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Un environnement mondial difficile

 Les difficultés des agricultures paysannes

 des prix mondiaux bas et fluctuants et une crise du café 

au début des années 2000,

 des rapports de force défavorables avec les grands 

producteurs,  les commerçants locaux et les exportateurs 

qui contrôlent les marchés,

 un manque de capital et des difficultés d’accès au crédit,

 un manque de connaissance du marché,

 un prix souvent insuffisant pour améliorer la qualité ou 

mieux protéger l’environnement.



« Le commerce équitable est un partenariat commercial, fondé sur le dialogue, la

transparence et le respect, qui vise plus d’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.» 

Définition du commerce équitable

Le commerce équitable recouvre donc trois dimensions :

 socio-économique : des échanges commerciaux plus équitables et un 

développement durable, 

 éducative pour d'autres modes de relations commerciales basées sur la confiance 

et la transparence, 

 politique avec un engagement pour plus de justice dans les règles du commerce 

international. 



Les engagements liés au commerce équitable

 Les engagements des producteurs, avec des critères immédiats et de progrès :

 Une organisation collective, démocratique et transparente

 Des pratiques qui respectent l’environnement,

 Des produits de qualité,

 Une démarche de développement.

 Les engagements des importateurs :

 S’approvisionner auprès d’organisations certifiées par des organismes agréés 

(Fairtrade, SPP,…),

 Un prix d’achat minimum garanti couvrant au moins les coûts de production et 

certains frais de gestion de l’organisation et le paiement d’une prime de 

développement,

 Le préfinancement des récoltes et un partenariat sur le long terme,

 Des achats en direct en évitant les intermédiaires.

 Les engagements des fabricants-distributeurs :

 Achat de produits à un importateur agréé et gestion séparée des stocks et des comptes,

 Paiement d’une redevance et respect des règles d’utilisation du logo



Le prix minimum garanti : exemple du café
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Prix cours mondiaux Prix garanti par Max Havelaar

Source : Max Havelaar France – Ethiquable



Le Commerce équitable: des enjeux à la hauteur de 
sa croissance

 Un succès commercial fort, 

 Plus de 1.400 organisations de producteurs et de 

travailleurs, réparties dans 60 pays d’Asie, d’Afrique et 

d’Amérique latine et Caraïbes, soient plus de 2.000.000 

familles impliquées au sud.

 Plus de 30.000 références commercialisées dans 70 

pays consommateurs.

 Plus de 663 millions d’euro de chiffre d’affaires en 2015, 

en France (6 milliards d’euros dans le monde).

 Un impact particulièrement fort du Commerce équitable basé sur les OPP, avéré et 

démontré par les études d’impact

 Sur l’amélioration des conditions de vie des familles paysannes, 

 Sur la structuration du milieu rural et la renforcement des organisations de producteurs, 

particulièrement dans le cas d’OP exportatrices,

 Sur la contribution des familles paysannes organisées aux processus de développement 

local,

 Sur la gestion des ressources naturelles.



 L’inclusion de divers modèles de production et de commercialisation au sein du 

Commerce équitable labellisé, source de questionnements concernant l’impact 

généré, notamment sur la consolidation des OP et la viabilisation de l’agriculture 

familiale: Les agro-plantations, L’agriculture sous-contrat, Les entreprises multinationales 

exportatrices.

 La participation grandissante au nord d’acteurs dominants au sein des filières 

équitables : Les multinationales importatrices, La grande distribution.

 L’émergence au nord de nouvelles initiatives de certification du commerce équitable

 Des systèmes de gouvernance des différents systèmes de CE qui ne permettent pas 

aux représentants des producteurs de peser sur les décisions stratégiques.

 La mise en place récente de cadres de régulation et de concertation en France:

 La Plateforme Française du CE 

 La Commission Nationale du CE (reconnaissance et régulation des systèmes de 

certification CE)

Le Commerce équitable: des enjeux à la hauteur de 
sa croissance (2)



Stratégies d’AVSF en appui au Commerce Equitable

Pour un Commerce équitable au service avant tout des familles paysannes                                       

et de leurs organisations:
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Stratégies d’AVSF en appui aux Organisations de 
Producteurs
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Conclusions

 Le CE se trouve ainsi aujourd’hui confronté à une série d’enjeux :

L’émergence de nouvelles initiatives de commerce équitable labellisé,

 Le besoin de renforcement de capacités des organisations de producteurs et de leurs

réseaux,

L’incorporation de modes de production concurrents des organisations de producteurs

(agro-plantations et production contractuelle),

La participation croissante d’acteurs dominants au sein des filières équitables

(multinationales et grande distribution),

 Le besoin de concertation et de débats concernant les orientations des différents

systèmes de commerce équitable labellisé et la sauvegarde des principes fondamentaux du

CE.

 Le CE demeure un outil de développement important au vu des partenariats

commerciaux qu’il permet, de l’amélioration des conditions de vie des familles

paysannes marginalisées auquel il contribue, et des processus de développement local

qu’il génère.

 Le CE constitue un modèle performant de régulation qui permettrait, à travers un

changement d’échelle, d’améliorer les règles actuelles du commerce international en

faveur des pays du sud et de leurs populations.



Pour en savoir plus :

www.avsf.org

www.programme-equite.org

Je vous remercie de votre attention


