nord et du Pacifique.
54 Rapport Facts and Figures 2007.
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Elle vend également les premiers petits pots pour bébés "équitables", à base de banane et purée de
mangue.
Marks & Spencer a répondu à la demande de ses clients en faveur de produits éthiques en
convertissant tout son thé et son café au commerce équitable en avril 2006.
La compagnie ferroviaire Virgin Trains, qui opère dans l'ouest du pays, une des entités du groupe
Virgin du milliardaire Richard Branson, a de son côté annoncé que les boissons chaudes vendues aux
voyageurs seraient désormais uniquement "commerce équitable".
Tout le sucre vendu au Royaume-Uni par Tate & Lyle, premier producteur européen
de sucre de canne raffiné, portera le label Fairtrade dès 2009. Il s'agira de la plus
importante certification Fairtrade du pays.
La plus importante société de restauration collective du Royaume-Uni, Compass Group,
a annoncé qu'à partir de mai 2008, toutes ses bananes seraient des bananes équitables (Fairtrade).
L'année dernière, Compass a vendu environ 1565 tonnes de bananes, dont pratiquement la
moitié (45%) étaient équitables. La société s'attend à vendre à peu près le même volume en 2008.
Cadbury et la Fairtrade Foundation (l'équivalant de Max Havelaar en Angleterre) ont annoncé que le
chocolat Dairy Milk de Cadbury, le chocolat le plus vendu au Royaume-Uni, devrait être certifié
équitable d'ici la fin de l'été 2009.
Cette évolution majeure triplera les ventes de cacao équitable des paysans du Ghana. Tout bénéfice
pour les groupes déjà certifiés, mais aussi pour des milliers d'autres paysans qui pourront écouler
leur production aux conditions du commerce équitable.
La Fairtrade Foundation a annoncé que les ventes de produits réalisés à base de coton équitable
représentaient, pour les 9 premiers mois de 2008, 18 millions de pièces (soit 67.1 millions de livres
ou 83.5 millions d’euros), contre 5.5 millions de pièces (pour une valeur de 27.5 millions d’euros)
durant la même période en 2007.
La Fairtrade Foundation voudrait, qu’en 2012, 10% des vêtements en coton vendus au RoyaumeUni soient réalisés à partir de coton équitable.
EN ALLEMAGNE
Les magasins Lidl proposent en Allemagne, depuis le mois de juin 2006 un assortiment de produits
équitables à leurs clients. Lidl distribue sous la marque Fairglobe toute une série de produits
"responsables". Il s’agira en premier lieu de cafés (bio et soluble), de bananes et miel biologiques, de
jus d’orange, de chocolat et de sucre de canne. Les prix de ces produits sont quelque peu supérieurs
à ceux des produits de l’assortiment traditionnel. Lidl collabore avec le label Transfair (l’équivalent
de Max Havelaar en Allemagne). Ensemble, ils organisent différentes actions pour mettre en avant
ces produits.
Le fabricant de chocolat Ritter Sport se prépare à lancer du chocolat équitable, s’approvisionnant en
cacao auprès de cultivateurs du Nicaragua.
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EN IRLANDE
Selon Fairtrade Mark Ireland, (équivallent de Max Havelaar en Irlande), les ventes de produits
équitables labellisés ont augmenté de 101% en 2007, pour passer de 11,6 millions d'euros en 2006 à
23,3 millions en 2007.
Insomnia Coffee Company annonçait en septembre 2006 que tout le café proposé dans ses points de
vente serait 100 pour-cent certifié Fair Trade.55

EN ESTONIE
Le label "Fair Trade" (commerce équitable) a été officiellement lancé en Estonie en mai 2007.
L’Estonie devient ainsi le premier pays balte à offrir des produits certifiés "équitables". Des produits
comme du café, du thé, du sucre, des fruits et du vin sont disponibles dans un des magasins
d’alimentation centrale de Tallinn, Kaubamaja, et quelques magasins spécialisés.

LA

SUISSE

RESTE CHAMPIONNE DU MONDE

56

La moitié des bananes vendues en Suisse proviennent du commerce équitable. Et ce marché
continue son expansion: en 2007, les Helvètes ont notamment déboursé plus de 250 millions de
francs pour des produits portant le label Max Havelaar.
Trente francs. C'est le montant moyen versé l'an dernier par les Suissesses et les Suisses pour des
produits issus du commerce équitable. Ce qui en fait les plus grands consommateurs de ces produits.
La deuxième place revient au Royaume-Uni avec une vingtaine de francs par tête, alors qu'un
Américain ne verse en moyenne que quatre francs par an. Lanterne rouge de ce classement: les
Japonais avec tout juste quelques centimes.

AU CANADA
Au cours de l’année 2006, de nouveaux produits certifiés équitable dans les domaines du café, du thé,
du sucre et du cacao furent introduits dans les principales chaînes de produits d’épicerie, et ce
notamment chez Costco, Loblaws et Sobey’s. Par ailleurs, en servant exclusivement du café certifié
équitable, ‘Via Rail’, la compagnie de chemins de fer nationale canadienne, a emmené le label du
commerce équitable d’une côte à l’autre. 57
AUX ETATS-UNIS
On l’a vu, les Etats-Unis ont été les pionniers du commerce équitable, avec des organisations
comme SERRV et Ten Thousand Villages. Mais le marché du commerce équitable n’a connu de
véritable expansion qu’à partir du moment où Starbucks, cédant à la demande d’une campagne

Communiqué de presse de FLO, 27 mars 2007
http://www.romandie.com/infos/news2/200811041130040AWPCH.asp, 04 novembre 2008.
57 Communiqué de presse de FLO, 27 mars 2007.
55
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nationale lancée par Global Exchange en 2000, commença à introduire du café équitable dans ses
coffee shops.
Des organisations et certificateurs équitables persuadèrent par la suite d’autres sociétés et marques
comme Costco, Sam’s Club, Seattle’s Best, Dunkin’ Donuts, McDonald’s, et même Nestlé de proposer du
café équitable. Cette stratégie de rendre le commerce équitable « mainstream » porta ses fruits. En
2000, le marché américain du commerce équitable représentait 50 millions de dollars. 58 En 2007, il
« pesait » environ 1 milliard de dollars.
Aujourd’hui, Wal-Mart, le géant mondial de la distribution, veut profiter de l'intérêt croissant des
consommateurs pour les cafés durables en introduisant sa propre gamme de cafés certifiés bio, Fair
Trade et Rainforest Alliance59. En avril 2008, Wal-Mart a lancé six cafés sous la marque Sam's
Choice, dans tous ses magasins aux Etats-Unis.
Starbucks va passer à la vitesse supérieure et doubler ses achats pour atteindre les 40 millions de
livres en 2009, faisant ainsi de la société le plus grand acheteur de café certifié commerce équitable
au monde. Starbucks, TransFair USA et FLO entrent dans une nouvelle phase de leur relation en
rejoignant Conservation International en tant que partenaires clefs s’engageant dans le programme
Starbucks™ Shared Planet™ pour un approvisionnement éthique.
Dans le cadre de cet engagement, Starbucks, TransFair USA et FLO exploreront la possibilité
d’intégrer le processus de vérification du café Fair Trade Certified et les pratiques Starbucks Coffee
and Farmer Equity (C.A.F.E.)60 Ce qui devrait augmenter l’efficacité des inspections des
exploitations et améliorer l’impact positif des programmes sur les petits producteurs de café, leurs
communautés et l’environnement.61

LE COMMERCE
Z E L A N D E 62

EQUITABLE EN PROGRESSION EN

NOUVELLE-

Une enquête récente menée par Colmar Brunto pour la Fair Trade Association of Australia and
New-Zealand a révélé que 56 % des Nouveaux-zélandais connaissent le concept de commerce
équitable et 42 % affirment qu'ils achèteraient plus de produits équitables si ceux-ci étaient plus
disponibles.
La vente de produits équitables a augmenté de 60 % l'année dernière atteignant un montant de 9
millions de dollars nouveaux-zélandais, soit 4.59 millions d'euros. Cette augmentation est supérieure
à l'augmentation moyenne mondiale, qui est de 40 %.

Holt-Giménez Eric, Bailey Ian, Sampson Devon, Fair To The Last Drop, The Corporate Challenges to Fair Trade Coffee, Development report N°17,
FOODFIRST, November 2007, page 4.
59 http://www.rainforest-alliance.org/
60 Starbucks™ Shared Planet™ est l’engagement de Starbucks à faire des affaires de manière responsable. Les pratiques Coffee and Farmer Equity, ou
pratiques C.A.F.E., sont les lignes directrices d’approvisionnement éthique de café de Starbucks dans le cadre de l’initiative Starbucks Shared Planet. Les
pratiques C.A.F.E. sont un programme complet qui aborde les questions de transparence écologique, sociale et économique qui sont essentielles à la stabilité
financière et à la santé à long terme des exploitations de café et des producteurs. Plus d’info : www.starbucks.com/sharedplanet.
61 Business Wire, Starbucks, TransFair USA et Fairtrade Labelling Organizations International annoncent une initiative pionnière pour le soutien des petits
producteurs de café, http://www.businesswire.com/portal/site/google/?ndmViewId=news_view&newsId=20081028006804&newsLang=fr
62Fair Trade Association of Australia & New Zealan, Fairtrade Recognised by Consumers, Press Release, August 1, 2008
58

66

Trade for Development Centre - Coopération Technique Belge

4. L’impact du commerce équitable auprès des
producteurs
Depuis plusieurs années maintenant, des universitaires, des bureaux indépendants
investiguent sur le commerce équitable. De nombreuses études dévoilent les conditions de
réussite pour les producteurs et leurs communautés.
 Le commerce équitable a-t-il amélioré le potential de développement économique et social des
artisans, ouvriers et paysans ?
 Comment les organisations de commerce équitable peuvent-elles améliorer leur impact ?
 Comment les bénéfices sont-ils distribués ?
 Sont-ils durables, répartis équitablement entre les homes et les femmes ?
 ...
Les pages qui suivent examineront l’impact du
commerce équitable sur la génération de
revenus, la sécurité économique, le genre,
l’environnement, le renforcement des capacités,
tant au niveau organisationnel – gestion,
systèmes de qualité,…- qu’au niveau des
producteurs individuels.
Pourvoir mesurer l’impact n’est pas simple.
Certaines
données
quantitatives
sont
relativement faciles à analyser – même si les
familles des producteurs sont des « unités
économiques » avec différentes sources de
revenus – mais d’autres, qualitatives, le sont
beaucoup moins. Ce sont toutefois ces
dernières qui peuvent parfois faire la différence
en terme de développement.

Une meilleure
rémunération ?
Le message le plus important du commerce
équitable est qu’il paie un prix juste, couvrant
les coûts de production et permettant aux
producteurs de satisfaire leurs besoins de base (soins de santé, éducation…). En 1999-2000, Oxfam
Fair Trade (Royaume-Uni) a commandé une étude sur les revenus de dix-huit groupes de
producteurs d’artisanat provenant de 7 pays différents. Sa conclusion : les revenus de ces
producteurs «étaient de 9 à 28 % supérieurs à ce qu’ils auraient pu gagner dans le même laps de temps grâce à
Cueillette des cerises de café, Nicaragua
© The Fairtrade Foundation
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d’autres activités» 63. Pourtant, différentes organisations de producteurs affirment que le mécanisme de
fixation d’un prix équitable est moins important que d’autres aspects du commerce équitable,
comme les conditions transparentes de commercialisation.
Le système de certification de FLO (Fair Trade Labelling Organizations International – qui
rassemble les organisations de type Max Havelaar) prévoit un prix minimum pour plusieurs produits
alimentaires dont le prix est fixé sur les marchés internationaux. C’est le cas notamment pour le café
et le cacao. À titre d’exemple, le prix minimum garanti par FLO pour une livre de café arabica en
provenance d’Amérique centrale est de 1,26 $. S’y ajoute une prime de développement de 0,10 $.
Le prix minimum et la prime de développement ne sont toutefois pas toujours versés directement
aux paysans. Pour éviter le saupoudrage, elle est souvent retenue par l’organisation pour financer les
services sociaux offerts à ses membres, le chiffre d’affaires réalisé via le circuit du commerce
équitable étant parfois comparativement très faible, essentiellement en matière de production
alimentaire. Kuapa Kokoo, une organisation de
producteurs de cacao au Ghana n’écoule que quelques
« La majorité des producteurs de café
pour-cents de sa production sur la filière équitable. Pas
que nous avons étudié au Nicaragua
étonnant dès lors que les paysans soient vaguement au
démontre
une
compréhension
relativement faible de ce qu’est le
courant du commerce équitable et de la solidarité souscommerce équitable. Au mieux, les
jacente. Ce qui pose question quant à la capacité du
producteurs savaient que leur
commerce équitable à améliorer de manière significative les
coopérative vendait du café sur des
désavantages des producteurs de café et des travailleurs de
marchés équitables ; cependant, la
l’hémisphère sud, mais surtout ce qui peut mettre sous
plupart d’entre eux ne connaissaient ni
pression le système lorsque les prix du café sur le marché
les droits ni les devoirs du Commerce
mondial approchent le prix garanti par FLO ou même le
équitable. Peu des productions de café
surpasse. Dans ce cas, une prime supplémentaire, jamais
étudiées s’identifient elles-mêmes
inférieure à 10 $ cents est versée, mais l’attractivité du
comme une part d’un mouvement
modèle s’amoindrit. Les producteurs préfèrent parfois
global qui a pour but de défier les
vendre leur café notamment à d’autres acteurs payant au
structures globales du commerce du
café en créant des réseaux alternatifs
comptant alors que de nombreuses coopératives ne
entre les producteurs désavantagés du
peuvent rembourser leurs membres qu’une fois le produit
Sud et les consommateurs socialement
vendu.
conscient du Nord. Ce problème de
connaissance est important quant on
considère que le Commerce équitable
vise à donner le pouvoir aux
producteurs marginalisés du Sud.»
Darryl Reed, Fair Trade and
Development: Conceptualising the
Possibilities and Analysing the Practice(s).
Six months of fieldwork was conducted in
2005–2006 to study a wide range of
farmers, labourers, cooperative
administrators, and export companies
involved in Fair Trade coffee production
and trade in Nicaragua.

C’est ce qu’ont remarqué au Nicaragua Joni Valkila Joni et
Anja Nygren de l’université d’Helsinki : « Les bénéfices
économiques engendrés, grâce au commerce équitable, par les
producteurs et les coopératives de café nicaraguayen ont été
remarquables lorsque les prix du café sur le marché mondial étaient
bas, notamment entre 2001 et 2004. Par contre, après la reprise du
marché mondial du café en 2004, les avantages du commerce équitable
ont été faibles. Dans les conditions actuelles d’un marché du café
relativement élevé, le commerce équitable ne possède plus le même genre
de pouvoir de négociation étant donné que beaucoup de coopératives et
de producteurs de café certifiés « commerce équitable » peuvent obtenir
le même prix sur les marchés principaux, accompagnés de paiements
plus rapides, de prêts plus avantageux et d’un système de livraison du

café plus pratique ». 64
Raul Hopkins, Impact assessment study of Oxfam Fair Trade, 4 November 2000
Valkila Joni, Nygren Anja, University of Helsinki, Finland. Impacts of Fair Trade-certification on Coffee Farmers, Cooperatives, and Labourers in Nicaragua,
3thFair Trade International Symposium, FTIS 2008 – Montpellier, France, 14-16 mai 2008. Six months of fieldwork was conducted in 2005–2006 to study a wide
range of farmers, labourers, cooperative administrators, and export companies involved in Fair Trade coffee production and trade in Nicaragua.
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« Les bénéfices économiques engendrés grâce au Commerce équitable par les producteurs et les
coopératives de café nicaraguayen ont été remarquables lorsque le marché mondial des prix du café
était bas, en 2001-2004. Toutefois, après la reprise du marché mondial du café en 2004, les bénéfices
du Commerce équitable ont été faibles. Sous les conditions actuelles d’un marché du café
relativement élevé, le Commerce équitable ne possède plus le même genre de pouvoir de négociation
étant donné que beaucoup de coopératives et de producteurs de café certifiés « Commerce
équitable » peuvent obtenir le même prix sur les marchés principaux, accompagnés de paiements
plus rapides, de prêts plus avantageux et d’un système de livraison du café plus pratique. » 65

LES

TRAVAILLEURS SAISONNIERS RESTENT OUBLIÉS DU SYSTÈME

On entend de plus en plus de question sur les salaires perçus par les travailleurs saisonniers dans le
cadre du commerce équitable. Les petits producteurs perçoivent un prix supplémentaire pour leur
café, mais les travailleurs qu’ils engagent au moment de la récolte par exemple, bénéficient-ils aussi
du système, du prix supplémentaire payé par les consommateurs ?
Les standards de FLO prévoient des mesures pour les travailleurs des productions de café : « là où
les travailleurs sont simplement loués par les producteurs eux-même, les organisations devraient
faire un pas pour améliorer les conditions de travail et garantir que de tels travailleurs partagent les
bénéfices du commerce équitable. » (FLO, 2005) 66
Selon l’étude de l’université d’Helsinki réalisée au Nicaragua : « les droits des travailleurs saisonniers
dans les productions et les installations de café n’ont pas été significativement améliorés depuis
l’introduction du Commerce équitable. » 67
« Le salaire payé aux travailleurs varie entre 1,5 et 2 USD par jour pour ceux qui travaillent dans une
production de café certifiée par FLO, qui fournit à manger aux travailleurs ; et entre 1,8 et 2,5 USD
dans celles qui ne le sont pas.
Ces salaires correspondent à ceux généralement payés pour un travail agricole au Nicaragua. Durant
le période de récolte du café, les travailleurs sont généralement payés par latas (un panier de 20,5
litres) de café qu’ils ont cueillis. Le salaire minimum imposé par le Ministère du Travail pour les
récolteurs de café était 0,6 USD par lata pour la récolte de la période 2005-2006 (Ministère du
Travail, 2005). En raison d’une demande importante de travail, la plupart des producteurs de café
ont été obligés de payer 0,6-0,8 USD par lata en plus d’un repas, pour attirer des récolteurs.
Cette gamme de rémunération était commune à tous les types de production de café, et n’était pas
limitée aux productions de café certifiées « Fairtrade » par FLO.
Les conditions de travail dans les productions certifiées « Commerce équitable » ne différaient pas de
manière significative des conditions informelles de travail de la campagne du Nicaragua, où les
salaires sont bas et les bénéfices complémentaires, comme les vacances, les pensions ou les congés
maladies payés, sont inconnus. » 68
Valkila Joni, Nygren Anja, University of Helsinki, Finland. Impacts of Fair Trade-certification on Coffee Farmers, Cooperatives, and Labourers in Nicaragua,
3thFair Trade International Symposium, FTIS 2008 – Montpellier, France, 14-16 mai 2008. Six months of fieldwork was conducted in 2005–2006 to study a wide
range of farmers, labourers, cooperative administrators, and export companies involved in Fair Trade coffee production and trade in Nicaragua.
66 FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) (2005a). Fairtrade standards for small producers’ organizations. Accessed on October 10, 2005 at
www.fairtrade.net.
67 Valkila Joni, Nygren Anja, University of Helsinki, Finland. Impacts of Fair Trade-certification on Coffee Farmers, Cooperatives, and Labourers in Nicaragua,
3thFair Trade International Symposium, FTIS 2008 – Montpellier, France, 14-16 mai 2008. Six months of fieldwork was conducted in 2005–2006 to study a wide
range of farmers, labourers, cooperative administrators, and export companies involved in Fair Trade coffee production and trade in Nicaragua.
68 Valkila Joni, Nygren Anja, University of Helsinki, Finland. Impacts of Fair Trade-certification on Coffee Farmers, Cooperatives, and Labourers in Nicaragua,
3thFair Trade International Symposium, FTIS 2008 – Montpellier, France, 14-16 mai 2008. Six months of fieldwork was conducted in 2005–2006 to study a wide
range of farmers, labourers, cooperative administrators, and export companies involved in Fair Trade coffee production and trade in Nicaragua.
65

69

Trade for Development Centre - Coopération Technique Belge

Une plus grande sécurité économique
Autre avantage du prix minimum garanti : une relative
sécurité économique. Les prix des matières premières
peuvent en effet varier fortement d’un jour à l’autre sur les
marchés internationaux, et il est relativement difficile
d’anticiper les évolutions. Le risque de prendre de mauvaises
décisions en matière de dépenses, d’investissements à court et
long termes est relativement élevé pour les producteurs,
surtout en période de chute des prix. Le prix minimum
garanti permet de prendre avec une plus grande sécurité des
décisions en matière d’investissement (entretien des
cultures,…), même si, encore une fois, il faut nuancer en
fonction du chiffre d’affaire réalisé via le circuit du commerce
équitable.

Le Développement des capacités
Ajantha Saranathilaka – Sofa
Sri Lanka © Alter Eco

Pour les organisations de producteurs, l’impact majeur du
commerce équitable s’inscrit dans le développement des
capacités (capacity building) : assistance technique, formation comptable, gestion et marketing,
développement de nouveaux produits, contrôle qualité…
Ces connaissances - notamment sur les goûts des consommateurs occidentaux et les normes de
qualité de l’Union européenne - mais surtout une expérience de l’exportation, arment les
producteurs pour se lancer sur le marché international conventionnel. Les observations des
importateurs de produits équitables sur les débouchés offerts par la production biologique
permettent aux producteurs d’explorer des marchés de niche à haute valeur ajoutée.
Dans son étude, Oxfam Angleterre a néanmoins montré que très peu d’organisations d’artisans ont
pu diversifier leurs exportations. Ou si elles l’ont fait, c’est vers d’autres organisations de commerce
équitable; ce qui rend les producteurs très dépendants des capacités de vente de ce circuit.

Pas moins d’intermédiaires, mais différents
Le commerce équitable cherche aussi à contourner un maximum d’intermédiaires commerciaux afin
de donner aux producteurs un accès direct au marché. En pratique, certains intermédiaires sont
remplacés par d’autres. Le commerce équitable des produits alimentaires est souvent organisé dans
un réseau de coopératives de 1er (la plus proche des producteurs), 2e, voire 3e degré. Ces dernières
étant les « partenaires » des organisations européennes de commerce équitable.
La différence avec les intermédiaires du marché « conventionnel » réside dans le contrôle exercé par
le producteur de base sur ce réseau de coopératives. L’impact du commerce équitable est donc
d’autant plus positif que les structures des coopératives/organisations sont démocratiques et
transparentes.
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Le préfinancement, une forme de crédit plus que
bienvenue
Les producteurs marginalisés n’accèdent au crédit qu’en s’acquittant de taux d’intérêt exorbitants.
Dans le meilleur des cas, cela handicape leur rentabilité, mais la conséquence la plus répandue reste
un endettement élevé. Ces difficultés poussent trop souvent les paysans à vendre leur récolte sur
pied à prix bradé pour obtenir du cash.
Alors que de nombreux importateurs commerciaux payent 60 à 90 jours après réception de la
marchandise, des initiatives de commerce équitable préfinancent les commandes pour couvrir coûts
et besoins de base des producteurs. En Tanzanie, par exemple, toutes les unions de coopératives
voient le préfinancement comme un élément majeur du commerce équitable. Vu le coût du crédit
très élevé dans ce pays, il est important de pouvoir accéder à des crédits bon marché en début de
période de production. Depuis que l’Etat a supprimé son soutien aux coopératives, les
préfinancements offerts par les initiatives de commerce équitables sont très recherchés.
Mais le système a également ses effets pervers. Dans certains cas, de gros importateurs - les ONG
du commerce équitable ne sont pas ici en cause - peuvent faire pression auprès des producteurs pour
que ces derniers renoncent au préfinancement. Le système FLO prévoit en effet un préfinancement
à 60 % des commandes, … si l’organisation de producteurs le demande. Vous l’aurez deviné, il suffit
d’importer les produits d’une organisation qui ne le demande pas.

De nombreux producteurs ne connaissent pas le commerce
équitable
« La majorité des producteurs de café que nous avons étudié au Nicaragua démontre une
compréhension relativement faible de ce qu’est le commerce équitable. Au mieux, les producteurs
savaient que leur coopérative vendait du café sur des marchés équitables ; cependant, la plupart
d’entre eux ne connaissaient ni les droits ni les devoirs du commerce équitable. Peu des productions
de café étudiées s’identifient elles-mêmes comme une part d’un mouvement global qui a pour but de
défier les structures globales du commerce du café en créant des réseaux alternatifs entre les
producteurs désavantagés du Sud et les consommateurs socialement conscient du Nord. Ce
problème de connaissance est important quant on considère que le Commerce équitable vise à
donner le pouvoir aux producteurs marginalisés du Sud.» 69

Les plus pauvres ?
« Une remarque générale sur les complémentarités des modèles peut être déduite de cette étude.
Dans le système de FLO, les producteurs et les coopératives sont autonomes et doivent l’être avant
d’être certifiés. Des partenariats comme avec TerrEspoir70 peuvent être considérés comme une
Valkila Joni, Nygren Anja, University of Helsinki, Finland. Impacts of Fair Trade-certification on Coffee Farmers, Cooperatives, and Labourers in Nicaragua,
3thFair Trade International Symposium, FTIS 2008 – Montpellier, France, 14-16 mai 2008. Six months of fieldwork was conducted in 2005–2006 to study a wide
range of farmers, labourers, cooperative administrators, and export companies involved in Fair Trade coffee production and trade in Nicaragua.
70 The TerrEspoir foundation is an organisation that imports fresh fruits and by-products (dried fruits, jams, fruit vinegar or juice) to Switzerland from their partners
in Cameroon according to FT standards.
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période d’apprentissage ou comme une porte d’entrée au commerce international ; alors que la
certification FLO n’est possible que pour des organisations ayant passé cette période et avec
généralement une expérience d’exportation. Ainsi, le système ATO semble être davantage destiné
aux producteurs qui n’ont pas la chance ou la connaissance de s’organiser et d’exporter sans aide
extérieure. Les modèles FLO et ATO sont donc complémentaires, ils ne rivalisent pas sur le même
marché de producteurs. » 71

Une amélioration du statut de la femme ?
En matière de politique de «genre», l’impact du commerce équitable est contrasté. D’une part, en
procurant un emploi comparativement bien rémunéré, les organisations de producteurs offrent des
alternatives de revenus intéressantes aux femmes. Ce qui améliore leur statut, augmente la confiance
en elles-mêmes et conduit parfois à une plus grande participation aux décisions du ménage.
Certains groupes de productrices d’artisanat, comme Share en Inde, affichent des résultats
impressionnants en matière de leadership, du rôle pris par les femmes dans leur communauté et au
niveau régional. Quelques unes ont été élues conseillère
communale.
Toutefois, les femmes n’échappent pas aux tâches
ménagères, ce qui augmente fortement leur charge de
travail. Et dans les groupes mixtes, où les deux sexes
travaillent, les activités de commerce équitable modifient
rarement les hiérarchies traditionnelles, les femmes se
voyant assigner les tâches les moins bien payées. Un
exemple parmi d’autres : dans le cas du groupe de
producteurs RTU (Reaching the unreached) en Inde, le staff,
salarié, est composé pratiquement exclusivement
d’hommes, alors que les producteurs payés à la pièce sont
des femmes.

Et l’environnement ?
Lavage des bananes en République dominicaine
© The Fair Trade Foundation

Le commerce équitable vise une production
écologiquement durable et offre de plus en plus de
produits alimentaires «biologiques», certifiés par un label. Il faut cependant savoir que les groupes de
producteurs les plus marginalisés n’ont pas toujours les moyens financiers de se payer une telle
certification.
En matière d’artisanat, l’impact sur l’environnement n’est pas toujours positif. Certes, Juteworks,
groupe de femmes au Bangladesh, a un programme de reboisement en distribuant notamment des
plants d’arbres fruitiers et de bois de construction. Certes MCC étudie les opportunités de l’énergie
solaire pour réduire l’utilisation du bois de chauffage. Mais dans la région de Foase, au Ghana,
célèbre pour ses sculptures, la production en masse a exacerbé l’abattage. Et chez HILAA, en Inde,
les revenus des artisans dépendent entièrement de la disponibilité de Shisham et autres bois,
augmentant ainsi la pression sur les forêts.
BEZENÇON Valéry et ETEMAD-SAJADI Reza, Institut de l’entreprise, Université de Neuchâtel, Suisse, Behind the two Fair Trade Models – A Producer
Perspective, 3thFair Trade International Symposium, FTIS 2008 – Montpellier, France, 14-16 mai 2008
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En guise de Conclusion
Pour tenter de résumer, le commerce équitable se trouve face à un dilemme. D’une part, son impact
est manifeste auprès des producteurs les plus marginalisés, qui typiquement fonctionnent dans une
inefficacité relative. D’autre part, travailler avec des organisations efficaces, mais pas toujours
démocratiques, assure une viabilité à long terme des producteurs et de l’ensemble du système du
commerce équitable. L’équilibre entre les deux n’est pas toujours facile à trouver, et certains sont
parfois tendance à privilégier l’efficacité au détriment de l’objectif qui forme la base du commerce
équitable : l’émancipation économique et sociale des producteurs les plus marginalisés.
L’accès au circuit équitable représente un autre dilemme. Cet accès n’est pas ouvert à tout
producteur remplissant les critères. Des «barrières à l’entrée» garantissent les volumes écoulés par les
producteurs déjà inscrits dans la démarche.
En somme, le développement du commerce équitable dépend avant tout de la progression de la
demande au Nord. Une demande dont par ailleurs le potentiel de progression est important.
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Témoignages du Sud
Les témoignages des producteurs eux-mêmes sont un bon moyen d’appréhender ce que le
commerce équitable peut leur apporter.
On apprend aussi que le commerce équitable n’a pas pour but de rendre ces producteurs riches mais
de leur permettre simplement de répondre à des besoins élémentaires, parmi lesquels l’accès à
l’éducation et à la santé, la capacité d’investir dans des moyens de production. Les femmes
apprennent peu à peu à reprendre la parole, les enfants accèdent à des bourses d’études, des routes
peuvent être construites, des pesticides éliminés...72

Soloba Mady Keita, producteur de coton et président du syndicat paysan du
Cercle de Kita.
« Chaque fois qu’un consommateur belge achète un article du coton équitable, il doit
s’avoir qu’il a contribué à envoyer un enfant à l’école. »

Akosua Dufie, productrice de cacao au ghana
« Les consommateurs comme vous jouent un rôle important. Les petits paysans
du Sud ont besoin de consommateurs qui désirent manger du vrai chocolat et
qui veulent payer un prix équitable pour leur barre. Vous nous aidez réellement
en achetant des produits du commerce équitable ! »
Eufrasia Flores De Tenerio, productrice de cacao en Bolivie
« Nous avons appris à améliorer la production de cacao que nous vendons à un prix
juste et grâce à cela, nos enfants peuvent manger, étudier et ils savent ce qu’est une
chaussure. »
Joseph Marie Baranga Ngaleko, producteur de café de la coopérative CDI
Bwamanda
CDI Bwamanda regroupe 20 000 producteurs de café dans la région de l’Ubangi, au
Nord de la République Démocratique du Congo.
« Avant 1998, date de l’effondrement du prix du café, les paysans congolais subvenaient à leurs
besoins. Depuis lors, nous avons pu maintenir l’activité grâce au réseau Max Havelaar, dans un
contexte de lutte contre la faim qui frappe notre pays. Sans cela, nous serions réduits à la misère. Aujourd’hui, nous
sommes les seuls exportateurs de café du pays. Nous ne venons pas solliciter de l’aide comme des assistés. Nous venons
vous proposer nos produits de qualité à un prix suffisamment rémunérateur pour notre économie. »
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Herth A. Le Commerce Equitable : 40 propositions pour soutenir son développement, Rapport au Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin, mai 2005.
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Gilmar Laforga, producteur de jus d’orange de la coopérative Coagrosol au Brésil
Coagrosol, est une coopérative qui a été créée en 2000. Située dans la région de Sao
Paulo, elle regroupe 35 producteurs d’agrumes et de mangues.
« Le commerce équitable permet dans une large mesure de changer les conditions inégales du
commerce mondial, notamment en amenant les industriels du Nord à revoir leur façon de faire du
commerce avec les pays du Sud. »

Blanca Rosa Molina, productrice de café de la coopérative Cecocafen au Nicaragua.
Cecocafen a été fondée en 1997. Cette union de coopérative fédère 9 coopératives
qui regroupent 1 200 petits producteurs dans les régions de Matagalpa, la Dalia et
San Ramon au cœur du Nicaragua.
« Avant, nous vendions notre production aux premiers venus, des intermédiaires qui, souvent, nous
volaient sur le poids ou mentaient sur la qualité du café. Grâce au commerce équitable, nous avons
pu conserver nos terres et diversifier notre production. Cela nous permet de faire vivre nos familles et
d’éviter l’exode rural. Ce qui est primordial également, c’est que j’ai pu maintenir mes enfants à l’école et leur payer
des soins médicaux. »
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5. La Semaine du commerce équitable
Pour que le commerce équitable devienne un véritable critère de consommation, le Trade for
Development Centre (ex Fair Trade Centre) de la Coopération Technique Belge organise, chaque année en
octobre, la Semaine nationale du commerce équitable; en collaboration entre autres avec les
principales organisations du secteur et les principaux distributeurs de produits équitables.
Durant dix jours, dans tout le pays, des animations, concerts et dégustations permettent aux
consommateurs de (re)découvrir ce type de commerce, respectueux de l’Etre humain et de son
environnement.

Le Parlement des jeunes sur le commerce équitable
Le 1er octobre 2008, 94 jeunes originaires de tout le pays se sont réunis au Sénat pour le premier
Parlement des Jeunes sur le commerce équitable.
L’objectif de cette journée était de réunir des jeunes afin de les faire réfléchir sur le commerce
équitable. A l’issue des débats, sous la présidence d'Armand De Decker, ils ont présenté leurs
propositions au représentant du
Ministre en charge de la Coopération
au Développement.
Les principales conclusions des jeunes
portent sur la création d’un label
unique contrôlé par un centre
européen du commerce équitable, des
procédures de contrôle, et davantage
d’attention à la communication et à la
transparence du commerce équitable.
La préoccupation du commerce
équitable ne doit pas non plus se
limiter aux secteurs de l’alimentation
et de l’artisanat mais doit aussi s’élargir
aux
autres
domaines
de
la
73
consommation comme l’IT ou les
voyages.

Les “BE FAIR Awards”
Le concours BE FAIR a été lancé en 2006 par le Fair Trade Centre pour encourager les nouvelles
initiatives belges de commerce équitable et encourager la diversification de l’offre des produits
équitables en Belgique. Accompagnés d’un prix d’une valeur de 5.000 euros, les Be Fair Awards
récompensent les deux meilleures initiatives dans le domaine du commerce équitable en Belgique.
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B2Be Fair et Altervoyages se sont vu
décerner les "Be Fair Awards 2008". B2Be
Fair a été créé en juin 2008 pour vendre,
principalement aux entreprises, des
produits issus du commerce équitable. Ses
produits phares consistent en pralines et
vins du monde.
Quant à Altervoyages, choisie par un jury
de jeunes, elle regroupe deux associations
de solidarité internationale: "Mouvement
d'Actions à Travers-Monde" et "Identité
Amérique Indienne". Elles proposent des
voyages "alternatifs" de découverte
Martine Ernoux (Satya) et Vincent De Coninck (Vino Mundo)
d'autres cultures. (DAD).
Les Be Fair Awards 2007 ont été décernés en à Ethicstore et Mondoh (Voir 2.3.) par Barabara Louys
(RTBF) et Harald (Voice maile).
En Septembre 2006, les Be Fair Awards étaient remis par Stijn Coninx (Réalisateur :
Daens,...) et Raoul Reyers (Le jeu des dictionnaires, la Semaine infernale,...) à Satya et Vino Mundo.

Des personnalités témoignent
Au fil des éditions de la Semaine du commerce équitable, de nombreuses personnalités ont
manifesté leur soutien à ce type de commerce. En voici quelques exemples.
Axelle Red
« Chacun a le droit de pleinement s’épanouir. Je suis consciente que nous avons
une situation privilégiée en Belgique et qu’il est difficile de survivre dans beaucoup d’endroits du
monde. J’espère que mes enfants pourront voir combien les différences peuvent être grandes dans
le monde.
En tant que chanteuse, je me sens responsable de la qualité de mes textes et de ma musique,
mais c’est en premier lieu un engagement envers moi-même. Je veux aussi mettre ma notoriété au
service de mon engagement pour le commerce équitable. Je le fais non seulement en prêtant mon
visage et mon nom au commerce équitable, mais j’utilise également quotidiennement dans ma cuisine des produits
portant un label de commerce équitable.
Le commerce équitable est une initiative dont je suis certaine que les pratiques sont bonnes, correctes et nécessaires. Via
le commerce équitable, les petits producteurs d’Afrique, Amérique latine et Asie ont la possibilité de vendre à
l’étranger leurs produits à un prix raisonnable.
Une meilleure base sociale ainsi construite permet aux hommes et surtout également aux femmes d’avoir plus de prise
sur leurs conditions de vie.
Entre temps, leurs produits d’artisanat sont si bien intégrés chez moi et dans mon environnement que je ne les achète
pas uniquement par respect pour les efforts fournis par les producteurs, mais également pour leur qualité. »

77

Trade for Development Centre - Coopération Technique Belge

Malvira
« J’ai toujours défendu les causes justes et les combats pour l’égalité. Lorsqu’on m’a proposé de
« marrainer » la semaine du commerce équitable, j’ai donc accepté avec conviction parce qu’il
m’apparaît plus que légitime que les producteurs des pays pauvres soient payés dignement pour leur
travail. J’avoue pourtant ne pas toujours consommer "équitable", personne n’est parfait et comme
beaucoup d’entre vous, je cède moi aussi à la facilité des prix et des offres mais c’est justement le but de
cette semaine de sensibilisation… Trop de produits dans le monde sont aujourd’hui fabriqués dans
des conditions de travail déplorables, souvent par des enfants, ce qui permet aux grosses
multinationales de racheter ces productions à des prix dérisoires et de les écouler à des prix très bas avec une marge de
profit énorme. Mon dieu, on vire au politique… et oui, j’en ai bien peur. C’est le combat de David contre Goliath
mais ça vaut le coup de participer. Chacun de nous peut apporter une petite pierre dans ce grand jardin qu’est le monde
parce qu’après tout, c’est le nôtre et il deviendra ce que nous en ferons. Bisous à vous tous ».
Jeff Bodart (chanteur)
« Pour moi, acheter un produit du commerce équitable, c’est transformer un geste anodin en un
exemple fort, c’est faire d’un achat banal un acte généreux et responsable. C’est une main tendue,
une sorte de ‘minimum moral’ que l’on se doit et que l’on doit aux autres. C’est aussi prouver que
le commerce peut générer d’autres valeurs que le simple profit d’une des deux parties, et que la
qualité de l’échange est aussi une garantie de ‘qualité’ tout court. C’est prétendre qu’il existe une
alternative à la guerre commerciale et au mercantilisme. Et puis surtout, pratiquer le commerce
équitable, c’est bon, excitant, facile et pas cher ! »
Mbo Mpenza (joueur de football)
« Soutenir le commerce équitable peut être comparé à une victoire sportive
Sur un terrain de football, je contribue individuellement à la réussite de mon équipe mais sans
elle, je ne suis rien. Supporter un commerce plus éthique est un combat tant personnel que collectif.
Acheter des produits équitables et de qualité nous permet à tous de s’exprimer et de créer des
échanges solidaires.
Consommer responsable, c'est montrer que le monde aussi est une grande équipe. La meilleure. »
Ulla Werbrouck (championne de judo)
« En tant que sportive, je choisis des aliments de qualité. Le miel Maya est
naturel et délicieux. J’aime le miel équitable parce qu’on peut le manger sans arrière goût, au
propre comme au figuré. Le Commerce équitable offre aux apiculteurs du Mexique et du
Guatemala un prix juste pour leur excellent produit. »

Laurence Bibot (comédienne, humoriste)
« Quel

exercice difficile que de devoir défendre un projet si
incontestablement légitime! » Ça paraît tellement évident qu’il soit plus juste de faire du

Commerce EQUITABLE. D’ailleurs le commerce devrait toujours être équitable. Mais
apparemment – et j’avoue que je ne m’y connais absolument pas – ce n’est pas le cas.
Alors tant qu’à consommer, faisons-le de manière équitable nous aussi. Je m’engage personnellement
à racheter tout votre stock de chocolat… et pas du tout parce que j'adore ça! Mais parce que… j’adore ça ! »
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Tom Goldschmidt (journaliste RTBF)
« ‘La terre est bleue comme une orange’… écrivait Paul Eluard. Pour parler à la femme aimée,
Jacques Prévert l’appelait ‘Sanguine joli fruit’ (‘Et ta robe en tombant sur le parquet ciré / N’a
pas fait plus de bruit / Qu’une écorce d’orange / Tombant sur un tapis’)…
L’orange, ce n’est pas seulement plein de vitamines. C’est plein de poésie. Et Francis Ponge
parlait de la ‘coloration glorieuse’ de son jus, ce soleil liquide dont la caresse intérieure revigore.
L’ennui, c’est que la poésie, le soleil intérieur, souvent, ils ne sont que pour nous, consommateurs.
Celui qui bosse à récolter l’orange pour un salaire qui n’en est pas un, il ignore Prévert : il a ignoré l’école, et ses
enfants l’ignoreront peut-être. Le soleil, pour lui, c’est celui qui lui fait ruisseler la sueur dans les yeux au long très long
de journées éreintantes. Le plus beau des poèmes à ses yeux, ce serait que son travail crée, pour lui, pour ses enfants, un
monde qui aurait un sens. Ceux à qui on donne cette perspective là, je leur ai vu, en Afrique, en Amérique Latine,
des sourires soleil. Faites naître ces sourires… »

Francisco Huanca, Anapqui, Bolivie – © Alter Eco
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6. Le commerce équitable investit de nouveaux
secteurs d’activités
6.1. Le tourisme équitable et solidaire : un exemple de
commerce équitable dans le domaine des services ?
Le tourisme est le deuxième secteur économique pour les pays du Sud après le pétrole. Il représente actuellement à peu
près 10 % de l’activité économique mondiale.
Cette industrie, devenue planétaire, est en pleine expansion. De 10 à 20 millions de déplacements touristiques hors
des frontières nationales dans l’immédiat après-guerre, on est ainsi passé à quelque 200 millions de vacanciers
internationaux en 1975 et à 808 millions en 2005 !74 Il s’agit d’une tendance lourde, puisque l’Organisation
Mondiale du Tourisme prévoit 1,6 milliard de touristes en 2020. Le chiffre d’affaires du secteur devrait être alors de
2 000 milliards de dollars.
De nouvelles perspectives de développement s’ouvrent ainsi dans les régions pauvres et
structurellement défavorisées. Au cours de la dernière décennie, le rythme de croissance annuelle du
nombre d’arrivées de touristes dans les pays en développement a été supérieur à la moyenne
mondiale.75 Leurs recettes touristiques ont plus que doublé entre 1992 et 1999. Le tourisme est
devenu dans le même temps la principale source de devises des 49 PMA (Pays les Moins Avancés),
si l’on excepte l’industrie pétrolière qui se concentre essentiellement dans trois d’entre eux.76
ALORS,

LE TOURISME, LA NOUVELLE PANACEE POUR SORTIR LES
PAYS EN DEVELOPPEMENT DE LA PAUVRETE ?

Sous certaines formes, il peut être un moteur économique puissant (apport de devises, création
d’emplois, amélioration de la balance commerciale, stimulation des investissements, soutien aux
services locaux, valorisation des ressources naturelles et culturelles, …).
Toutefois, le plus souvent, les pays du Nord en restent les principaux bénéficiaires (compagnies
aériennes, tours opérateurs, chaînes hôtelières) et il ne profite qu’à une minorité de la population
locale. Les effets positifs sont parfois largement compensés par des effets négatifs, déstructurants,
considérables :
•
•
•
•

Des salaires très bas du personnel local dans l’hôtellerie, la restauration, l’animation, voire les
transports ;
Le développement de réseaux de prostitution et du travail des enfants ; selon le Bureau
international du travail, environ 20 millions d’enfants de moins de 18 ans travaillent dans le
secteur touristique ;
L’importation de produits et de services du Nord pour offrir un service standardisé au Sud ;
Une pression directe sur les écosystèmes fragiles, notamment les littoraux, provoquant la
dégradation de l’environnement physique et perturbant la faune et la flore sauvages ;

Bernard Duterme, Expansion du tourisme international : gagnants et perdant, Alternatives Sud, Centre tricontinental (CETRI), Syllepse, 2006.
Franco Frangialli, secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme, 2003
76 Organisation mondiale du tourisme.
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•

•
•
•

Une concurrence pour l’utilisation de ressources rares, principalement le sol et l’eau. A titre
d’exemple, un terrain de golf moyen en Thaïlande utilise autant d'eau que 60.000 habitants
locaux par an… A Agadir au Maroc, on peut voir les pelouses des hôtels irriguées jour et
nuit alors que la population des quartiers périphériques de la ville n’a pas accès à l’eau
potable77.
Le renchérissement du foncier induit par la pression touristique.
Le rapatriement des bénéfices par les investisseurs étrangers. En Thaïlande, seuls 30% de
l’argent dépensé par les touristes restent au pays78.
L’accueil d’un nombre de touristes parfois largement supérieur à la population locale, ce qui
risque de désorganiser les sociétés traditionnelles.

Face à ces constats, plusieurs personnes, organisations se sont posées la question des conditions
d’un tourisme moteur de développement pour les populations locales, et ont donné naissance à la
notion de tourisme équitable et solidaire.
A l’inverse du processus dominant des prix cassés et des décisions de dernière minute, ce type de
tourisme cherche à trouver le « juste prix ». Celui-ci doit permettre d’assurer des rémunérations
convenables et des prestations sociales conformes aux normes de l’Organisation internationale du
travail, de couvrir les amortissements des équipements et de contribuer aux services de protection
environnementale et culturelle.79
Plus fondamentalement : dans le tourisme équitable et solidaire, les communautés locales participent
de manière significative à l’organisation ainsi qu’à la gestion des activités touristiques. Elles ont la
possibilité de les modifier, de les réorienter, voire de les arrêter.
LE

TOURISME EQUITABLE COMME MOYEN DE FAIRE REDECOUVRIR
ET DE RELANCER L’ARTISANAT

La vie en vase clos des clubs de vacances ne procure guère de contacts avec les petits producteurs
locaux. Le tourisme récréatif reste prédominant et dépasse largement le tourisme itinérant de
découverte. Le touriste n’entraperçoit souvent les zones de pauvreté que par le hublot lors de
l’atterrissage et les travailleurs de l’économie informelle qu’à travers les vitres d’un car. 80
Dans le petit monde de « l’équitable », la complémentarité entre tourisme et artisanat est déjà mise
en valeur et crée une belle occasion de contacts marchands avec les petits producteurs locaux.
Par exemple, ces dernières années, Minka81 a développé une entreprise touristique qui offre aux
voyageurs l’opportunité de venir constater de visu les effets du commerce équitable au Pérou. Cette
organisation a tissé un réseau d’artisans à travers tout le pays, les encourageant à perpétuer les
traditions artisanales andines, à maintenir les structures traditionnelles de leur culture amérindienne
et à contribuer ainsi à freiner l'exode rural.82 L’introduction du tourisme a apporté un plus au niveau
des communautés, en fournissant trois types de revenus : par le paiement de services (repas,
hébergement, transport, guidance,…), par la vente directe d’artisanat et au travers de donations de
groupes de touristes.

Jean-Marie Collombon, Tourisme et développement, inéluctable évolution, GRET.
Organisation mondiale du tourisme
79 Gilles CAIRE, Tourisme solidaire, capacités et développement socialement durable, 5e Conférence internationale sur l’approche des Capacités – Paris 11-14
septembre 2005
80 Gilles CAIRE, ibid.
81 Organisation péruvienne de commerce équitable www.minkafairtrade.com
82 www.madeindignity.be
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On le voit par cet exemple parmi d’autres83, le tourisme équitable peut apporter sa pierre aux
Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies, qui visent à réduire la pauvreté
dans le monde d’ici 2015. Il répond également à la préoccupation du Parlement européen qui « insiste
sur la nécessité de réinvestir les gains économiques engendrés par le tourisme dans le développement local (…) et
encourage les voyagistes à recourir autant que possible aux ressources matérielles et humaines locales, y compris pour les
postes d'encadrement. »84
Le respect mutuel et le désir de mieux connaître l’Autre sont à la base des programmes de tourisme
équitable et solidaire, qui offrent une possibilité de plus dans le champ de la solidarité internationale.
On passe d’une « citoyenneté en vacances » à une « citoyenneté pendant les vacances », du
« développement du tourisme » à un « tourisme de développement ».
En 2006, 2007 et 2008, le Fair Trade Centre a financé la venue chaque année d’une bonne dizaine
d’ « opérateurs » du Sud au salon du « Tourisme autrement ». Ils ont pu présenter leurs services
touristiques dans une zone dédiée spécialement au "tourisme équitable".
Renseignements : www.tourisme-autrement.be

6.2. Editer autrement, le commerce équitable du livre
La collection Enjeux Planète propose des essais sur différents défis liés à la mondialisation. Elle est coéditée par 7
éditeurs africains et 5 de pays du Nord85. Traduits au Canada et imprimés en Tunisie, les livres seront vendus moins
chers au Sud.
« Le Commerce de la faim », « Graines suspectes », « Mondialisation financière et terrorisme » et «
Encore un siècle américain ? », ces quatre livres ont deux points communs : ce sont des ouvrages de
sciences humaines engagés et critiques d’une part et, de l’autre, ils sont publiés en commun par
douze éditeurs, dont 7 sont africains. La collection, appelée Enjeux Planète, doit s’enrichir de quatre
titres par an. Pour ces éditeurs, d’ampleur réduite, il s’agit de mettre en place une sorte « d’édition
équitable », sur le modèle du « commerce équitable ». Les frais de traduction et mise en pages des
textes (au Canada) et de leur impression (en Tunisie) sont partagés, les premiers étant financés aussi
par la Fondation Charles Léopold Mayer. Pour chaque livre produit, un éditeur du Nord paye trois
fois plus cher que ceux d’Afrique sub-saharienne, un éditeur du Maghreb payant deux fois plus.
Selon Luc Pire, directeur des Editions éponymes, partenaires belges de cette initiative, « le projet, né
en réaction au 11 septembre, permet une démarche de solidarité qui est financièrement intéressante
pour tous. Pour survivre, les petits et moyens éditeurs doivent s’unir face à la concentration. »

Un dossier plus complet sur le tourisme équitable et solidaire peut être consulté sur le site du Fair Trade Centre : http://www.befair.be/fr/articles/www-befairbe/2-ressources/commerce-equitable/etudes-d-impact.cfm
84 Résolution du Parlement européen sur le tourisme et le développement (2004/2212(INI))
85 Editions Luc Pire (Belgique), Editions Ruisseaux d’Afrique (Bénin), Editions Ecosociété (Canada), Presses universitaires d’Afrique (Cameroun), Editions
Eburnie (Côte d’Ivoire), Editions de l’Atelier et Fondation Léopold Charles Meyer (France), Editions Ganndal (Guinée), Editions Jamana (Mali), Editions Tarik
(Maroc), Editions d’En bas (Suisse), Editions Cérès (Tunisie).
83
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PARTAGER

LES COUTS...

Les autres éditeurs du Nord sont français, suisse et canadien. En Afrique, ils sont maliens, tunisien,
marocain, béninois, guinéen, camerounais et ivoirien. Ils choisissent ensemble les titres à publier. Un
choix qui n’est pas neutre : « des auteurs des cinq continents traitent des différents défis liés à la
mondialisation : commerce international, ressources naturelles et défis climatiques, rapports NordSud, identités culturelles, etc. Chaque ouvrage est porteur non seulement de diagnostics, mais aussi
de propositions et de perspectives d’action », explique-t-on à Ecosociété.
Selon Jean Richard, directeur des Editions d’En bas (Lausanne), « la plus grande difficulté, pour un
auteur du Sud qui publie au Nord consiste à se faire connaître dans son pays et à y diffuser son
ouvrage à un prix abordable ». Surtout pour les livres de sciences humaines critiques par rapport aux
courants de pensée dominants. Mme Amoikan, directrice des Editions Eburnie (Abidjan), vient ainsi
de proposer aux partenaires un ouvrage d’un auteur nigérien qu’elle ne pourrait sans doute éditer
seule :
« Si je dois couvrir seule les coûts de fabrication, chaque livre me revient beaucoup plus cher. De
plus, nous avons la possibilité de choisir une quantité adaptée à notre marché. » L’édition commune
permet d’accroître le tirage, fixé à 10.000 exemplaires par titre, et donc de baisser les coûts unitaires.
Les Editions Eburnie n’ont d’ailleurs pas attendu les partenaires du Nord pour se laisser dans la coédition, qu’elles pratiquent déjà avec des homologues dans des pays voisins. Luc Pire aussi constate
que « même en payant mon livre plus cher qu’un homologue africain, je m’y retrouve
financièrement. »
...

ET REAGIR AU

11

SEPTEMBRE

L’intérêt n’est cependant pas uniquement financier. Il s’agit aussi, selon ces éditeurs, « de publier des
livres qu’ils aiment et montrer que l’on peut ’éditer autrement’ ». « Le fait de collaborer est très
positif, il crée une émulation entre nous, sur des livres qui entrent pleinement dans notre ligne
éditoriale », explique Marie-Agathe Amoikan. Même langage chez Ganndal, en Guinée, où l’on se dit
« enthousiasmé par l’esprit de partage et de dialogue qui sous-tend le développement du projet
Enjeux Planète, dans ce monde en pleine globalisation. » Pour Luc Pire, « il s’agit aussi d’une
réaction au 11 septembre. Si le monde va mal, on peut réagir en essayant de mieux se connaître et se
comprendre. »
La répartition des coûts peut être vue de manière critique (maintien de la dépendance des éditeurs du
Sud) ou de manière positive, en ce qu’elle rend des ouvrages accessibles parce que co-édités. De
même, l’impression en Tunisie peut être perçue, selon le point de vue, comme création d’emplois
locaux ou comme délocalisation vers un pays à salaires faibles.
D’autres questions annexes restent posées. Celle du transport, par exemple. Imprimés en Tunisie, les
livres doivent être envoyés dans les autres pays concernés, ce qui a un coût.
Même si l’expérience est récente, les partenaires se disent enthousiastes. Ils envisagent d’ailleurs
l’édition d’ouvrages virtuels de jeunes auteurs africains, avec l’appui de l’Agence
intergouvernementale de la Francophonie.
André Linard InfoSud-Syfia
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7. Quelques enjeux du commerce équitable
« Historiquement, le commerce équitable s’est voulu une alternative au commerce traditionnel, au
profit des petits producteurs du Sud. D’aucuns ont même imaginé qu’il pourrait jouer le rôle d’un
véritable moteur pour un profond changement des pratiques commerciales.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Depuis dix ans, on assiste à un changement d’échelle du commerce équitable, qui est passé d’une
consommation militante à une consommation ‘grand public’. Tournant décisif, mais délicat. Peut-il
rester fidèle à son objectif, d’une part en s’intégrant au système commercial mondial, d’autre part en
répondant aux demandes, parfois contradictoires, des producteurs du Sud, des consommateurs et
des distributeurs ? » 86

7.1. Vers une reconnaissance légale du commerce
équitable ?
Le commerce équitable connaît un succès croissant auprès du public, résultat de 30 ans de
sensibilisation. Acte militant au départ, l'achat équitable s'est développé en volume depuis l'arrivée
des produits en grande distribution. Tout comme les organisations de consommateurs, les acheteurs
de ces produits ont généralement un préjugé très favorable envers les allégations communiquées par
les organisations de commerce équitable. Mais suite à l'arrivée de produits nouveaux et au
développement des volumes de vente, on remarque une position plus exigeante, voire plus critique.
En outre, le risque est réel de voir nombre d’acteurs sur le marché utiliser le vocable « commerce
équitable » uniquement dans le but de faire plus de profit et sans en respecter les conditions
minimales d’exercice, les critères fondamentaux. Les dérives sont possibles parce que le commerce
équitable ne dispose pas de définition juridique et donc de reconnaissance légale en tant que telle.
N’importe qui peut affirmer pratiquer un commerce équitable sans en respecter les règles et sans être
poursuivi. Le seul risque encouru est de se voir dénoncer publiquement par les organisations du
secteur. Le modèle du commerce équitable doit donc gérer sa très bonne réputation et les
usurpations liées à celle-ci. Le commerce équitable passe progressivement de la sphère de
l’innovation et du contrat de confiance à la sphère du marché et de la concurrence.
« Il semblerait que l’on se retrouve, dans le cas du commerce équitable, dans une situation similaire à
celle du bio, qui dans les années 1980, a connu la multiplication des labels, sans garantie apportée par
les pouvoirs publics. En l’absence de l’intervention des pouvoirs publics, c’est le label qui
communiquera le mieux qui aura les faveurs des consommateurs-trices ».87
Définir clairement, et légalement, les contours de cette pratique commerciale, faire en sorte qu’elle
soit contrôlée d’une manière ou d’une autre par les pouvoirs publics devient essentiel.

86 Catherine Schümperli Younossian, Le commerce équitable sous tension, in Economie solidaire et commerce équitable, Acteurs et actrices d’Europe et
d’Amérique latine, sous la direction de Claude Auroi et Isabel Yépez Del Castillo, UCL Presses Universitaires de Louvain, IUED Genève, 2006.
87 Ex æquo, Pas de labels, mais des marques privées dans le commerce équitable, journal des Magasins du Monde (Suisse), n°6, juillet 2004.
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Une reconnaissance légale ainsi qu’un contrôle du commerce équitable par les pouvoirs
publics permettraient :
•

•
•
•

de sortir du flou actuel, apaiser les conflits autour de « qui fait réellement du commerce
équitable et qui n’en fait pas ? », et ainsi se doter d’un cadre clair permettant à de nouveaux
acteurs de se lancer de manière un peu plus « sécurisée », « dépassionnée » dans ce type de
commerce ; 88
d’aider le consommateur à distinguer les produits issus ou non du commerce équitable ;
de servir de référence lorsqu’un pouvoir public voudra imposer des conditions relatives au
commerce équitable dans le cadre d’un appel au marché ;
aux pouvoirs publics de développer de nouveaux instruments d'appui au commerce
équitable. Le manque de définition juridique prive en effet les pouvoirs publics d’une base
légale pour soutenir quiconque pratique sérieusement ce type de commerce, si ce n’est des
ONGs, comme OXFAM-Magasins du monde, Max Havelaar ou Miel Maya, officiellement
agréées par la Coopération belge au développement.

« Le défi du choix de cette reconnaissance sera de trouver la procédure qui offre les avantages de la protection juridique
et politique sans toucher à l'intégrité de la philosophie et des critères du commerce équitable. »89
LA CNUCED

EN FAVEUR D’UNE LEGISLATION CLAIRE SUR LE
COMMERCE EQUITABLE

Dans un document du mois de novembre 2006
dernier, intitulé "Moyens d'aider les petits producteurs et
transformateurs de produits de base dans les pays en
développement à accéder aux marchés mondiaux"90, la
CNUCED, la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement traite du commerce
équitable : " Le commerce équitable représente un moyen
intéressant et de plus en plus fréquent pour les pays en
développement de diversifier leurs exportations. Toutefois, ce serait
une erreur de le considérer comme la panacée. De fait, le commerce
équitable, comme les autres alternatives au commerce traditionnel,
souffre de l'absence d'une législation internationale claire, concertée
et généralement reconnue et de la prolifération des règles, qui
varient souvent en fonction des partenaires commerciaux, des
organismes de certification, des sociétés et des chaînes de
supermarchés. Même si les critères de base restent les mêmes, la
satisfaction des exigences imposées par un partenaire ne signifie
pas forcément que le produit répondra aux exigences des autres.
Cette hétérogénéité a créé une profonde asymétrie de l'information
pour le producteur, mais aussi pour les consommateurs qui
peuvent avoir du mal à comprendre les subtilités des différents
programmes de certification".

Mise en sac des fèves de cacao en République
dominicaine © The Fairtrade Foundation

Pour les produits pour lesquels il n’existe pas de label « Fair Trade Garantie » délivré par FLO, les règles sont relativement floues ou spécifiques à certains
groupements, fédérations d’organisations (EFTA ou IFAT).
89 Extrait de la réponse du Ministre des Affaires Etrangères, au nom du Ministre de la Coopération au Développement, à une question orale sur la "définition du
commerce équitable", Sénat de Belgique, jeudi 17 novembre 2005, n°3-853
90 http://www.unctad.org/fr/docs/c1em32d2_fr.pdf
88
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QUELQUES

QUESTIONS ET ENJEUX

Une reconnaissance légale pose néanmoins quelques questions… :
•
•
•
•
•

Faut-il reconnaître la transaction de commerce équitable ou les différents acteurs ?
Faut-il accréditer, certifier ou octroyer un simple agrément ?
Le système mis en place doit-il être obligatoire ou volontaire ?
Quel système de sanction si les règles ne sont pas respectées ?
Quel serait le coût, notamment pour les producteurs ?

… et quelques enjeux
•
•
•

Eviter l’exclusivité, permettre la concurrence des systèmes de certification
Transcrire techniquement les critères (qu’est-ce qu’un producteur marginalisé ? Un salaire
minimum vital ? …)
Eviter le flou entre :
-

les conditions d’éligibilité des personnes morales candidates à la reconnaissance
les critères devant servir au contrôle des organisations, des acteurs du commerce
équitable91

UNE PISTE
BELGIQUE

POUR UNE RECONNAISSANCE OFFICIELLE EN

La piste privilégiée par le Fair Trade Centre est la reconnaissance des organismes en charge de la
certification des acteurs/opérateurs du commerce équitable, via une accréditation et un agrément
par les pouvoirs publics.
Une accréditation concernerait la forme : capacité à certifier, existence d’un système de plainte. En
Belgique, les accréditations se font par BELAC (norme EN45011 ou IS0 65)
L’agrément concernerait le fond : compétence, connaissance pour réaliser le contrôle sur base d’un
cahier des charges « commerce équitable ».
L’agrément serait octroyé par le Ministre en charge des affaires économiques, sur avis d’une
commission composée de représentants d’ONGs, de ministres, d’acteurs de commerce équitable,...
Une réglementation nationale (modifiée en fonction d’une réglementation européenne éventuelle)
fixerait les conditions minimales en matière de commerce équitable.
Les documents suivants pourraient servir de référence :
•

91

La Définition internationale du mouvement du commerce équitable (définition FINE)

Cap Conseil, Le commerce équitalbe n Belgique : Quelques pistes de reconnaissance officielle ? Rapport complémentaire, décembre 2007.
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•
•

Les critères minimaux du commerce équitable définis par le Parlement européen (Rapport
sur le commerce équitable et le développement - 2005/2245(INI))
La définition commune aux principaux acteurs belges du secteur.

Idéalement, tout comme pour le « bio », tout opérateur qui, dans le cadre d’une activité commerciale,
produirait, préparerait ou importerait des produits se référant au mode de production et de
commercialisation équitable devrait se soumettre à un régime spécifique de contrôle mis en place par
les Etats membres de l’Union européenne. Ce régime de contrôle faisant l’objet de dispositions
détaillées minimales, reprises dans un règlement de l’UE.

LA FRANCE

A DÉJÀ LÉGIFÉRÉ EN LA MATIÈRE

1. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises92 comporte, en son article 60,
une définition du commerce équitable
« Article 60
I. - Le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable.
II. - Au sein des activités du commerce, de l'artisanat et des services, le commerce équitable organise des
échanges de biens et de services entre des pays développés et des producteurs désavantagés situés dans des pays
en développement. Ce commerce vise à l'établissement de relations durables ayant pour effet d'assurer le
progrès économique et social de ces producteurs.
III. - Les personnes physiques ou morales qui veillent au respect des conditions définies ci-dessus sont
reconnues par une commission dont la composition, les compétences et les critères de reconnaissance des
personnes précitées sont définis par décret en Conseil d'Etat. »

2. Un décret d’application, voté en 2007, créé une commission nationale du commerce
équitable. Celle-ci est chargée d’accorder une reconnaissance aux personnes qui veillent au respect,
par les organismes se prévalant de leur participation à des échanges de biens et services entrant dans
le champ du commerce équitable, des conditions mentionnées à l’article 60 de la loi du 2 août 2005.
Les personnes qui sollicitent la reconnaissance de la commission nationale de commerce équitable
doivent :

92

•

avoir pour objectif, dans le respect des principes du développement durable, de permettre
aux producteurs défavorisés des pays en développement d'améliorer leurs conditions de vie
et aux organisations de producteurs de renforcer leur capacité d'action et de négociation visà-vis des marchés et des pouvoirs publics ;

•

n’exercer elles-mêmes aucune activité de production, de transformation ou de distribution de
produits ou de services marchands relevant du commerce équitable ;

LOI n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises NOR: PMEX0500079L
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•

veiller à l’existence d’un système de contrôle effectif du respect des conditions du commerce
équitable, y compris dans les pays où sont situés les producteurs. Ce contrôle porte sur la
structure de l’organisation des producteurs, sur l’association des producteurs à son
fonctionnement et sur la transparence de la gestion des revenus générés par le commerce
équitable, en vue d’atteindre les objectifs de développement économique, social et
environnemental ;

•

s’assurer du respect par les importateurs de conditions minimales relatives à la rémunération
des producteurs, à la régularité des commandes et, lorsque celui-ci est sollicité, à leur
préfinancement ;

•

veiller à l’existence de prestations visant à renforcer les compétences techniques et
économiques des producteurs, leur organisation et leur capacité d’action et de négociation
vis-à-vis des marchés et des pouvoirs publics, et de prestations de sensibilisation du public
aux enjeux du commerce équitable ;

•

mettre à la disposition de toute personne qui en fait la demande l’ensemble des informations
relatives à leur mode de fonctionnement et à l’exercice de leur contrôle du respect des
conditions du commerce équitable ;

La commission nationale du commerce équitable sera composée principalement de représentants de
ministres, d’associations de défense des consommateurs, d’organisations de commerce équitable,
d’acteurs du commerce équitable et d’organisation de solidarité internationale.
3. Une circulaire ministérielle devrait accoucher d’une définition plus opérationnelle du
commerce équitable, explicitant celle de la loi d’août 2005. Cette définition devrait se baser sur
l’AFNOR (Agence française de normalisation).

Transport de bananes en République dominicaine © The Fairtrade Foundation
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7.2. L’artisanat africain en pleine crise, même dans le
commerce équitable
D’un point de vue strictement économique, l’Afrique a du mal à se lancer et concurrencer les
économies occidentales et asiatiques. C’est le seul continent qui est plus pauvre aujourd’hui qu’en
1979. 33 des 50 Pays les Moins Avancés sont Africains et le nombre d'Africains vivant dans
l’extrême pauvreté a doublé entre 1981 et 2001.
En juin 2005 à Gleneagles, les membres du G8 s’étaient engagés à augmenter leur aide annuelle pour
le développement de l’Afrique à 50 milliards de dollars en 2010. Or les montants accordés aux
programmes de développement pour de nombreux pays africains sont restés quasiment inchangés,
Les difficultés rencontrées par les négociations engagées au sein de l’OMC sur la libéralisation du
commerce mondial ont également empêché l’ouverture des marchés des pays riches aux produits
africains.
« De nombreux pays donateurs ont accru leur aide pour l’assistance humanitaire et la réduction de la
dette ces quarante dernières années mais cela ne s’est pas traduit par des ressources supplémentaires
pour les pays africains afin de rebâtir leurs infrastructures, former des enseignants et combattre le
sida et la malaria. Pourtant, les pays africains ont fait de leur côté d’importants progrès en matière de
gestion des affaires publiques et pour créer un environnement plus favorable aux investissements
internationaux »93
Dans le commerce équitable de l’artisanat, la tendance à la marginalisation de l’Afrique prévaut
également en raison notamment :
-

De coûts de transport plus élevés. Le transport en Afrique est difficile et coûteux. Ainsi, le
coût du transport représente 8% du prix FOB d’un produit asiatique, pour 26% de ce prix
pour un produit africain !

-

De problèmes de fiabilité commerciale (respect des délais de livraison, l’emballage,
l’adéquation des commandes avec le modèle choisi).

-

Des volumes commercialisés. Par sa caractéristique même (travail manuel, faible apport
technologique), l’artisanat africain ne peut être produit qu’en volumes limités, ce qui restreint
les possibilités dans le marché conventionnel et rend le transport plus coûteux

Des éléments externes sont un frein au développement du commerce équitable de l’artisanat

93

-

Le contexte socio-politique (instabilité, corruption, mal-gouvernance…). L’Etat n’a pas
toujours les capacités de jouer son rôle régulateur et protecteur (protection du travail,
protection culturelle). Dans certains pays on observe une grande instabilité monétaire (ex.
inflation au Zimbabwe).

-

Les normes et réglementations imposées sur les produits en matière de sécurité, d’hygiène,
d’origine, de composition, etc. constitue un frein pour le commerce Afrique-Europe de
l’artisanat qui touche particulièrement les producteurs les plus marginalisés.

Johan Page, chef-économiste de la Banque mondiale pour l’Afrique, juin 2007.
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-

Au niveau mondial, sous la pression de l’artisanat bon marché asiatique, on observe une
pression à la baisse sur les prix de l’artisanat, qui réduit l’effet positif de l’augmentation des
volumes.

-

Problème des brevets, du « copyright ». Aucun brevet ou marque déposée ne protège
l’origine culturelle du produit d’artisanat et le processus de fabrication. Les abus sont déjà
nombreux.94

Aussi, durant la dernière décennie, le nombre de partenaires africains producteurs d’artisanat insérés
dans le commerce équitable en Europe a diminué de moitié.
Alors que d’une part le commerce équitable vise à « parvenir à une plus grande équité dans le
commerce mondial » et qu’il est dans cette perspective crucial pour les petits producteurs africains et
leur famille, est-il d’autre part en voie de reproduire les schémas d’inégalités caractéristiques du
commerce international conventionnel?95
Les membres d’EFTA (European Fair Trade Association), comme Oxfam-Wereldwinkels et OxfamMagasins du monde, tentent aujourd’hui de réagir et d’apporter une réponse d’ensemble aux partenaires
situés en Afrique. Les projets en cours visent plusieurs objectifs :
•
•
•
•
•
•

Développer l’accès au marché conventionnel pour les producteurs, notamment dans le
marché conventionnel via les exportations mais aussi en développant le marché local.
Développer le commerce équitable Sud-Sud au sein du continent africain mais aussi avec
l’Asie et l’Amérique latine.
Améliorer la fiabilité commerciale des organisations de commerce équitable africains au
travers de formations notamment.
Sensibiliser à l’utilisation et l’utilité sociale de la valorisation de ses propres ressources
naturelles au travers de la production artisanale.
Promouvoir les produits d’artisanat du commerce équitable issus d’Afrique.
enfin, tenter d’apporter une réponse structurelle aux inégalités commerciales qui pénalisent
l’Afrique par les politiques économiques occidentales (dettes, marchés internationaux des
matières premières agricoles telles que le café ou le coton) 96

Quelques pistes encourageantes
UN DEBUT DE STRUCTURATION DES ACTEURS AFRICAINS AU SEIN
DE COFTA
L’artisanat reste un secteur informel, qui souffre de l’absence de représentation officielle
(contrairement, p.ex., aux producteurs de café ou de coton). COFTA (Cooperation for Fair Trade in
Africa) est l’assemblée régionale africaine d’IFAT (Fédération internationale du commerce
équitable).
COFTA est un réseau d’organisations de commerce équitable africaines qui travaillent en priorité
avec des producteurs marginalisés. COFTA souhaite en priorité traiter les problèmes rencontrés par
Enjeux et perspectives du commerce équitable de l’artisanat en Afrique, Oxfam-Magasins du monde, mai 2007
Atelier sur l’insertion des organisations africaines dans le réseau équitable : Quels avantages et quels defies?, Nairobi, Kenya, Mercredi 24 janvier.
96 http://www.madeindignity.be/Public/Page.php?ID=159
94
95
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le secteur de l’artisanat, en offrant un soutien technique pour le développement de nouveaux
produits de qualité et l’accès aux marchés par la mise en réseau.
C’est aussi un forum, un lieu de dialogue et de construction de coalitions, pour sensibiliser au
commerce équitable au niveau local, régional et international, et ainsi faire entendre la voix des
producteurs africains pour la mise en place de politiques prenant en compte leurs intérêts.97
LE

COTON EQUITABLE, UN BEL EXEMPLE DE DEVELOPPEMENT
VIA LE COMMERCE EQUITABLE

(Communiqué de presse de Max Havelaar Belgique, 12 avril 2005)
Café, riz, miel, bananes ou sucre… : jusque-là, les produits portant le label Max Havelaar étaient tous
alimentaires. Le coton équitable est une première à ce titre. La situation des producteurs de coton
des pays du Sud est alarmante notamment en raison des prix très bas du coton, souvent inférieurs au
coût de revient. Les critères du commerce équitable pour le coton concernent les trois piliers du
développement durable : économique (prix garanti), social (conditions de travail et de vie correctes)
et environnemental (protection de la nature). Ce sont les marques La Redoute, Kindy et Influx/Cora
qui proposent les premiers vêtements à base de coton équitable certifié par Max Havelaar.
Dumping des prix du coton
La Chine, les Etats-Unis, l’Australie, l’Inde et le Pakistan sont les principaux producteurs de coton.
Si la production mondiale a triplé depuis l’après-guerre, le prix de la fibre de coton suit une tendance
constante à la baisse. En raison notamment des énormes subventions reçues par les cotonculteurs
américains qui inondent le marché à bas prix. Des subventions jugées illégales par l’OMC. Entretemps, la situation économique des producteurs de coton du Sud est de plus en plus difficile.
Une nature dévastée
La culture intensive du coton est très polluante. Les champs sont traités jusqu’à 30 fois par cycle de
production à coup d’engrais, de pesticides, d’herbicides et de défoliants solubles. Résultats :
pollution de l’eau et des sols, désertification et dégâts sur la santé. Le coton a aussi besoin de
beaucoup d’eau : 10 litres par mètre carré et par jour avant la floraison.
La fin de l’accord Multifibres
Dans la confection textile, la situation non plus n’est pas très rose. Les mauvaises conditions de
travail dans ce secteur ont été dénoncées à maintes reprises. Et la fin de l’accord Multifibres permet
aux multinationales de fringue d’acheter désormais aux mieux-offrants partout dans le monde. Une
nouvelle pression sur les prix et les conditions de travail.
La réponse de Max Havelaar
Le coton équitable ne prétend par être, à lui seul, la solution universelle à une situation aussi critique.
Il vise néanmoins à apporter une réponse progressive et concrète à la crise que connaissent les
producteurs de coton dans les pays du Sud. Le commerce équitable – aussi appelé Fair Trade – vise
à offrir des meilleures conditions économiques et sociales aux producteurs du Sud tout en respectant
l’environnement. Les paysans reçoivent en effet le prix minimum garanti qui couvre leurs coûts de
production et leur permet de vivre correctement. La prime de développement sert à financer des

97

Enjeux et perspectives du commerce équitable de l’artisanat en Afrique, Oxfam-Magasins du monde, mai 2007

91

Trade for Development Centre - Coopération Technique Belge

projets sociaux : écoles, centre de santé, etc. Les critères écologiques garantissent la protection de
l’environnement et des conditions de travail saines.
Du coton équitable africain
C’est de l’Afrique du Centre et de l’Ouest (Mali, Sénégal, Cameroun) que vient aujourd’hui le coton
équitable. Le coton y constitue le revenu principal de 15 à 20 millions de personnes et représente
60% des recettes d’exportation. La fibre de coton d’origine africaine, telle qu’elle est cultivée, a un
impact réduit sur l’environnement, en comparaison aux cultures intensives de la mer d’Aral, de
Chine ou des Etats-Unis.
La chaîne de fabrication du textile
Toutes les usines textiles de la chaîne de fabrication des vêtements à base de coton équitable sont
l’objet d’audits afin de vérifier qu’elles respectent les conventions de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT). A moyen terme, Max Havelaar s’est fixé pour objectif d’approfondir ce travail tout le
long de la chaîne de fabrication et ce en collaboration avec d’autres organisations. 98

LE

DEVELOPPEMENT DU TOURISME EQUITABLE ET SOLIDAIRE

L’exemple du RECOSAF au Cameroun
Le Réseau des connaissances sans frontière (RECOSAF) est une association apolitique et sans but
lucratif créée au Cameroun en 1994. Elle a pour objectif de promouvoir le tourisme
social et le développement durable. Elle veut diversifier, innover et valoriser les
ressources locales afin que le tourisme bénéficie aux communautés rurales et
urbaines.
Cette association est active dans la promotion du tourisme et de la culture, le soutien
et l’organisation des artisans et la protection du patrimoine culturel. Elle veut également encourager
l’apiculture et développer l’agriculture. Elle accorde aussi une place importante à la
responsabilisation des jeunes et des femmes. Les outils utilisés sont l’information, la communication,
l’éducation, la sensibilisation, la formation, l’assistance technique, l’étude et l’implantation de projets.
Le RECOSAF est membre du Bureau international de tourisme solidaire (BITS), une organisation
qui défend les droits aux loisirs, aux vacances et au tourisme. Le BITS rassemble des associations
actives dans plus de 35 pays.

Le Fair Trade Centre soutient un projet du RECOSAF qui veut stimuler l’économie locale
de manière directe par l’apport de recettes touristiques. Ce projet
débouchera
sur l’aménagement de circuits d’excursions thématiques, la création d’un réseau de
campements touristiques villageois doté de services d’hébergement, de restauration, autour
desquels pourront se greffer diverses activités annexes, comme l’artisanat, l’organisation des
foires culturelles, agropastorales etc., et la constitution d’un réseau de paysans qui accueillent
des touristes.
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Fair Trade in Tourism South Africa (FTTSA)99
En terme de certification du tourisme équitable, pour une fois, le Sud a une longueur d’avance sur le
Nord. En Afrique du Sud, Fair Trade in Tourism South Africa (FTTSA) encourage et publie les
exemples de bonnes pratiques engagées par des prestataires d'Afrique du Sud en
matière de tourisme équitable et responsable.
Fair Trade in Tourism South Africa apporte la garantie que la population dont le
territoire, les ressources naturelles, le travail, les connaissances et la culture sont
utilisés dans le cadre des activités touristiques, bénéficie également des retombés
économiques de cette activité.
En 1999, 'Tourism Concern', une organisation basée à Londres, lançait la formation d'un réseau
international de 'Fair Trade in Tourism' qui aurait pour tâche principale: l'échange de travaux de
recherches, d'informations, de préconisations.
Le 13 Juin 2002, le label "Fair Trade in Tourism SA" était officiellement lancé en Afrique du Sud. –
C’est la première fois, dans l'histoire du mouvement du commerce équitable, qu'un label pour le
tourisme équitable était créé.
Le 22 octobre 2003, les premiers prestataires touristiques étaient labellisés.
La marque FTTSA est le premier symbole d'équité dans le monde de l'industrie touristique.
Cette marque est attribuée aux prestataires de tourisme qui respectent strictement les critères
suivants:
•
•
•

Salaires équitables et conditions de travail raisonnables, opérations équitables, redistribution
des bénéfices.
Pratique de commerce équitable
Respect des droits de l'Homme, des cultures et de l'environnement

Les candidats à la marque FTTSA sont reconnus par exemple s'ils s'engagent dans l'achat de
produits locaux, le développement local de compétences, l'aide en matière de santé et de prise de
conscience en ce qui concerne le sida; mais encore la formation en matière d'environnement et le
soutien aux communautés.

7.3. Une trop grande dépendance vis à vis du commerce
extérieur
Il faut rappeler que les organisations de commerce équitable ont opté pour l’intégration des produits
équitables dans le circuit économique classique pour deux raisons principales: offrir plus de
débouchés aux produits des producteurs du Sud afin d’accroître le nombre de producteurs

99

http://www.fairtourismsa.org.za/languages/french.html
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bénéficiant du commerce équitable et sortir le mouvement de la marginalité pour lui donner plus de
visibilité et de légitimité auprès de l’opinion publique. 100
A côté de ces avantages, on peut aussi distinguer un certain nombre d’inconvénients. Le premier
inconvénient est une valorisation toujours plus forte de l’économie d’exportation par rapport à
l’économie domestique. Le risque est grand alors de voir les producteurs du Sud investir surtout
dans les cultures d’exportation, qui représentent pour le moment leur principale source de revenu,
en délaissant les cultures vivrières dont l’importance est capitale pour leur assurer une certaine
autonomie alimentaire.101
Un autre inconvénient, sans doute le plus important, est le renforcement des mécanismes de
dépendance vis-à-vis des marchés mondiaux. En effet, il semble difficile pour le commerce équitable
de vouloir à la fois intégrer les petits producteurs du Sud dans les systèmes d’échanges mondiaux par
le biais d’un échange plus égal et de ne pas les soumettre aux contraintes structurelles (d’efficacité et
de compétitivité) de l’économie capitaliste mondiale. 102
Le danger principal de cette intégration réside dans l’abandon progressif de certains principes de
base. En effet, si l’on se réfère aux principes de base, le commerce équitable est défini comme un
outil au service du développement social conçu comme un accroissement des capacités d’autonomie.
Si le commerce équitable arrête d’accorder la priorité aux principes d’autonomie, d’autosatisfaction
et d’autosuffisance, il risque en tant que mouvement social de ne pas atteindre ses objectifs de
développement. Au contraire, il peut même contribuer au renforcement des mécanismes de
dépendance. Il faut toujours rester vigilant et ne pas oublier que les meilleurs principes peuvent
parfois donner naissance aux pires pratiques. Malheureusement, l’histoire du développement nous
offre de nombreux exemples de ce type. 103

Récolte de thé au Sril Lanka – © The Fair Trade Foundation

Murat Yilmaz, Le Commerce équitable, Société civile et mouvements sociaux, Document du programme n° 20, Institut de recherché des Nations Unies pour
le développement social, décembre 2005, page 14
101 Murat Yilmaz, op. cit., page 15
102 Murat Yilmaz, op. cit., page 15
103 Murat Yilmaz, op.cit., page 19
100
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7.4. Le commerce équitable « Sud-Sud »
Face à ce risque de dépendance, de nombreuses initiatives de commerce équitable au niveau local
voient le jour, notamment en Equateur, en Inde, au Mexique, au Brésil,..., en s'appuyant sur le
pouvoir d'achat des classes moyennes et un secteur touristique en plein essor.
« En Equateur, à l’initiative de Maquita Cushunchic (« donnons-nous la main pour commercer
comme des frères »), s’est développé un mouvement de commercialisation communautaire avec les
organisations populaires rurales et urbaines, le Réseau latino-américain de commercialisation
communautaire (RELACC), présent aujourd’hui dans 18 pays d’Amérique latine. La Coalition rural
est une alliance de plus de 90 organisations de petits producteurs et salariés agricoles du Mexique et
des Etats-Unis, qui vise à expérimenter des alternatives au libre-échange. Ce commerce équitable
intérieur assure la promotion des petits producteurs, grâce à un label qui garantit non seulement la
production mais aussi une commercialisation équitable (avec une marque : comercio justo). Au Pérou,
des réseaux de producteurs nationaux travaillent avec des réseaux internationaux de commerce
équitable : les producteurs de café (JNC) et ceux de l’artisanat dans la Centrale interrégionale des
artisans du Pérou (CIAP), cette dernière comprenant 19 associations d’artisans des secteurs
populaires ruraux et urbains.104
L’ONG belge Vredeseilanden mène en Equateur deux projets pilotes avec des organisations de
producteurs de café, explique Johanna Renckens. Il s’agit de valoriser des surplus de production
invendus à l’exportation parce que non conformes aux normes du commerce équitable international.
L’expérience consiste à développer une filière locale complète, en collaboration avec des communes,
des associations de consommateurs et les producteurs concernés. Cette nouvelle filière relèverait
moins du commerce équitable labellisé - notamment en raison de la faible solvabilité du marché
équatorien - que d’une valorisation de la logique de souveraineté alimentaire.105
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L’Inde est, depuis longtemps déjà, bien impliquée dans l’export de produits équitables vers les pays
du Nord. En effet, plus de 50 organisations de producteurs fournissent le marché du commerce
équitable depuis près de 40 ans. Jamais il n’a été question de s’intéresser au marché Indien
auparavant étant donné que le commerce équitable est par définition un commerce Sud-Nord. Or
l’Inde, avec un marché de plus d’un milliard de consommateurs, offre un potentiel énorme de
développement pour ce type de commerce.
Pour Arun Raste, directeur de (IRFT), « il est logique de se concentrer sur le marché national indien. En
général, les ventes à l’exportation ne concernent que les surplus et ne représentent que 1% du commerce indien. Il y a
peu de complémentarité avec les plus proches pays voisins, en particulier dans les filières thé et textile choisies par
IRFT pour développer un commerce équitable. »108
Le projet a pour objectif de réduire la pauvreté en Inde, en offrant aux organisations de producteurs
un débouché équitable sur le marché national. Ceci permettrait d’une part d’améliorer les conditions

104 Alphonso Cotera Fretell et Humberto Ortiz Roca, in Dictionnaire de l’autre économie, sous la direction de Jean-Louis Laville et Antonio Daid Cattani, Folio
Actuel, Gallimard, septembre 2006.
105 Colloque « Le commerce équitable à la croisée des chemins ? » organisé par le Fair Trade Centre, Bruxelles, octobre 2006.
106 www.profit.org.in
107 International Resources for Fairer Trade. www.irft.org
108 « Le commerce équitable à la croisée des chemins ? », colloque organisé par le Fair Trade Centre, Bruxelles, octobre 2006.
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des producteurs et d’autre part de créer un certain nombre d’emplois accessibles aux plus démunis.
Pour y parvenir les initiateurs du projet veulent notamment :
•

Promouvoir le concept de commerce équitable, en augmentant sa notoriété et la
compréhension de son concept, par les consommateurs potentiels, les médias et les
décideurs politiques.

•

Développer des règles et des critères pour le commerce équitable adaptés au contexte local,
ainsi qu’un système de certification et de suivi.

•

Développer le marché indien du commerce équitable et permettre à plus de 40.000
producteurs d’en bénéficier.

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne, Traidcraft, le Fair Trade Centre de la CTB et IRFT.
QUELQUES

AUTRES INITIATIVES DE COMMERCE ÉQUITABLE

SUD-SUD
•

Le Kenya Gatsby Trust109 soutient l’initiative de développement d’une plate-forme
nationale au Kenya, à savoir KEFAT (Kenian Federation for Alternative Trade)

•

La plate-forme régionale d’IFAT en Afrique COFTA110 à comme projet de créer une chaîne
de worldshops (magasins du monde) sur le continent africain.

•

Il existe également des réseaux nationaux de commerce équitable aux Philippines111, au
Pérou112, au Mexique113,…

7.5. Les producteurs co-propriétaires des sociétés de
transformation, de distribution de produits équitables
Le Fair Trade Centre considère que la participation financière des producteurs dans des sociétés de
commercialisation, de transformation de leurs produits, et donc la possibilité pour eux de peser sur
les décisions qui les concernent, est un enjeu majeur du commerce équitable aujourd’hui.
L’EXEMPLE

DE

THE DAY CHOCOLATE COMPANY

Le cacao du Ghana est de grande qualité et se vend très bien sur le marché mondial. Pa pa paa, qui

http://www.kenyagatsby.org/fairT.htm
http://www.cofta.org/
111 http://www.apfti.org.ph/
112 http://www.gresp.org.pe/
113 Comercio Justo Mexico est un réseau national de commerce équitable et également le premier label équitable à voir le jour dans un pays de producteurs.
109
110
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signifie le meilleur du meilleur en langage local Twi, est la devise de Kuapa Kokoo. Elle met bien
l’accent sur la volonté des producteurs d’obtenir le meilleur cacao possible.
Les producteurs de cacao, qui recevaient déjà un prix
équitable, décidèrent en 1997, lors de leur assemblée générale,
de développer une barre de chocolat pour le marché
conventionnel et de concurrencer ainsi les grandes marques
nationales anglaises.
Kuapa Kokoo et Twin ont mis sur pied The Day Chocolate
Company grace au soutien enthousiaste de The Body Shop,
Christian Aid et Comic Relief, et des pouvoirs publics chargés
du développement international.
Le chocolat au lait Divine Fairtrade a été lancé en octobre 1998
et pouvait se trouver dans les rayons de grands magasins pour
Noël de la même année.
Les parts des producteurs de cacao dans The Day Chocolate
Company est une première dans le monde du commerce
équitable. Kuapa Kokoo a son mot à dire sur la manière dont le
chocolat Divine est produit, fabriqué et vendu. Deux
représentants de Kuapa Kokoo sont directeurs au conseil d’administration et une des quatre réunions
annuelles de ce CA se déroule au Ghana. En tant qu’actionnaires, les fermiers reçoivent également
une part des bénéfices des ventes.
Juliet Braggo, productrice de cacao, Kuapa
Kokoo, Ghana – © Alter Eco

Au Royaume-Uni, le taux de consommation de chocolat par habitant est l’un des plus élevés au
monde. Prendre ne fut-ce qu’une faible part de marché se traduit en bénéfices réels pour les
producteurs de cacao.
En 2006, The Body Shop, un des fondateurs de Day Chocolate pris la décision de transférer ses parts
dans la société à Kuapa Kokoo. La coopérative des producteurs a maintenant une plus grande part
dans Divine.

COINACAPA – UNE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE
COMMERCIALISATION DE NOIX
/

Les régions de Pando en Bolivie, de Madre de Dios au Pérou et d’Acre au Brésil ont subi
d’importantes dégradations et déforestations, conséquences directes de la chute du marché du
caoutchouc, qui représentait l’activité économique principale.
Beaucoup de régions du Brésil par exemple essayent de se développer, en déforestant pour créer des
zones de pâturages ou pour cultiver de manière intensive des produits tels que le soja.
Dans ce contexte, la récolte des noix d’Amazonie offre une alternative intéressante. Elle peut-être
une source importante de revenu, tout en sauvegardant l’environnement.
L’objectif du projet, soutenu par le Fair Trade Centre, est simple : augmenter l’accès et l’influence des
producteurs marginalisés latino-américains sur les marchés européens du commerce équitable. En
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2006, la société éthique de la noix (ENC : ethical nut company) fut lancée avec pour mission de
commercialiser les noix sur les marchés européens et américains. Cette société diffère des
compagnies commerciales conventionnelles par le fait que 33 % de son capital soit aux mains des
producteurs de noix eux-mêmes, via la coopérative internationale des producteurs de noix (CIP).
Cette coopérative regroupe des producteurs marginalisés de noix du Brésil, de Bolivie, du Pérou,
d’El Salvator, du Nicaragua, de l’Inde, du Malawi, et du Mozambique. Soit un total de 2.100
membres producteurs en Amérique Latine et 16.000 en Asie/Afrique. On s’attend à ce que d’autres
groupes de producteurs rejoignent la CIP prochainement.
A travers leur participation dans ENC, les producteurs de noix seront impliqués dans le processus
de prise de décision de la compagnie et seront assurés d’un accès au marché, à l’information du
marché et d’un accès au crédit.
Le Fair Trade Centre soutient, à hauteur de 70.000 euros sur deux ans, le volet « Amérique Latine »
de la constitution et de la mise en œuvre de la coopérative internationale des producteurs de noix.
Le volet « Afrique/Asie » est financé par Comic Relief.
Equal Exchange et Twin coordonnent le projet international. Celui-ci est inspiré des succès
précédents menés par deux organisations basées en Grande-Bretagne : CaféDirect et Divine
Chocolate.

7.6. Commerce éthique, équitable, durable,...
questionnements réciproques et synergies potentielles ?
Depuis maintenant plus de 50 ans, le commerce équitable a fortement contribué au mouvement de
responsabilité sociale des entreprises, à la consultation des parties prenantes, aux techniques de bilan
social, et à la conscientisation des consommateurs quant à leurs possibilités d'influer sur les
politiques des grandes chaînes de distribution.
Le commerce équitable est ainsi parvenu à instaurer un système commercial qui questionne, et porte
les germes d'un renouvellement possible du système économique traditionnel.
Mais le commerce équitable n'est pas seul à vouloir rééquilibrer et rendre plus transparentes les
relations commerciales entre producteurs du Sud et consommateurs du Nord. L'agriculture
biologique ou raisonnée, le commerce éthique, le commerce durable, avec des initiatives comme
Rainforest Alliance, Utz Certified,...veulent aussi, à des degrés divers, internaliser les coûts sociaux et
environnementaux de production.
Pourtant les synergies entre les différentes démarches sont ténues, voir inexistantes. Parfois,...
souvent même, elles se vivent comme concurrentes, tant les divergences idéologiques et les enjeux
commerciaux sont importants.
Quels sont les impacts de ces différentes initiatives sur les conditions de vie et de travail des
producteurs marginalisés des pays en développement ? Quelles sont les dynamiques mises en oeuvre
pour permettre une plus grande autonomie des producteurs et travailleurs ? Et l'environnement ?
Dans quelle mesure sa protection est-elle prise en compte lors du processus de production et de
commercialisation?
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En octobre 2006, le Fair Trade Centre a réuni, dans le cadre d’un colloque « Le commerce équitable
à la croisée des chemins ? », différentes initiatives de développement durable ainsi que plusieurs
représentants d’organisations de producteurs pour débattre de ce sujet. Voici quelques
commentaires :
« A peu près 3.000 familles dépendent de notre coopérative, raconte Gerardo Arias Camach, membre de la
Coopérative Llano Bonito, Coocafe. Depuis un an, nous sommes certifiés Rainforest Alliance, mais c'est grâce au
commerce équitable que la différence s'est faite il y a quinze ans.
Nous étions presque en état de faillite. Aujourd’hui, grâce au commerce équitable, nous pouvons offrir 254 bourses
d’étude, des fournitures d’école et rénover nos habitations. Nous avons changé notre manière de commercer et
d’appliquer les programmes environnementaux.
Le passage à la certification Rainforest Alliance s'est fait aisément grâce aux acquis du commerce équitable. Notre
grosse inquiétude concerne l’absence de prix minimum car si le prix du café diminue, on ne saura plus quoi faire.
Nous demandons également plus de transparence dans la gestion de la chaîne de production car je ne comprends pas
pourquoi on nous paye que quelques centimes pour un kilo de café qui sera ensuite vendu à 10 euros sur le marché
européen. »
Pour Miguel de Clerck, ancien directeur de Max Havelaar Belgique « Si on imagine le commerce équitable
comme un escalier, je crains que certains ne veuillent pas spécialement monter jusqu’en haut, ce qui a pour effet d’opter
pour le plus bas commun dénominateur en matière de normes éthiques. Il est donc important que les acteurs du café
durable gravissent ensemble cet escalier. »
« Les multiples certifications
ne sont pas nécessairement
mauvaises
car
elles
permettent
souvent
d’atteindre des nouveaux
marchés », ajoute de son
côté
Joke
Aerts
(Rainforest
Alliance).
« L’importance est aussi la
collaboration sur le terrain.
Nous avons un même objectif
qui est d’améliorer les
conditions de vie des
producteurs. Une certaine
collaboration devrait donc
être possible d'autant que le
marché demande une plus
grande diversité en matière de
certification. »

Emballage de mangues en Equateur © Alter Eco

Un avis que partage Léo
Ghysels d’Oxfam qui estime que « les différents labels ne sont pas nécessairement en concurrence. En tant
qu’entreprise, nous ne nous plaignons pas de l’existence de différentes certifications ».
« le café certifié ne représente qu’une toute petite partie du marché mondial. On doit collaborer afin de permettre
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l’écoulement du café restant à l’aide d’une autre certification. »114
Selon Joke Aerts, Rainforest Alliance n’était « pas favorable à l’instauration d’un prix minimum car notre
approche du commerce est différente. Nous nous adressons tant aux grands qu’aux petits cultivateurs et il n’entre pas
dans notre business model de fixer un prix minimum. Chez Rainforest Alliance, nous cherchons des prix durables
mais nous ne militons pas pour un prix minimum. Nous préférons faire baisser les coûts de production grâce à une
meilleure gestion des fermes ou des plantations. »
Henrike Offeringa d’Utz Kapeh précise qu’« il faut toujours tenter d’être proche du prix du marché car il
n’existe pas beaucoup de consommateurs qui acceptent de payer plus pour des raisons éthiques. Utz Kapeh tente une
approche différente du commerce et essaye de promouvoir un modèle différent par rapport au modèle existant. Au lieu
d’un prix minimum, il vaut mieux aider le producteur à produire plus, mieux et avec plus de connaissances. Il faut
aider les producteurs à obtenir une valeur ajoutée. ».115

Analyse coûts/bénéfices des initiatives durables dans le secteur du café
Un programme destiné à renforcer les capacités de gestion des producteurs dans le secteur du café116
On peut le voir, la multiplication récente
du nombre et de la variété des initiatives
volontaires en matière de « café durable »,
comme Utz Certified, Rainforest Alliance,
… offre de nouvelles perspectives de
promotion d’une production et de
pratiques commerciales durables, via le
contrôle
de
la
chaîne
d'approvisionnement.
Mais cette multiplication pose également
de
nombreuses
questions
aux
producteurs, sur les coûts et les avantages
liés à ces pratiques "durables".
Il existe aujourd’hui peu d’information à
ce sujet. Et lorsqu’elle est disponible, elle
a été très souvent collectée par les
initiatives elles-mêmes. Il n’existe pas non
plus d’analyse croisée de ces initiatives.
Les consommateurs, les décideurs, les
producteurs manquent d’information
objective sur la durabilité sociale,
économique et environnementale de se
conformer à l’une ou l’autre initiative
durable.
Ratissage des fèves de café au Costa Rica
Les producteurs ont besoin d’outils
© The Fairtrade Foundation
simples et pratiques pour évaluer
directement les coûts et les avantages de l’adoption, du respect des critères, des standards de l’une ou
l’autre initiative de certification durable.
Henrike Offeringa, Utz Kapeh.
Le compte rendu complet du colloque est disponible sur www.befair.be/site/download.cfm?SAVE=16390&LG=2
116 Pour de plus amples informations sur le projet “Cosa” : http://www.iisd.org/trade/commodities/sci_coffee.asp
114
115
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Le Sustainable Coffee Partnership (partenariat pour un café durable) via son "comité d'évaluation des
normes" (COSA), a donc lancé son Analyse coûts-bénéfices des initiatives de développement durable dans le
domaine du café. Le projet de COSA cherche à produire une information scientifique sur les incidences
en matières sociale, économique et environnementale des six principales initiatives en matière de
« café durable ».
Le projet COSA veut développer une méthode d’analyse coût/bénéfice rigoureuse, appliquer cette
méthodologie à plus ou moins 500 entreprises agricoles dans neuf pays producteurs de café ;
développer un outil d’analyse et former les fermiers à son utilisation. Le projet tirera également
quelques conclusions à destination des décideurs des pays concernés en matière de pratiques
durables, tenant compte des spécificités régionales. Le but de projet ne sera toutefois pas d’établir un
classement des différentes initiatives.117
Le projet de COSA est piloté par le Comité d'évaluation des normes qui comprend l'Institut
International du développement durable (IISD), la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED),le Centre de Coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement (CIRAD), le Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza
(CATIE), et le Centro de Inteligencia de Mercados Sostenibles (CIMS).
L'équipe du projet bénéficie de l’appui des représentants de l’Organisation internationale du café,
dont le Conseil a unanimement approuvé le projet en janvier 2006.
Enfin, bien que le projet COSA soit spécifique au secteur du café, les informations collectées les
outils développés pourront éventuellement servir à d’autres secteurs.
Le Fair Trade Centre soutient une première phase test de mise en œuvre du projet au Pérou, un
pays partenaire de la Coopération belge au Développement.

7.7. Vers un commerce équitable « light » ?
Les ventes de produits équitables explosent ! Elément marquant de ce phénomène : la participation
de plus en plus importante de grands groupes mondiaux. Ce qui ne va pas sans poser quelques
questions.
En 2007, dans le monde, les consommateurs ont dépensé plus de 2.3 milliards d'euros pour des
produits certifiés Fairtrade (FLO/Max Havelaar), soit une augmentation de 47% par rapport à
l'année précédente.
Rien qu’au Royaume-Uni, les ventes de ces produits représentent un chiffre d’affaires de plus de 700
millions d’euros.
Il n’y a pas de miracle, cette progression impressionnante est due à l’implication toujours plus
importante de grandes sociétés commerciales.
117 Les principales raisons pour ne pas le faire sont les suivantes : les définitions et les pratiques du commerce durable sont parfois très différentes, les réalités
de terrain vécues par les producteurs sont très différentes selon les régions et les critères ne sont pas figés mais « dynamiques ».
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En Angleterre, la chaîne de supermarchés Sainsbury’s n’offre plus que des bananes équitables. Marks
& Spencer a répondu à la demande de ses clients en convertissant tout son thé et son café au
commerce équitable. Toutes les bananes commercialisées par la plus importante société de
restauration collective du Royaume-Uni, Compass Group, sont maintenant équitables. Et le sucre de
canne vendu par Tate & Lyle, premier producteur européen de sucre de canne raffiné, le sera dès
2009.
La même tendance se dessine en Belgique. Carrefour, sous sa marque « Agir », et Lidl, sous sa
marque « Fairglobe », proposent de nouvelles gammes de produits labellisés par Max Havelaar.
De l’autre côté de l’Atlantique, aux Etats-Unis, le marché du commerce équitable n’a connu de
véritable expansion qu’à partir du moment où Starbucks, cédant à la demande d’une campagne
nationale lancée par Global Exchange en 2000, commença à introduire du café équitable dans ses
coffee shops. Des organisations et certificateurs équitables persuadèrent par la suite d’autres sociétés
et marques de proposer du café équitable. Cette stratégie de rendre le commerce équitable
« mainstream » porta ses fruits. En 2000, le marché américain du commerce équitable représentait 50
millions de dollars. En 2007, il « pesait » environ 1 milliard de dollars.
ASSISTE-T-ON

DÈS LORS À UNE « « RÉCUPÉRATION
ET DUE FORME DU COMMERCE ÉQUITABLE ?

»

EN BONNE

La participation de grandes sociétés multinationales commence en tout cas à faire du bruit, à poser
question à un mouvement qui se donnait pour objectif de dénoncer les déviances, les mauvaises
pratiques, voire les fondements du commerce international. L’objectif de départ n’était pas
seulement de créer une niche commerciale mais de jeter les bases d’un autre type de commerce.
La certification, en 2005, d'un café instantané de Nestlé de la gamme « Partner’s Blend » a ainsi créé
la polémique, même au sein de membres de FLO comme Transfair Italy. D’autres associations telles
qu’ ActionAid et Baby Milk Action ont également rapidement réagi en criant au détournement
cynique d’une philosophie généreuse au profit d’une des multinationales les plus décriées du globe118.
Beaucoup accusent Nestlé de surfer sur la vague du commerce équitable. Ne soyons pas naïfs.
Comme le souligne l’organisation française Artisans du monde, la commercialisation de produits du
commerce équitable par les principaux bénéficiaires de l'instabilité des cours mondiaux du café ne
témoignerait pas forcément d'une nouvelle éthique de la responsabilité pour les multinationales, mais
plutôt de la nécessité pour ces dernières de capter des nouveaux consommateurs dans un marché en
stagnation.
Et pourquoi pas après tout ? Le label "commerce équitable" fait vendre et les multinationales
commencent à comprendre que le consommateur moyen s'y intéresse de plus en plus.
LA

FRONDE AUX

ETATS-UNIS

Un autre exemple a récemment suscité le débat, relayé par le magazine Business Week119. Début avril
2008, Wall-mart lançait 3 cafés certifiés équitables par Transfair, équivalent américain de Max
Havelaar, après avoir déjà mis sur le marché du thé, des bananes et des roses équitables via une de
ses filiales, Sam’s Club.
Pour un certain nombre d'organisations américaines de commerce équitable, Wall-Mart ne change
pas beaucoup ses pratiques, même dans le commerce équitable. « Les grands groupes mondiaux
118
119

ConsoGlobe, Nestlé « équitable », scandaleux ou bienvenu ?, avril 2007
Business Week, Is Fair Trade Becoming 'Fair Trade Lite'?, 18 juin 2008
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veulent continuer à travailler avec de gros producteurs comme des plantations, au lieu de choisir le
chemin difficile, soit l'identification de petits producteurs et l’achat de leurs produits », affirme
Carmen K. Lezzi, directrice de la Fair Trade Federation qui regroupe des sociétés 100% équitables.
Pour Rink Dickinson, président d’Equal Exchange, une société du Massachusetts qui achète ses
produits équitables uniquement auprès de coopératives dirigées par les producteurs eux-mêmes :
« Quand de grandes plantations conventionnelles sont certifiées équitables, en raison de
l’amélioration de leurs pratiques, c’est pour nous du commerce équitable ‘light’. Il peut y avoir des
réformes, mais il ne s’agit-là que d’une version plus soft, plus douce de situations que nous
dénonçons par ailleurs ».
TOUT

COMMERCE VA DE PAIR AVEC UN CERTAIN PRAGMATISME

D’un autre côté, un certain pragmatisme s’impose de lui-même. Pour Caroline Whitby, de Transfair
Canada : « les multinationales sont nécessaires pour la distribution dans les marchés. Sans elles, il
serait assez difficile d’amener les produits aux marchés. Par exemple, les compagnies de
transformation du cacao en chocolat sont incontournables pour le marché de cacao équitable. C’est
le même cas pour les bananes, il faut les faire mûrir et ce sont les grosses compagnies qui ont les
moyens financiers pour effectuer cette opération. Les multinationales deviennent ainsi une partie
importante dans la chaîne d’apprivoisement. »120
On doit également pouvoir laisser la possibilité aux grandes entreprises de tester le marché et
d’augmenter leurs volumes au fil du temps, en fonction de l’évolution de la demande des
consommateurs. Il serait assez irréaliste de demander à ces sociétés de modifier radicalement du jour
au lendemain leurs activités, sans avoir testé la « réaction » des consommateurs.
Et finalement, les grands groupes n’offrent-ils finalement pas ce qu’on leur a toujours demandé : des
produits équitables ? Même un petit pourcentage du volume total d’une grande société peut
représenter des millions de kilos de produits équitables, bénéficiant à des dizaines de milliers de
fermiers dans le Sud.
Il n’empêche, le malaise s’installe au sein du mouvement. Et FLO doit rester vigilant, gérer la
présence des grands groupes commerciaux.
Pour qu’une société ne se donne pas une image de respectabilité à bon compte, FLO pourrait
notamment exiger :
•
•

qu’elle s’engage pour la certification d’un certain pourcentage, d’un certain nombre de ses
produits, en augmentation au fil du temps
qu’elle se fournisse prioritairement auprès d’organisations de petits producteurs déjà
certifiées. FLO ne devrait pas céder à la pression de la certification de plantations, de gros
producteurs avec lesquels les grands groupes mondiaux ont déjà établi une relation
commerciale.

Il en va notamment de la cohérence, d’une certaine unité au sein du mouvement, des différents
acteurs qui composent la galaxie du commerce équitable.

120

Caroline Whitby lors d’un débat organisé par Équiterre, le 7 décembre 2004
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7.8. Le commerce équitable et l’environnement
Le commerce équitable vise l’émancipation économique et sociale des populations du Sud, tout en
respectant l’environnement. Il se veut l’application concrète des principes du développement durable
au travers des échanges commerciaux.
Mais le débat sur l’empreinte écologique de ce type de commerce pointe le bout de son nez,
notamment à propos du transport de certains produits par avion.
Le respect de l’environnement est de plus en plus une préoccupation du commerce équitable
désireux de créer un équilibre entre la protection de l’environnement et les résultats économiques.
Les organisations de producteurs obligent leurs membres à respecter les lois environnementales
locales, nationales et internationales. Différentes pratiques sont encouragées : rotation des cultures,
réduction de la consommation d’énergies non renouvelables, culture sous ombrage,…
L’interdiction des OGM et l’utilisation raisonnée des engrais et pesticides sont des points particuliers
d’attention.
Les organisations de producteurs veillent à ce que leurs membres réduisent l’utilisation d’engrais et
de pesticides synthétiques afin de les remplacer partiellement et progressivement par des engrais
naturels et par des méthodes biologiques de contrôle des phytopathologies. FLO, une des
organisations qui développent les standards internationaux de commerce équitable, publie une liste
de substances qui ne doivent pas être utilisées. La liste comprend des données issues des Classes 1
a+b de l’OMS, de la liste “Dirty dozen” du « Pesticide Action Network », et de la liste des
produits soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (Procédure
dites du PIC, de l’anglais « Prior Informed Consent Procedure ») de la FAO/PNUE. De plus, un
nombre de substances reprises dans la liste sont spécifiquement interdites par FLO.
DES

PRODUITS À LA FOIS ÉQUITABLES ET

BIO

Actuellement « équitable » et « bio » sont des initiatives indépendantes qui mettent chacune l’accent
sur un aspect différent du développement rural durable dans les pays du Sud. Il existe toutefois un
intérêt grandissant pour un rapprochement mutuel, aussi bien dans les associations écologiques que
chez les représentants du commerce équitable.121
Aujourd’hui, chez une organisation comme Oxfam Fair Trade, un tiers de l’assortiment des produits
équitables alimentaires est constitué de produits Bio. En se convertissant à la culture biologique,
les producteurs du Sud renforcent leur position commerciale. Certes, obtenir la certification bio n’est
pas chose aisée. En particulier, cela nécessite du temps (en général trois ans) et d’importants
investissements financiers, que seules des coopératives peuvent assumer. Mais pour les producteurs
qui y parviennent, le jeu en vaut largement la chandelle en termes de revenus. D’une part, les
produits bio se vendent à des prix en général bien plus élevés que les produits conventionnels.
D’autre part, les producteurs réalisent des économies importantes en évitant l’achat d’intrants
chimiques122.
Les arbitrages entre développement, croissance économique et protection de l’environnement ne
sont jamais simples.

121
122

Tina Gordon, Les produits bio issus du commerce équitable conquièrent le marché européen, agriculture & développement rural 1/2006
Le bio équitable : la santé des producteurs et des consommateurs, Oxfam-Magasins du monde
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COMMERCE

ÉQUITABLE ET EMPRUNTE ÉCOLOGIQUE

Le transport par avion de fruits frais, de légumes en provenance de l’autre bout de la planète pose de
plus en plus question. En cause, les fameuses émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans les
supermarchés britanniques, un label précise même aux consommateurs que les produits qui le
portent n’ont pas été transportés par avion.
Alors, est-il préférable de manger par exemple une pomme ou des raisins bio et/ou équitables
transportés par avion ou les mêmes produits non biologiques cultivés localement. ? La réponse est
plus complexe qu’il n’y paraît.
Selon le CTA, des preuves s'accumulent sur les dangers d'une simplification à outrance du calcul des
« kilomètres alimentaires ». Des experts soulignent qu'il importe de considérer l'empreinte carbone
tout au long de la chaîne alimentaire. 123 Une étude réalisée par l’université de Lincoln en Nouvelle
Zélande a montré qu’il était moins énergivore d’élever des agneaux en pâturage, de produire des
pommes, des oignons et des produits laitiers dans ce pays et de les expédier par bateau, que de les
produire en Angleterre. Un rapport du DEFRA, le ministère britannique de l’environnement et de
l’agriculture, démontrait en 2005 qu’il était moins nuisible pour l’environnement de produire des
tomates en Espagne en hiver et de les transporter en camion que de les produire sous serres
chauffées en Grande Bretagne. 124
Dans la même veine, une étude de l'Université britannique de Cranfield a démontré que les
émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par la culture et le fret aérien de roses du Kenya
vers le Royaume-Uni n'atteignent pas un cinquième de celles émises par la floriculture sous serres
chauffées aux Pays-Bas.
Cela tombe bien, le label Max Havelaar certifie des roses équitables en provenance du Kenya
justement. Mais pour la culture des roses dans ce pays, d’autres considérations doivent néanmoins
être prises en compte. Les besoins en eau pour cultiver les roses dans un pays où l’eau n’est pas si
abondante peut s’avérer problématique. Tout comme l’utilisation des pesticides dans la production
non biologique.
Pour Russell N'gan'ga, président du groupe d'entraide Nandarasi Gate qui compte 200 cultivateurs
kenyans de pois mange-tout, "quelles que soient les émissions générées par le transport aérien de nos produits, elles
sont bien inférieures à la pollution et aux dégâts causés par le style de vie des pays riches ; nous sanctionner est
injuste". Une étude de la banque mondiale a montré qu’un Britannique émettait en moyenne 30 fois
plus de carbone qu'un Kenyan. Selon le calcul de l'Institut international pour l'environnement et le
développement, boycotter les produits venus d'Afrique par avion reviendrait à réduire de moins de
0,1 % les émissions totales de CO2 du Royaume-Uni.125

Kilomètres alimentaires ou équitables ? CTA, Spore N°133, février 2008.
The Economist, Good food ?, 9 décembre 2006
125 Kilomètres alimentaires ou équitables ? CTA, Spore N°133, février 2008.
123
124
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LE
DE

FAIR TRADE CENTRE
COMPOST AU BRESIL

DE LA

CTB

FINANCE LA PRODUCTION

Le Brésil est aujourd’hui le premier producteur mondial de jus d’orange
et l’Etat de São Paulo produit 85% des oranges du Brésil. Il est vrai que
le climat de cette région est particulièrement propice aux orangeraies.
Les pluies sont abondantes et bien réparties au cours de l’année. La
température en moyenne de 24°C est constante et les risques de gelées sont nuls. Ces conditions
donnent au Brésil un avantage naturel par rapport à la Floride, son principal concurrent. Ensemble
ces deux bassins de production couvrent plus de 85% du jus d’orange consommé dans le monde.126
Coagrosol tente d'améliorer la situation des familles propriétaires des petites et moyennes entreprises
familiales de production d’oranges. Près de 70% des volumes exportés par l’organisation sont
commercialisés dans des conditions équitables, et la production biologique n’est pas négligeable.
Bien que bénéficiant d'une longue expérience pratique, Coagrosol est confronté à un problème de
taille : il est impossible, dans la région, de trouver des matières organiques en suffisance pour
produire le compost quasi indispensable à une culture biologique rentable.
Les sols sont de plus très pauvres et dégradés. D’où l’idée de transformer les déchets organiques
agro-industriels en compost et d'utiliser les déchets organiques urbains pour l'entretien des parcs et
autres espaces verts.
Le projet soutenu par le Fair Trade Centre de la
CTB à hauteur de 35.000 euros doit aboutir à la
construction de 3 unités de compostage
intercommunales de haute qualité où seront
collectés les déchets urbains et industriels de la
région.
Ce qui permettra à la fois aux petits producteurs
de disposer de matière organique peu coûteuse
et de réduire l'impact environnemental.
Les petits fruiticulteurs de Coagrosol peinent à concurrencer les
plantations à forte intensité de capital © www.ethiquable.com

7.8. La crise du commerce équitable de l’artisanat en
Belgique, en Europe
En Belgique, l’artisanat équitable fait difficilement recette. Oxfam-Magasins du monde a connu une
perte de 700.000 euros en 2006 et Citizen Dream (une chaîne d’une dizaine de magasins proposant de
l’artisanat éthique et équitable) a fait faillite en avril 2008.
Cette crise, vive actuellement en Belgique, a connu des précédents dans d’autres pays, notamment au
Canada et en Norvège où respectivement Bridgehead et Alternativ Handel ont fait faillite.
126

Source : Ethicable
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UNE

TENTATIVE D’EXPLICATION À LA CRISE

Selon Joël Van Cauter, quatre raisons peuvent être invoquées : 127
1. La dimension historique : Les pionniers du commerce équitable sont des militants et
des activistes sociaux et politiques, beaucoup plus que des professionnels de l’entreprise.
2. Le commerce équitable est plus complexe que le commerce normal :
•
•

parce qu’il est hybride et intègre une dimension non économique en son sein,
parce qu’aujourd’hui il n’est pas un secteur arrivé à maturité et ne dispose pas des
outils facilitateurs d’activité (fédération efficace, outils statistiques,
spécialisation,…).

3. La lenteur de la professionnalisation ; les professionnels du commerce classique ne
sont pas encore largement attirés par le secteur :
•

Parce qu’il est encore confidentiel même si la notoriété générale du commerce
équitable croît fortement

•

Parce qu’il est compliqué et financièrement peu attractif
- Par les besoins de fonds de roulement liés au préfinancement ;
- Par le taux de profit potentiellement plus bas que dans d’autres secteurs du
fait de la marge réduite
Complexité et dynamique financière sont peut-être les principales barrières à
l’entrée pour les nouveaux acteurs potentiels

4. Le cercle vicieux : le manque de garantie est un obstacle à la diffusion hors des réseaux
spécifiques au commerce équitable, donc il n’y a pas de masse, donc il n’y a pas
d’investissement dans des structures professionnelles, donc il n’y a pas d’approche
marketing, donc pas de produits à haute valeur ajoutée, donc pas de profit, donc pas
de,…
La crise n’est toutefois pas « globale ». Certaines organisations occidentales de commerce équitable
spécialisées dans l’artisanat, comme Ten Thousand Villages et World of Goods aux Etats-Unis, EZA en
Autriche, Traidcraft en Angleterre, TradeAid en Nouvelle Zélande ou CTM Altro Mercato en Italie, se
portent bien, voir à merveille.
Il serait donc intéressant d’explorer plus avant ce qui fait le succès des uns par rapport aux autres.

127

Joël Van Cauter, Commerce équitable d’artisanat : quels outils pour développer le secteur ? Eclairage théorique et premières hypothèses, SAW-B, mai 2007.
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Quelques pistes de travail
UNE

MEILLEURE COORDINATION ENTRE LES ACTEURS

Les importateurs de produits artisanaux équitables en Belgique (Oxfam-Magasins du monde, Fair Trade
Original, Citizen Dream,…) aurait dû au minimum coordonner leurs importations. Voir mettre sur
pied une centrale d’achat commune, pour augmenter les volumes et de réduire les coûts. En
Belgique, on trouvait 3 entrepôts d’artisanat équitable (Citizen Dream, Oxfam-Magasins du monde
et Fair Trade Original) dans un rayon de maximum 50 kilomètres, pour des volumes d’importations
nettement moindres que les produits alimentaires.
Une spécialisation plus poussée, une répartition des métiers (Développement de produits,
importation, commerce de gros et commerce de détail) entre les acteurs existants permettraient
d’augmenter l’efficacité économique.
LA

CRÉATION D’UN LABEL POUR L’ARTISANAT

IFAT, l’organisation internationale de commerce équitable a commandé une étude de faisabilité sur
la création d’un label international (artisanat et produits alimentaires). Celui-ci concernerait, non pas
la certification des produits comme pour le label FLO/Max Havelaar, mais la certification
d’organisations de commerce équitable, essentiellement dans les pays du Sud. Les organisations
certifiées pourraient apposer le label développé sur les produits qu’elles distribuent.
L’APPUI

DES POUVOIRS PUBLICS

Une fois le commerce équitable reconnu et défini légalement, les pouvoirs publics pourraient
développer un mécanisme d’appui aux organisations du secteur, ciblé sur quelques spécificités du
commerce équitable, notamment le préfinancement des commandes.
Différentes possibilités :
•
•

L’octroi de prêts à moyen terme à un taux d’intérêt préférenciel pour préfinancer les
commandes de l’activité de commercialisation de produits équitables.
Le développement d’un mécanisme de garantie des montants préfinancés.
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Citizen Dream, entreprise de commerce éthique et équitable, est en liquidation
Jeudi 31 janvier 2008, l'Assemblée Générale des actionnaires de Citizen Dream S.A. décidait la dissolution
de la société.
La décision d'arrêter l'activité fait suite aux pertes successives des deux derniers exercices, s'élevant au total
à plus de 850.000€.
Ces déficits découlent pour partie d'une crise de croissance et de difficultés de gestion interne.
L'entreprise, créée il y a dix ans et membre de la fédération mondiale du commerce équitable (IFAT),
s'était depuis 2005 inscrite dans un plan de développement nécessaire pour atteindre une taille critique
viable. Cet échec du décollage est typique de l'évolution de PME sous-outillées pour grandir.
Les résultats sont par ailleurs à mettre en perspective d'un secteur, celui de l'artisanat équitable, qui fait
aujourd'hui face à une grave crise structurelle. De nombreux acteurs européens sont en effet confrontés à
des pertes et difficultés semblables à celles rencontrées par Citizen Dream. Il s'agit pour l'essentiel de la
faiblesse et du coût de la chaîne de production. Travailler avec des producteurs équitables est souvent
économiquement inefficace : parce que de bonnes conditions de rémunération et de travail engendrent un
surcoût direct par rapport au marché classique, et parce que le partenariat avec des artisans défavorisés
engendre des surcoûts indirects liés à leur accompagnement, au développement de produits, aux manques
de qualité et aux retards de livraisons.
La difficulté de développer des partenariats entre importateurs afin de réaliser des économies d'échelle est
un autre problème sectoriel.
Ces derniers mois, un plan de redressement visant une consolidation de la chaîne d'approvisionnement et
la synergie de plusieurs entreprises européennes a été élaboré. Sa mise en œuvre et la relance de
l'entreprise nécessitaient l'entrée de nouveaux investisseurs et un accord avec les créanciers. Ces deux
conditions n'ont pu être réunies ensemble dans les délais adéquats.
L'issue a été fatale à une vingtaine d'emplois en Belgique et au travail de l'équivalent d'une cinquantaine
d'artisans en Asie, principalement en Inde.
L'énergie et l'engagement de particuliers, travailleurs ou actionnaires, et de partenaires institutionnels
n'auront pas suffit à stabiliser un projet qui s'est voulu à la fois pertinent sur le plan commercial et
exigeant en terme de solidarité. La contrainte de viabilité financière a eu raison de ce laboratoire
économique et social. L'explosion d'un laboratoire n'ayant jamais épuisé le goût de la recherche, l'aventure
du commerce équitable et de l'entrepreneuriat social se poursuit et se poursuivra donc ailleurs.
Source : Communiqué de Citizen Dream
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7.9. Le commerce équitable Nord/Nord
Longtemps cantonné à des échanges commerciaux solidaires Sud-Nord, le commerce équitable
investit depuis peu le champs du « local ».
On l’a vu, au Sud, de nombreuses initiatives de commerce équitable voient le jour à l'intérieur d'un
pays et entre pays, notamment en Equateur, en Inde, au Mexique, au Brésil... en s'appuyant sur le
pouvoir d'achat des classes moyennes et un secteur touristique en plein essor.
A l'autre bout de la planète, impressionnés par le développement rapide du secteur, certains se
demandent si le concept, les principes ne devraient pas être appliqués entre producteurs et
consommateurs européens. Pourquoi pas en effet un commerce équitable Nord-Nord, pour les
producteurs belges en grande difficulté d'écoulement de leurs productions ? Mais les degrés
d'urgence sont-ils pour autant les mêmes ?
Aussi catastrophique que puisse être la situation au Nord, elle n'a rien à voir avec le vécu quotidien
dans les pays en développement, et les problématiques des producteurs de nos pays occidentaux ne
sont pas similaires et ont peut-être d'autres remèdes (représentation politique, Politique agricole
commune, subventions...).
D'ailleurs, pour la Commission européenne,« la notion de commerce équitable (...) n'est pas directement
pertinente pour les marchandises produites dans l'UE, où les normes sociales et environnementales font déjà partie
intégrante de la législation. Dans l'UE, l'intégralité de la production ainsi que tous les producteurs et salariés
bénéficient d'ores et déjà, en matière sociale et environnementale, d'un niveau de protection au moins aussi élevé que
celui établi pour les produits relevant du commerce équitable. »128 Et dans les pays de l'Est ?
« LA

LÉGITIMITÉ DU COMMERCE ÉQUITABLE

NORD-NORD

Nous n’aborderons pas ici la question de la légitimité théorique des paysans du Nord à proposer des
circuits équitables, mais simplement la légitimité prêtée par le citoyen-consommateur à une telle
démarche. Dans l’état actuel, elle ne nous semble pas exister. D’une part parce que le groupe
« agriculteurs » n’est pas perçu comme un groupe cible à appuyer en priorité. La délimitation d’un
groupe cible repose dans l’expérience du commerce équitable sur un statut d’altérité : les « petits
paysans du Sud » sont perçus comme un groupe isolable, particulièrement menacé, et à ce titre digne
d’intérêt. Or les agriculteurs du Nord sont ressentis comme un groupe très hétérogène, pas
fondamentalement isolable de la population générale et pas particulièrement plus mal loti que
d’autres groupes sociaux. D’autre part, parce que la perception des agriculteurs est ambivalente. Ils
jouissent certes d’une certaine estime, parfois transcendée en fascination, pour leur apport
irremplaçable à la société mais aussi pour une certaine proximité de la nature et pour une supposée
fidélité à des valeurs socialement valorisées. Dans le même temps, il leur est reproché un
corporatisme affirmé et une certaine indifférence aux attentes des citoyens et des consommateurs, en
matière d’environnement, de qualité des produits ou de sécurité alimentaire. L’affirmation d’une
légitimité du commerce équitable Nord-Nord passe probablement par l’affirmation de la diversité du
monde agricole, non pas à l’échelle individuelle mais à celle de groupes organisés. Pour l’heure, seuls
les agriculteurs biologiques nous semblent identifiés comme un groupe ayant une certaine
homogénéité et « digne » de différenciation. Répétons cependant que cette différenciation repose
128

Communication de la Commission au Conseil sur le « commerce équitable », Bruxelles, le 29.11.1999 - COM(1999)619 final.
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pour la majorité des consommateurs sur les qualités prêtées aux produits plus que sur les conditions
de leur production, même s’ils parient, plus qu’ils ne l’évaluent, sur un engagement social et
environnemental des agriculteurs bios. De la même manière que les consommateurs resteraient
insensibles à des produits issus des latifundios sud-américains, ils ne voudraient probablement pas
faire d’effort financier au bénéfice d’une agriculture industrielle. » 129
« Le fondement central du commerce équitable est le partage du constat que le fonctionnement
classique du commerce crée des situations insupportables et injustes. Des producteurs qui constatent
que leur travail ne leur permet pas de mener une vie digne ont la même analyse générale que des
consommateurs. Pour arriver à cette convergence, entre des acteurs qui généralement ne se
connaissent pas, un travail de communication et de médiation est nécessaire. Dans le cadre des
échanges Sud-Nord, ce travail est le fruit de l’influence des organisations non-gouvernementales,
mais aussi d’institutions multilatérales, de collectivités territoriales ou d’établissements
d’enseignement, relayés par les média. Cette sensibilisation de l’opinion dure depuis maintenant une
quarantaine d’années et le sujet est intégré comme légitime dans le paysage thématique des
principaux média.
En ce qui concerne les circuits Nord-Nord, il n’est pas assuré que les paysans disposent de la même
aura de légitimité que leurs confrères du Sud. La défense corporatiste extrémiste et parfois violente,
la richesse ostentatoire de certaines exploitations, l’indifférence à des attentes sociales en matière
d’environnement ou de sécurité alimentaire ont pu indisposer les consommateurs.
(…)
Même s’ils identifient des cas particuliers de pauvreté, ils connaissent aussi des contre-exemples qui
ne les incitent pas à construire intellectuellement une catégorie « paysan = victime d’un système
injuste ». De plus, contrairement aux paysans du Sud dont la parole est relayée, le dialogue s’instaure
(ou pas) chez nous directement entre agriculteurs et société. La médiation, qui sert aussi à « gommer
les aspérités », étant absente, la situation des agriculteurs ne peut être idéalisée et schématisée. »130
« Ces considérations esquissent en filigrane une ébauche de programme de travail pour mettre en
place des filières de commerce équitable en Europe. Elles laissent de côté les questions pratiques,
dont l’importance et la complexité sont reconnues, comme l’organisation du contrôle, le choix des
filières de distribution ou des échelles géographiques. Mais il semble essentiel d’aborder les questions
de fond dès la mise en chantier d’une réflexion.
Trois dimensions devraient être traitées en parallèle :
•
•

•

réfléchir à ce qui donne légitimité à des agriculteurs (lesquels ?) pour revendiquer la mise en
place de circuits équitables ;
formaliser la contre-partie que peuvent apporter ces agriculteurs aux citoyens
consommateurs, à la fois sur le plan pratique, sur le plan symbolique et en termes d’ambition
politique ; le facteur « proximité » décliné dans toute sa richesse peut être un point de
départ ;
motiver des acteurs extérieurs à l’agriculture sur une telle démarche et mettre en place des
espaces communs de réflexion, de concertation et d’action ; de façon pragmatique, il s’agit de
construire un jeu d’alliances (avec qui, pourquoi ?). »131

129 Commerce équitable : quel transfert d’expérience vers des circuits Nord-Nord ? par Gilles Maréchal, Fédération régionale des centres d’initiatives pour
valoriser l’agriculture et le milieu rural de Bretagne (FR Civam) gilles.marechal@civam-bretagne.org
130 Gilles Maréchal, Op., Cit.
131 Gilles Maréchal, Op., Cit.
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7.10. Le commerce équitable devra aussi balayer devant sa
porte
Le commerce équitable n’est pas le seul « système » qui paie mieux
les producteurs
L’Américain Intelligentsia Coffee offre aux producteurs de café un prix très supérieur à celui du
commerce équitable. Mais il n’achète que les produits d’excellente qualité.
Geoffrey Watts a assisté récemment à la cérémonie de clôture de la Coupe de l’excellence du café
nicaraguayen, organisée comme chaque année à Granada, dans le vieux couvent de San Francisco.
Watts, 32 ans, est l’acheteur de café vert d’Intelligentsia Coffee, une société de gros et de détail de
Chicago en pleine expansion. (…) Intelligentsia est une entreprise rentable, avec un chiffre d’affaires
de 9,4 millions de dollars [7,5 millions d’euros] en 2005 et un taux de croissance de 21 % en 2006.
En 2003, les planteurs de la coopérative de Las Brumas se sont distingués à la Coupe de l’excellence.
Depuis, Intelligentsia achète une grande partie de leur production. En 2006, Intelligentsia a annoncé
être prête à travailler directement avec eux et à leur payer 1,60 dollar la livre [1,24 euro] pour de la
qualité AA qui aurait obtenu une note de 84 à 87 (sur une échelle de 100) ; 1,85 dollar [1,50 euro]
pour des grains AAA notés entre 88 et 93 ; et 3 dollars [2,40 euros] – du jamais-vu – pour du café
extraordinaire gratifié d’un 94 et plus. Pour rappel, le label “commerce équitable” garantit un prix
minimum de 1,41 dollar la livre [1,10 euro] pour des grains de café issus de l’agriculture biologique et
de 1,26 dollar [1 euro] pour les autres.
Jusqu’à présent, les producteurs de Las Brumas n’ont jamais été payés directement. La coopérative
faîtière Cecocafen reçoit l’argent et rémunère uniformément tous les cultivateurs. D’abord muets de
stupéfaction, ils ont fini par poser quelques questions. Quelle sera la part prélevée par Cecocafen,
l’énorme coopérative dont fait partie Las Brumas ? Rien, a répondu Watts. “Cecocafen touchera une
commission distincte d’environ 26 cents par livre de café [0,20 euro] en rémunération de services essentiels” comme le
broyage à sec des grains, le préfinancement de la récolte et l’assistance technique. Comment les
producteurs pourront-ils être sûrs que l’évaluation de leur café sera équitable, impartiale et cohérente
? Watts a promis de construire un laboratoire dans le village, où les planteurs apprendront à juger la
qualité de leur propre café. 132

Le goût amer du café équitable
En septembre 2006, Hal Weitzman faisait quelques révélations dans The Financial Times.133 Selon lui,
au Pérou, le premier exportateur mondial de café équitable, ce type de café est cultivé par des
travailleurs saisonniers payés en dessous du salaire minimum légal.
« Pour Coronel Vasquez Bernardino, venu des hauts plateaux avec des amis pour récolter le café
dans la région de Moyobamba, en bordure de la jungle : “C’est un bon boulot. Nous venons ici en
été lorsqu’il n’y a pas de travail pour les laboureurs sur les hauts plateaux.” Lui et les autres ouvriers
travaillent de 6 à 16h30, pour un salaire de 10 soles par jour (environ $3) – mieux que les 8 soles par
132 Du café acheté et vendu au prix fort, Courrier International hebdo n° 819 - 13 juil. 2006, traduction d’un article de Michaele Weissman
The New York Times
133 Hal Weitzman, “The bitter cost of Fair Trade Coffee” et “‘Fair’ coffee workers paid below minimum wage”, The Financial times, 8 septembre 2006.
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jour payés par certains fermiers. Toutefois, ce montant est en dessous des 11.20 soles par jour qui
constituent le minimum légal qu’ils devraient recevoir.
Mr Vasquez n’est pas au courant que le salaire qu’il reçoit se situe en dessous minimum légal au
Pérou. Il ne sait pas non plus que le café qu’il récolte finit parfois sur les rayons des détaillants du
monde développé porteur d’un label équitable ou d’une autre certification, et vendu plus cher à des
consommateurs prêts à payer plus pour un produit qui se revendiquent à grand bruit d’une
production éthique ».
Le Financial Times a visité 5 petits producteurs de café péruviens, tous certifiés “équitable”. Chaque
ferme emploie entre 12 et 20 travailleurs saisonniers pendant la récolte. Après déduction de 30% du
salaire pour l’hébergement et les repas, les fermiers sont obligés légalement de payer leurs
travailleurs au moins 11.20 soles par jour. Dans 4 des 5 fermes visitées par le Financial Times, les
travailleurs recevaient 10 soles par jour, dans la cinquième, 12 soles par jour.
Pour Luuk Zonneveld, ancien directeur de FLO
“Aucun certificateur ne peut vérifier qu’à aucun
moment, il n’y a pas de travailleurs payés en
dessous du minimum légal.”
Pour un producteur péruvien de café certifié
équitable, « il n’est pas possible - dans les contrées
rurales éloignées d’un pays en développement de contrôler combien un fermier paie ses
travailleurs saisonniers ». « Beaucoup de fermiers
gagnent eux-mêmes moins que le minimum
légal ».

Séchage du café au Costa Rica © The Fairtrade Foundation

Une des critiques que voit le jour dans l’industrie
du café est que FLO trompe les consommateurs
sur sa capacité à contrôler la production. FLO
Cert, organisme officiellement indépendant de
FLO, vérifie, contrôle le processus de
certification. Certaines personnes réclament un
auditeur externe. « La manière dont le label
Fairtrade se met en avant est un peu
irresponsable »
affirme
Geoffrey
Watts,
d’Intelligentsia Coffee. « Les certificateurs ont besoin
d’un contrôle externe ».

Du café équitable produit en zone protégée, dans la forêt tropicale.
Grâce aux satellites, une ONG canadienne a découvert qu’une association de producteurs de café,
recevant la certification “équitable”, cultivait environ 20% de son café dans la forêt tropicale
protégée du Nord du Pérou.
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Le Commerce équitable est-il soluble dans l’industrie de la mode ?
Extrait de « Ethical Fashion Show : la mode éthique gagne-t-elle du terrain ? » 06 Nov 06 - par
Novethic
(…)
« Un document de réflexion participatif, paru en septembre 2006, pose la question : " Le commerce
équitable peut-il apporter des solutions à l'industrie du vêtement ? ". Maquila Network Solidarity, organisation
militante canadienne oeuvrant à l'amélioration des conditions de travail dans les usines textiles (au
Mexique, en Amérique centrale et en Asie), livre quelques pistes sur les risques d'image encourus par
la venue sur le terrain du textile du commerce équitable. Ce ne sont pas à proprement parler les
artisans et petits créateurs de l'Ethical Fashion Show qui sont visés (quoique le rapport épingle la
manifestation en évoquant quelques auto-déclarations fantaisistes). Sont visés ceux qui commencent
à emprunter un dangereux raccourci entre matière première produite dans les conditions du
commerce équitable (seul le coton est dans ce cas à l'heure actuelle) et processus de fabrication
équitable, ce que personne ne peut garantir aujourd'hui. Une garantie que certaines petites marques
françaises, présentes à l'Ethical Fashion Show, aimeraient bien authentifier, par le biais d'audits. La
réflexion est en cours.
Pour les organisations anti-sweatshops, tel Maquila, qui se battent depuis des années pour faire
améliorer les conditions de travail et de vie dans les usines travaillant pour les grandes marques de
vêtements ou de chaussures, le marché de la mode équitable montre qu'une alternative est possible.
Celle-ci peut-elle pour autant rendre plus éthique les pratiques générales du secteur ? Les rumeurs
d'un label figurant sur un vêtement dit équitable, alors que la filière ne peut-être garantie " équitable "
et encore moins sweat-free dans le cadre d'une production, de masse inquiètent. La récupération de
cette appellation par des grandes marques de distributeurs, tels La Redoute (qui parle d'une "collection
éthique" avec Max Havelaar) ou Ricca Lewis (qui dit avoir lancé " un jean équitable ") pose d'autant
plus de problèmes que seule la matière première est produite dans des conditions plus équitables.
En clair, pas d'équitable sans éthique selon Maquila qui s'interroge sur la capacité des organisations
de commerce équitable à certifier que le droit syndical est respecté, que le prix " juste " est fixé de
manière démocratique et qu'il représente un minimum vital et non légal sans oublier de préciser les
engagements sur la vérification aux diverses étapes de la production ? " Une initiative des organisations de
commerce équitable qui échouerait à prendre en considération toutes les recommandations des mouvements antisweatshops pourrait anéantir tout le succès potentiel d'une initiative future (...) ".
Il en existe une, menée par le WRC (Consortium des Droits des Travailleurs) : le DSP (Programme
de sélection des sous-traitants), projet de certification " sweatfree " portant sur les marchés
universitaires. " Si le DSP n'est pas une initiative de commerce équitable à proprement parler" explique Maquila
" elle pourrait fournir de précieuses indications sur la possibilité de certifier ces approches, et sur la possibilité de mieux
payer les sous-traitants tout en assurant le paiement de salaires décents aux ouvriers. " »134

134

Sylvie Touboul, Mis en ligne le : 17/10/2006

114

Trade for Development Centre - Coopération Technique Belge

8. Deux articles sur le commerce équitable
8.1. Combiner fashion et équitable au Brésil
Au Brésil, le Commerce équitable s’est introduit dans les années 70 mais ne s’est réellement
développé qu’à partir de 2003. Les principaux produits exportés dans la filière labellisée du
commerce équitable sont le jus d’orange et le café. Depuis peu, des jeunes Français se sont lancés
dans la création d'entreprises de mode et déco du Brésil.
Tudo Bom? ("Tout va bien ?" en portugais) a lancé une collection de tee-shirts colorés. Veja
("Regarde", en portugais) est une marque de baskets streetwear. Jeriloa exporte vers l'Europe des
objets de décoration brésiliens.
Ces trois démarches s'inscrivent dans le soutien à l'emploi de communautés défavorisées. La
dimension sociale s'appuie cependant sur la certitude qu'il existe un marché pour des produits faits
main et de qualité. Le commerce équitable n'a donc rien à voir avec la charité. C'est un équilibre
économique à trouver, comme dans tout commerce.
Tudo Bom ?
Confectionnés selon les principes du commerce équitable, les vêtements TUDO BOM ? permettent
à un groupe de femmes parmi les moins favorisées de l’Etat de Rio de gagner décemment leur vie.
Les couturières qui fabriquent les tee-shirts Tudo Bom ? n'avaient pas, au départ, d'idée ce que
pouvait signifier une gestion rationnelle de leur activité et ignoraient comment définir le prix de leur
prestation. TUDO BOM ? paye aux couturières un prix 50% supérieur à celui pratiqué en moyenne
dans ce secteur, et s’est engagé sur un minimum de commandes mensuelles. Aujourd'hui, alors que
la production est de 15 000 T-shirts par an (50 en 2003) les couturières gagnent de 3 à 6 reals par
unité (1 à 2 euros), un prix supérieur de 78 % à celui du marché local (au Brésil, le salaire minimum
est inférieur à 100 euros par mois).
Par ailleurs, une prime de développement, qui représente 18% du salaire des couturières, leur permet
de financer leurs cotisations au système d’assurance sociale. Un fonds de micro crédit a également
été mis en place pour les aider à développer leur activité.
Pour le consommateur, c’est l’assurance que les vêtements qu’il porte
ont été fabriqués dans le respect de l’individu et de son travail. De plus,
les vêtements sont proposés à des prix abordables : entre 15 et 32 €
pour un T-shirt, et 36 à 50 € pour un sweater. Ils sont en vente sur Internet et dans une trentaine de
boutiques en France. En Belgique, on peut les trouver chez Yemanya à Anvers.
Forte de ses premiers succès, la marque TUDO BOM ? remonte petit à petit la filière textile afin
que la démarche équitable intègre l’ensemble de la chaîne, depuis la production de coton jusqu’à la
confection. Au Brésil, le coton biologique est encore difficile à trouver. L’objectif de TUDO BOM ?
est aussi d’accompagner les producteurs dans leur conversion vers le bio équitable, en leur
garantissant des débouchés pour leur production et en les sensibilisant aux enjeux écologiques.
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Jeriloa design do Brasil
Créé par Stéphane Darmani, Jeriloa design do Brasil adopte lui aussi
cette démarche engagée à l'égard des artisans brésiliens indépendants ou
des coopératives avec lesquelles il travaille. Avant de faire réaliser les
lampes, tapis, mobiles et autres objets de décoration qu'il commercialise
en Europe dans des boutiques de design, il finance l'approvisionnement
en matière première, paie ses commandes à l'avance et au comptant.
"J'achète les produits au prix que me fixent mes partenaires brésiliens, à condition que ce prix soit
viable. Je leur explique que notre souci commun est de vendre un maximum de produits", précise
Stéphane, qui réduit ses marges pour vendre à un prix accessible en Europe. Le commerce équitable
n'échappe pas aux règles du marché, insiste-t-il, "sachant qu'ici, en France, les consommateurs ne
sont pas prêts à payer plus cher pour des produits équitables". (Courrier International, 7 juillet 2005).
Veja, la basket qui marche à l’équitable
On connaissait le café et le cacao équitables, il existe désormais la basket équitable ! C’est
un tour du monde d’un an qui a poussé Ghislain Morillion et Sébastien Kopp, jeunes
diplômés en Management à HEC et Dauphine, à se lancer dans le projet. Le résultat : une
basket en coton bio et caoutchouc naturel, assemblée directement sur place.
Veja rémunère ses fournisseurs de coton bio et de caoutchouc naturel à un
prix bien supérieur à celui du marché. Sur ce marché dominé par les grandes
marques et par le matraquage publicitaire, les concepteurs de Veja sont
convaincus que les petits producteurs peuvent aussi réussir à fabriquer ce
type de chaussures dans les règles de l'art du commerce équitable. Pour
atteindre un prix de vente modéré de 80 euros dans les boutiques, Veja limite au maximum ses frais
de marketing, qui constituent habituellement quelque 70 % du prix du produit. Vite repérée au salon
de créateurs de mode Who’s next, la Veja débarque aujourd’hui dans les boutiques parisiennes,
concept stores ou magasins « alters », mais aussi en Angleterre, en Italie et au Japon.
Première marque de baskets issues du commerce équitable, Veja a également lancé début décembre,
une ligne pour bébés. Les petites baskets, destinées à des enfants de 0 à 18 mois, sont conçues par
une association de jeunes brésiliens en insertion sociale, près de Porto Alegre. En échange de cours
suivis à l’université, les jeunes de l’association, de 18 à 25 ans, sont formés à un métier qui
correspond aux opportunités de leur région : découpage, couture, montage et modelage de
chaussures.
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8.2. De la culture dans votre assiette135
Riz violet, quinoa et autres nouveaux aliments s’invitent dans nos assiettes… Le commerce équitable et ses produits
parfois surprenants sont présents sur le marché de la cuisine du monde ! De quoi ajouter une petite touche d’exotisme à
vos plats tout en étant soucieux d’agir en faveur du développement durable des populations du Sud. Petit tour
d’horizon !
RIZ

VIOLET DE

THAÏLANDE

ET DU

LAOS

Le riz, tout le monde connaît. Il sert de gagne-pain à des millions de
paysans et d’aliment de base à la plupart des populations pauvres de ce
monde. Mais le riz mauve ou riz violet, l’avez-vous déjà goûté ? Cette
variété existe depuis des millénaires, mais elle n’est connue chez nous que
depuis peu, popularisée principalement par le commerce équitable. Elle
se distingue par son parfum prononcé et sa belle couleur violette. C’est
un riz de fête, traditionnel dont la culture avait pratiquement cessé,
menacée de disparition.
Au Laos, il est produit par des communautés villageoises (Lao, Khmou et
Hmong) dans les régions de Vangvieng et de Kasi. La culture du riz est
principalement destinée à l'auto-consommation, chaque famille
possédant 1 ou 2 hectares de rizières.
© Anno Siemonsma
C’est grâce à l’ASPD, une ONG laotienne, que sa culture traditionnelle
subsiste encore aujourd’hui. Cette organisation, fondée au début des
années ’90, met en oeuvre des projets de développement économique respectueux de
l’environnement. Elle rencontre les besoins du monde rural lao, notamment par la mise en place de
12 coopératives de micro crédit, par une valorisation des ressources naturelles de la forêt, et par la
transformation des produits agricoles. Pour favoriser la culture traditionnelle du riz, l’association
construit, avec les paysans des régions isolées, de petits barrages de
retenue d’eau pour irriguer les rizières et consolider les digues.
LA

PLANTE SACREE DES

INCAS

La quinoa, originaire de l’Amérique du Sud, constituait la base de
l’alimentation des civilisations précolombiennes. Les Incas l’appelaient
" chisia mama ", ce qui signifie en quetchua " mère de tous les grains ".
Elle était pour eux une plante sacrée et l’empereur incas semait tous les
ans les premiers grains de la saison à l’aide d’un outil en or.
Oubliée pendant plusieurs siècles, cette pseudo-céréale136 est à nouveau
cultivée sur les plateaux andins. On la connaît en Occident grâce à son
introduction sur les marchés des produits bio et équitable. Elle est

135

© Marc Fasol (OxfamWereldwinkels)

Samuel Poos et Sophie Cailliau

136 La quinoa est consommée comme une céréale, mais elle est botaniquement le fruit d’une plante de la même famille que les épinards et la betterave. Il entre
donc dans la catégorie des pseudo-céréales, tout comme le sarrasin. Le grain qu’on retrouve le plus souvent sur le marché est jaunâtre.
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reconnue pour ses propriétés nutritives exceptionnelles : haute teneur en protéines (en moyenne
13%), richesse qualitative des protéines (présence de tous les acides aminés essentiels) et des acides
gras, apport élevé en minéraux (calcium, magnésium et fer) et absence de gluten.137
En Bolivie, les producteurs de quinoa habitent pour la plupart sur les hauts plateaux andins, autour
du lac salé d’Uyuni, dans le sud-est du pays. Dans l’Altiplano, une des régions les plus inhospitalières
des Andes, le climat est rude et les sols très pauvres. Résistante et n’ayant pas de besoins spécifiques,
la quinoa y est la seule céréale cultivable. Les campesinos y sont très pauvres. Les infrastructures de
base, santé, éducation, adduction d’eau..., sont quasi absentes. L’ensemble de ces facteurs engendre
un fort exode vers les villes et les plantations de coca du Chapare.
Avant la création d’Anapqui, l’association nationale des producteurs de quinoa, en 1983, cette denrée
alimentaire se vendait très mal dans les villes, considérée par les citadins comme une «nourriture
paysanne» ; les communautés aymaras et quechuas vendaient habituellement leurs excédents à bas
prix, à des intermédiaires peu scrupuleux.
Les agriculteurs commencèrent à s’organiser à partir de 1982. Des comités de défense des prix
obligèrent les intermédiaires à payer un prix plus juste et à rechercher un marché plus favorable.
Pour augmenter la valeur ajoutée du produit, une usine de traitement fut construite à Challapata
(dans la région d’Oruro) ; la quinoa doit en effet être traitée avant sa consommation, car l’enveloppe
des graines contient une substance amère et savonneuse appelée saponine.
Aujourd’hui, ce sont 1200 producteurs, et indirectement plus de 15 000 personnes, qui bénéficient
de ce commerce. En 2004, le quinoa biologique d’Anapqui se vendait entre 1350 et 1550 US$ la
tonne via le commerce équitable, contre environ 1100 US$ dans le commerce conventionnel. Les
profits engendrés permettent de financer des programmes d’éducation et de formation.
Le commerce équitable a pu ainsi contribuer à montrer que des producteurs boliviens marginalisés
pouvaient mettre sur le marché un produit compétitif, de qualité, … et inextricablement lié à leur
culture.

Victime de son succès
Mais la médaille a quelques revers. Le développement du commerce a augmenté les prix, donnant
paradoxalement à la quinoa un statut de produit de luxe. Les paysans préfèrent la vendre et la
remplacer par des pâtes pour leur propre consommation. Autre problème : pour augmenter les
cultures de quinoa sur les terres de plaines (pampa), les paysans ont pratiqué le brûlis et défriché
systématiquement les petits arbustes de Tola, typiques des hauts plateaux andins, entraînant une
érosion des sols nus, balayés par des vents puissants de l’Altiplano.138 Aujourd’hui, Anapqui essaye
de remédier à ces problèmes en incitant les producteurs à pratiquer la jachère et à former des haies
vives par la replantation d’arbustes.

BOIRE
OU

UN PETIT COUP C’EST EQUITABLE

DES PRODUITS DU SUD AU CŒUR D’UNE TRADITION BELGE

La bière, voilà un produit bien belge. En collaboration avec la brasserie Huyghe de Melle qui produit
notamment la fameuse Delirium Tremens, Oxfam Fairtrade a développé deux bières de
fermentation haute, une blonde et une brune. Même si les ingrédients sont peu habituels : quinoa de
Bolivie, riz d’Inde et sucre de canne du Costa Rica, ces bières ont été brassées suivant la tradition.
On y goûte bien sûr la levure maison de Huyghe mais les bières ne sont absolument pas édulcorées
137 http://www.extenso.org/quotidien/detail.php/f/1550
138 Artisans du monde.
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et ont un caractère relevé et fruité. Elles ont une teneur en alcool de 7,5 degrés et sont également
fermentées en bouteille139.
BLACK MAFTOUL,

LE COUSCOUS DE

PALESTINE

Le maftoul est le nom du couscous qui provient de Palestine, du Liban et de la Jordanie. Il se
compose à la base de blé complet, d’où son qualificatif de « black ». Il est préparé à la main par des
coopératives de femmes dans différents villages de la bande Gaza. Le processus est entièrement
artisanal. Les grains sont cuits et séchés au soleil pour obtenir ce qu'on appelle le boulghour. Il est
ensuite passé dans la farine de froment et pétri avec un peu d'eau et de sel jusqu'à la formation de
grains de même dimension.140
Au début des années quatre-vingt, un groupe de jeunes agronomes palestiniens décide de développer
des programmes en milieu rural pour lutter contre la confiscation des terres par les Israéliens. Ils
veulent introduire des alternatives pour mieux pallier les restrictions en matière d’énergie, d’eau et de
circulation. PARC (Palestinian Agricultural Relief Committee) offre ainsi des conseils liés à
l'utilisation de compost, la culture de légumes sous serre, la stérilisation solaire,… Il dispose
également de magasins de distribution et d’outillage.
La commercialisation du Black Maftoul, comme celle de l’huile d'olive, des amandes... permet aux
femmes en milieu rural d'améliorer leur statut, d'avoir l'opportunité de se prendre en main et de
s'organiser.
CHIPS

AU MANIOC

Le manioc est une plante d’origine sud-américaine connue aussi sous
les noms de cassava, yucca et tapioca. Il fait partie intégrante du
régime alimentaire de plus d'un demi-milliard d'êtres humains. On
consomme généralement ses racines tubérifiées riches en amidon,
mais aussi ses feuilles, en Afrique, en Asie et dans le nord du Brésil
(pour la confection du "manisoba").

© Tineke D'haese
(Oxfam-Wereldwinkels)

La Coopé San Juan existe depuis août 1985. Elle est née de la
réforme agraire pratiquée au Costa Rica dans les années 70 et
regroupe 20 jeunes familles qui font tout ensemble : cultiver la terre,
organiser la vie sociale, exploiter un hôtel,… Le produit de la vente
dans le réseau du commerce équitable est réinvesti entre autres dans
la protection d'une belle superficie de forêt vierge (250 ha), un gîte
pour écotourisme et l'amélioration du système scolaire pour les
enfants du village.

Par ces différents exemples, nous voulions simplement montrer qu’en valorisant le travail de
producteurs marginalisés à l’autre bout de la planète, le commerce équitable nous fait découvrir les
produits de leur quotidien, reflet de leur identité culturelle. Une mondialisation positive en somme !

139
140

6minutes bière # 30 du 29/11/2004
Oxfam-Magasins du monde
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Trade for Development Centre

CENT RE D’ EXP ERTI SE
C’est le centre d’expertise sur les thématiques d’aide au commerce, commerce
équitable et commerce durable.
- Collecte, analyse et production d’information (enquêtes d’opinion auprès des
consommateurs, études de marchés,…)
Animation d’un groupe de travail au sein de la plate-forme d’appui au secteur privé
« Entreprendre pour le développement ».

APP UI AUX PRO DU CTE URS
Le Trade for Development Centre est un outil d’appui aux organisations de
producteurs. Il soutient les producteurs marginalisés, les micros et petites entreprises
ainsi que les projets d’économie sociale inscrits dans des dynamiques de commerce
équitable et durable.
- Renforcement des capacités organisationnelles, techniques et productives
Transmission d’informations pertinentes (sur les marchés, les certifications
disponibles,…).

SEN SIBI LIS ATIO N
Le Centre met en place des campagnes de sensibilisation à destination des
consommateurs, des acteurs économiques et des pouvoirs publics belges.
- Semaine du commerce équitable
- Présence à différents salons, foires
Site Internet www.befair.be

WWW.BEFAIR.BE
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