
LE COMMERCE EQUITABLE AU SERVICE DE 
L'HOMME

 
 

Pour sa troisième édition, la quinzaine du commerce équitable s'est déroulée du 3 
au 18 mai dernier. A l'heure de la mondialisation, cette approche alternative au 
commerce international conventionnel souhaite réintégrer l'homme an centre de 
l'économie et lui apporter "une existence conforme à la dignité humaine." 
(déclaration universelle des droits de l'homme )
 
 
" 56 % de la population mondiale vit actuellement dans la pauvreté : 1,2 milliards de 
personnes vivent avec moins de 1.05 euros par jour et 2,8 milliards d'autres vivent 
avec 2.1 euros par jour." Tel est le constat publié récemment par la banque mondiale 
dans son enquête menée sur une période de dix ans. Ces dernières années, il semble 
évident que le phénomène de mondialisation ait accru les déséquilibres entre pays 
riches et pays pauvres. Le cours des matières premières s'effondre, les prix et les 
conditions de travail d'achat sont imposés aux producteurs ce qui a pour 
conséquences une dégradation de l'environnement économique, social, écologique et 
culturel ainsi que des conditions de travail inhumaines. Actuellement un petit artisan 
ou paysan ne peut vivre dignement de son travail. Ce qui le contraint à 
travailler, ainsi que ses enfants, dans une situation comparable à celle de  l'esclavage. 
 

 Un commerce au service de l'homme
 

Face à cette situation, le commerce équitable s'est mis en place, avec la volonté 
d'instaurer " un partenariat commercial qui vise un développement durable pour des 
producteurs exclus ou désavantagés" précise le regroupement de réseaux 
internationaux de commerce équitable. En place depuis 40 ans, auparavant appelé 
commerce alternatif, il a été progressivement instauré par des Organisations non 
gouvernementales dans les années 60 en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas sous 
forme de boutiques spécialisées. Rapidement ce concept s'est étendu à l'Europe et à 
l'Amérique du Nord. Ce rapport d'échanges se fonde sur cinq grands principes : 
assurer une juste rémunération du travail permettant ainsi de satisfaire les besoins 
élémentaires,  proposer aux consommateurs des produits de qualité,  favoriser la 
préservation de l'environnement, instaurer des relations durables entre partenaires 
économiques et  garantir le respect des droits fondamentaux des personnes. Hortenzia 
Beltran est cultivatrice de bananes en Equateur. La banane étant le deuxième produit 
tropical exporté après le café, son marché encourage la production intensive, 
irrespectueuse de l'environnement et des droits sociaux. " J'ai 12 hectares ", précise 
hortenzia, " depuis trois je commercialise ma production dans le cadre du commerce 
équitable. Sans lui, j'aurais abandonné la culture de la banane. Avec les autres 
sociétés commerciales on ne peut pas vivre (...) je suis seule. J'ai 5 enfants (...) en 



plus de superviser tous les travailleurs de l'exploitation, je dois être une mère et un 
père pour mes enfants. (...) Grâce au commerce équitable, je peux d'abord rester 
cultivatrice et surtout continuer à nourrir ma famille. Le système permet un prix 
stable et juste."  José Rodriguez, producteur de café en République Dominicaine 
confirme : " Grâce au commerce équitable, nous pouvons nous défendre car les 
marchands locaux nous traitent mal et gagnent beaucoup d'argent à nos dépens. (...)  
Ma vie n'est pas facile. Je ne suis pas quelqu'un qui court après l'argent. Je veux 
simplement que chacun ait les moyens d'avoir une vie décente. Pas seulement dans ce 
pays mais partout où les gens veulent vivre dignement. Chacun doit avoir la 
possibilité de vivre, de se développer et de produire."  La qualité des produits est un 
des critères pour obtenir l'homologation d'une coopérative : les producteurs doivent 
cultiver leurs terres avec grand soin, selon les méthodes artisanales, respectueuses de 
l'environnement.
 

La plate-forme pour le commerce équitable
 

Créée en 1997, la Plate-Forme française pour le Commerce Equitable (PFCE) est le 
seul organisme national de représentation des acteurs du commerce équitable. Elle 
regroupe des importateurs, plus de 120 boutiques, des associations de promotion, des 
associations de labellisation, des structures de solidarité ainsi que les acteurs du 
Commerce équitable.
Actuellement, 1 français sur 3 en a connaissance. De nombreuses initiatives ainsi que 
des projets naissent ici et là. Toutefois, la PFCE doit également inclure un travail de 
lobbying et de recherche, faire entendre sa voix lors des négociations nationales et 
internationales. Pour ce faire, elle participe entre autres à la mise en place d'outils 
législatifs, elle développe les liens avec les réseaux européens, intervient lors des 
rencontres internationales, accompagne des producteurs du sud
 

Max Havelaar et Artisans du Monde
 

A l'heure actuelle, Max Havelaar représente le label du commerce équitable. Né en 
1988 aux Pays-Bas, cette organisation indépendante, à but non lucratif offre une 
garantie : un prix décent aux producteurs pour leur récolte et des conditions de travail 
correctes pour les ouvriers agricoles. En effet, en 1986, les membres d' une 
communauté Chiapas au Mexique aidée par une ONG Hollandaise de developpement 
Solidaridad interpellent les représentants de Solidaridad pour recevoir "un prix plus 
juste" pour leur café plutôt qu'une aide matérielle. Cet appel sera relayé aux Pays-Bas 
et entendu. C'est la naissance de Max Havelaar, qui doit son nom à un héros de roman 
né sous la plume d' Edouard Douwes Dekker, roman qui dénoncait un système 
commercial injuste qui accablait 30 millions de Javanais. Depuis, le label s'est étendu 
à d'autres organisations de producteurs ainsi qu'à d'autres produits que le café. En 
1997, deux autres systèmes s'associaient (Fairtrade et Transfair), désormais Max 
Havelaar devenait l'organisme international de certification du commerce équitable. 
Aujourd'hui, le label accompagne 800 000 producteurs de café, de thé, de bananes, de 
cacao et de jus d'orange dans 41 pays du sud. En France, C'est Artisans du Monde qui 



représente le label. Cette association créée en 1974 propose des produits artisanaux et 
alimentaires en provenance des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine. Les 
boutiques sont animées par près de 4500 bénévoles.
 

Sensibiliser et responsabiliser le consommateur
 

Afin de se faire connaître et de sensibiliser le grand public, différents outils de 
communication sont mis en place ainsi que la quinzaine du commerce équitable dont 
la troisième édition vient de se terminer. Ventes sur le marché, animations de rue, 
expositions-débats, ferme pédagogique, concerts...Bref, de quoi mobiliser le plus 
grand nombre. 
De même, il existe une sensibilisation des collectivités locales, des administrations, 
des entreprises et des comités d'entreprises. Depuis deux ans, la plate-forme pour le 
commerce équitable travaille sur la question du tourisme équitable, un secteur 
également très concerné par le développement durable. Il semblerait qu'un nouveau 
comportement de consommateur soit en train de se mettre en place en France, un 
comportement où commerce et solidarité ne soient pas de vains mots.
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