
Fairtrade
Le commerce équitable

et ses effets



À quoi sert le commerce équitable ? 

Environ 900 millions de personnes souffrent de
malnutrition dans le monde. La plupart d’entre elles
vivent dans des zones rurales, dans les pays en voie de
développement ou les pays émergents. Souvent, il s’agit
de petits agriculteurs, qui cultivent eux-mêmes des
denrées alimentaires.

Bien que les prix des matières premières soient élevés,
les petits agriculteurs n’ont pas des revenus suffisants.
Ils sont même nombreux à dépenser plus d’argent pour
acheter à manger que ne leur rapporte la vente de leurs
productions.

L’agriculture – et notamment le renforcement de
l’agriculture paysanne – est un moteur central pour
lutter contre la faim et la pauvreté.



Le commerce équitable est destiné à renforcer des
régions et des producteurs défavorisés. Fairtrade
renforce l’organisation et l’indépendance des
producteurs et favorise ainsi leur professionnalisation et
leur capacité à exporter et les aide à participer
activement aux échanges mondiaux.

Fairtrade permet aux petits agriculteurs et aux
travailleuses de contribuer au développement durable,
par leurs propres moyens.

Le principe du commerce équitable



• Souvent, les agriculteurs n’ont pas un accès 
direct aux marchés. Ils ne peuvent pas vendre 
eux-mêmes leurs produits. 

• Ils ne possèdent pas les connaissances nécessaires 
concernant le commerce mondial, ni l’organisation 
indispensable, ce qui les rend fortement dépendants 
d’intermédiaires locaux. 

• Seuls de rares petits agriculteurs sont propriétaires de 
leurs terres. 

• Utilisation intensive de pesticides et mauvaise 
protection des travailleurs

Un marché sans commerce équitable 



Les producteurs
Maillons faibles de la chaîne commerciale



Les instruments de Fairtrade International 

• Élaboration de standards complets pour les méthodes 
de culture, les conditions de travail et la protection de 
l’environnement dans les pays d’origine. 

• Les producteurs qui respectent ces standards 
touchent pour leurs produits un prix minimum stable. 
De plus, leur organisation perçoit une prime Fairtrade

• Certification et contrôles indépendants des 
producteurs 

• Soutien des agriculteurs dans leur organisation et 
l’accès au marché  

• Certification Fairtrade, un 

label puissant dans les pays 

du Nord 



La situation des producteurs de cacao 
en Afrique de l’Ouest : 
une illustration de l’action de Fairtrade

Le cacao (matière première pour le chocolat) de Côte d’Ivoire :

Des conflits internes entre le Nord et le Sud du pays ont paralysé la Côte 
d’Ivoire. Depuis 2002, il n’y a quasiment plus d’investissements dans les 
infrastructures. 

Position dominante d’intermédiaires, appelés « pisteurs » 

Le cacao provenant des intermédiaires n’a souvent pas été transformé et 
séché correctement, d’où les problèmes de qualité du cacao ivoirien.

Forte pression internationale liée au travail des enfants, très 
répandu dans la production de cacao. 

Les améliorations obtenues : 
Des structures et une stabilité pour les coopératives 

Une meilleure qualité grâce à la transformation et au 
séchage adéquats et contrôle de qualité 

Contrôles indépendants, pour éviter le travail des enfants et leur exploitation



Les effets de Fairtrade en Afrique de l’Ouest

«Chez nous, il y avait peu de routes, 
et pas d’écoles. L’accès aus soins
médicaux était très compliqué.

La coopération avec Fairtrade nous
a permis de réaliser des 
investissements urgents.» 

Yao Kofi, 42, cacaoculteur

Coopérative Fairtrade Kavokiva, Côte d‘Ivoire



La prime Fairtrade
Des investissements dans l’avenir

Un projet financé par les primes: approvisionnement en 
eau potable.


