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RESUME  

La souveraineté alimentaire des pays est au cœur des débats actuels depuis la crise 

sanitaire de la Covid-19, pourtant cette notion n’est pas nouvelle. Ce concept regroupe de 

nombreux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques variés. Cette étude vise à 

montrer les réponses que peut offrir le commerce équitable et ses démarches de relocalisation, 

dans la construction de la souveraineté alimentaire. Afin de répondre à cet objectif, ce travail 

s’est appuyé sur les pratiques de l’association Artisans du Monde grâce à des entretiens menés 

avec des organisations de producteurs.rices partenaires ainsi que des spécialistes des sujets 

alimentaires. Les résultats récoltés témoignent du rôle important du commerce équitable, avec 

sa dimension humaine et systémique, et des différentes démarches de relocalisation possibles 

dans la quête de la souveraineté alimentaire. De plus, ils montrent que la vision historique 

Nord/Sud défendue par Artisans du Monde n’est pas un frein pour cette quête 

 

ABSTRACT 

 

The food sovereignty of countries is at the heart of current debates since the Covid-

19 health crisis, yet this notion is not new. This concept brings together many different societal, 

environmental, and economic issues. This study aims to show the answers that fair trade and 

its relocation approaches can offer in the construction of food sovereignty. In order to meet this 

objective, this work was based on the practices of the association Artisans du Monde through 

interviews conducted with partner producer organizations and specialists in food issues. The 

results show the important role of fair trade, with its human and systemic dimension, and of 

the different possible relocation approaches in the quest for food sovereignty. Moreover, they 

show that the historical North/South vision defended by Artisans du Monde is not an obstacle 

to this quest.  
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GLOSSAIRE  

Accaparement des terres 

Pratique qui consiste à acheter de vastes pans de terres étrangères par des États ou des 

multinationales pour en exploiter les ressources, agricoles, minières ou autres. S’il est censé se 

faire avec le consentement des États cédant ainsi leurs terres, son histoire est marquée par de 

nombreux cas de corruption au détriment des populations concernées, résidant sur ces terres. 

(EncycloEcolo, 2015) 

 

 

Agroécologie 

L’agroécologie est une approche globale qui recouvre un ensemble de trois champs 

complémentaires et indissociables : une science des écosystèmes agricoles s’appuyant sur 

les savoir-faire paysans, un ensemble de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 

et qui s’inspirent des lois de la nature et un mouvement social de défense des systèmes 

agricoles et alimentaires équitables. (Oxfam France, 2021)  

 

Empowerment 

Approche qui vise à permettre aux individus, aux communautés, aux organisations d’avoir plus 

de pouvoir d’action et de décision, plus d’influence sur leur environnement et leur vie. Cette 

démarche […] s’adresse très souvent aux victimes d’inégalités sociales, économiques, de 

genre, raciales… (Cultures&Santé, 2014, p. 3) 

 

Garantie 

Assurance délivrée à l’issue de la verification de la conformite entre des principes et des 

pratiques. La conformite est evaluee à partir de critères, d’indicateurs. (Erika Girault, Artisans 

du Monde, s.d.) 

 

Interculturalité  

L’interculturalité a lieu lorsque deux ou plusieurs cultures interagissent de façon horizontale et 

synergique. En d’autres termes, aucun groupe ne peut se trouver au-dessus des autres, 

favorisant ainsi l’intégration et la convivialité des personnes. (les définitions, 2011)  

 

Label 

Signe de qualité attestant d’un avantage significatif apporté par un produit aux consommateurs 

et consommatrices. (Erika Girault, Artisans du Monde, s.d.) 

 

Matériau bio-sourcé 

Les matériaux biosourcés sont issus de la matière organique renouvelable (biomasse), d’origine 

végétale ou animale. (Ministère de la transition écologique, 2021) 

 

Organisation de producteurs.rices partenaires  

Groupement de producteurs.rices de commerce équitable qui travaillent en collaboration directe 

ou indirecte, notamment avec Artisans du Monde.  
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Avant-propos  

Ce mémoire rentre dans le cadre de l’obtention du diplôme de Master LEA parcours 

Ingénierie de Projet Interculturel et International option commerce équitable de l’Université 

Clermont Auvergne. Cette réflexion est née au cours du stage de fin d’étude effectué au siège 

de la Fédération Artisans du Monde à Montreuil. Cette expérience enrichissante au sein du pôle 

Relations avec les organisations partenaires a permis de nourrir cette étude universitaire.  

 

Introduction 

Selon une récente estimation de l’ONU, 9,9 % de la population mondiale a souffert 

de faim chronique en 2020, soit +1,5 point par rapport à 2019 (FAO, 2021, p.10). En effet, la 

crise sanitaire de la Covid-19 a eu un impact très fort sur l’accès à l’alimentation, notamment 

en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Les débats à propos de la construction d’une 

souveraineté alimentaire se sont multipliés dans l’opinion publique. En parallèle, le commerce 

équitable vit une période de transition, où la vision historique Nord/Sud est mise en question. 

Pour cause, nous assistons actuellement à un engouement populaire pour la consommation 

locale, les consommateurs.rices désirant soutenir l’économie de proximité et retrouver un lien 

de confiance et de transparence avec le contenu de leur assiette. De son côté,  l’association 

française de commerce équitable Artisans du Monde se positionne depuis bientôt 50 ans 

comme un levier de transformation du système néo-libérale actuel, pour tendre à plus d’équité 

et de justice. Et aujourd’hui, avec les nombreuses crises - économiques, sociales, sanitaires, 

climatiques - que nous traversons, la nécessité d’un changement profond de nos sociétés 

devient urgente.  

 

Ce travail de recherche porte sur la façon dont le commerce équitable, et plus 

particulièrement celui défendu par Artisans du Monde, allié aux démarches de relocalisation 

peuvent contribuer à bâtir la souveraineté alimentaire. Afin de répondre à cette question, il est 

important de déterminer les différentes articulations qui relient le commerce équitable à la 

souveraineté alimentaire et d’identifier la position que peuvent avoir les processus de 

relocalisation dans la construction de cette souveraineté. La méthodologie employée est basée 

sur l’analyse de sources primaires et secondaires ainsi que sur des entretiens semis-directifs 

menés avec des responsables d’organisations de producteurs.rices partenaires d’Artisans du 
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Monde ainsi que des spécialiste- s du commerce équitable. Afin de comprendre les relations 

entre les trois concepts clés de l’étude, il est nécessaire de les définir au préalable :  

▶ Le cœur du sujet tourne autour du commerce équitable, définit par les quatre 

principales fédérations internationales – Fédération Nationale pour le Commerce Alternatif 

(IFAT), Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), European Fair Trade 

Association  (EFTA) et Network of European Worldshops (NEWS) - 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, en particulier ceux du Sud. Les organisations du 

commerce équitable, soutenues par de nombreux consommateurs, s’engagent 

activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion publique et à mener 

campagne pour favoriser des changements dans les règles et les pratiques du 

commerce international conventionnel. (FINE1, 2001)   

 

Toutefois cette définition a évolué quant à la géographie des filières. L’article 94 de la 

loi sur l’Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 a donné une dimension universelle au 

commerce équitable, qui n’est plus restreinte à une logique Nord/Sud. Les producteurs.rices 

agricoles et d’artisanat équitables se développent aujourd’hui dans les pays du Nord et, même 

si les conditions sont différentes, ils.elles luttent également pour plus de justice. Ainsi, 

l’association Artisans du Monde (2019) stipule qu’« appuyer les filières équitables au Nord 

répond à un souci de cohérence : la mise en œuvre d’un commerce équitable doit être soutenue 

au Sud comme au Nord » (p.2).   

 

▶ La relocalisation est une notion complexe à définir car elle fait référence à plusieurs 

secteurs. Dans le cadre de cette étude, la relocalisation désigne le retour vers les marchés 

nationaux, grâce à une restructuration des systèmes de production - agricole essentiellement -, 

de transformation, de distribution et de commercialisation avec une prise en compte des 

dimensions sociales et environnementales. Elle « vise donc à la fois à combattre la domination 

de la globalisation financière et du libre-échange tout en rendant plus juste, plus sociale et plus 

 
1 FINE est un acronyme formé des initiales de FLO,  IFAT, NEWS et EFTA.  
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écologique l’organisation économique mondiale » (Oxfam-Magasins du Monde, 2020). Le 

terme « local » utilisé dans ce dossier désignera généralement la dimension nationale. 

▶ La souveraineté alimentaire a été définie par le mouvement international La Via 

Campesina2 dès 1996, en opposition au modèle capitaliste :  

La souveraineté alimentaire est le droit des peuples, des communautés et des pays 

à définir, dans les domaines de l'agriculture, du travail, de la pêche, de 

l'alimentation et de la gestion forestière, des politiques écologiquement, 

socialement, économiquement et culturellement adaptées à leur situation unique. 

Elle comprend le droit à l'alimentation et à la production d'aliments, ce qui signifie 

que tous les peuples ont le droit à des aliments sûrs, nutritifs et culturellement 

appropriés et aux moyens de les produire et qu'ils doivent avoir la capacité de 

subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs sociétés. (La Via Campesina, 1996) 

 

Ce travail universitaire se divise en trois grandes parties  :  

(i) Dans cette partie nous présenterons l’origine et les trois piliers du commerce équitable en 

établissant le parallèle avec la souveraineté alimentaire. (ii) Nous étudierons ensuite l’objet de 

l’étude, l’organisation Artisans du Monde, ainsi que le cadre méthodologique de ce mémoire 

de recherche. (iii) Enfin, dans cette dernière partie nous analyserons les résultats des 

recherches, en présentant des actions de relocalisation mises en place par les partenaires 

d’Artisans du Monde et nous examinerons les limites des concepts étudiés, dans l’intention de 

répondre à la problématique.  

 

I) Le commerce équitable, un outil clé pour la souveraineté alimentaire 

Dans la première partie de ce mémoire, nous contextualiserons les origines du 

commerce équitable (1) avant de présenter ses différents enjeux sociaux (2), économiques (3) 

et environnementaux (4) en lien avec la souveraineté alimentaire.  

1- Bref historique du commerce équitable 

Les premières formes de commerce équitable apparaissent aux Etats-Unis après la 

seconde Guerre Mondiale dans le monde caritatif, avec l'apparition du réseau Ten Thousand 

 
2 La Via Campesina (La voix paysanne) est un mouvement international, né en 1993, composé d’organisations 

paysannes. Le mouvement est à l’origine de la notion de souveraineté alimentaire et en a fait son combat principal. 

Pour en savoir plus sur le mouvement : https://viacampesina.org/fr/quest-via-campesina/ 

https://viacampesina.org/fr/quest-via-campesina/
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Villages et de l’ONG Sales Echanges for Refugee Reabilitation Vocation (SERRV) qui 

commercialisent des produits de producteurs.trices et artisans.nes défavorisé.e.s. Ces 

organisations ont des origines chrétiennes puisqu’elles ont été fondées par des membres de 

l’Eglise protestante. En Europe, Oxfam est créée dans les années 1940, dans un contexte 

similaire, avec pour objectif la réduction de la pauvreté et de l’injustice. Les valeurs 

anticapitalistes et de rejet de la charité du commerce équitable d’aujourd’hui ne sont pas encore 

revendiquées, mais ces organisations sont précurseures dans la solidarité.  

 

Avec le début de la Guerre Froide, le monde se divise en deux mais certains pays 

refusent de prendre parti et choisissent de se positionner en proposant une 3ème voie. C’est 

durant la Conférence afro-asiatique de Bandoeng en 1955 que 29 pays asiatiques et africains 

dits du Tiers-Monde, déclarent dans une politique commune vouloir l’égalité des nations et 

s’émanciper des pratiques colonialistes. C’est le début du mouvement des Non-Alignés, qui 

s’officialisera en 1961 avec la conférence de Belgrade. 

 

Les années 1960 et 1970 sont marquées par les guerres de décolonisation et 

l’intensification des revendications politiques inspirées du marxisme. La dénonciation de 

l’impérialisme des pays du Nord et les revendications pour des partenariats équitables entre le 

Nord et le Sud se renforcent. En 1964, lors de la Conférence des Nations Unis sur le Commerce 

et le Développement (CNUCED), la dimension politique du commerce équitable est reconnue 

pour la première fois à l’échelle internationale, grâce au slogan Trade, not Aid! (Du commerce, 

pas de l’aide!), lancé par des organisations de producteurs.rices du sud. Ce slogan reflète une 

nouvelle conception de l’aide au développement et de la solidarité, qui se détache de la logique 

d’assistanat et de charité pour tendre vers un équilibre et une égalité dans les échanges. En 

France, Artisans du Monde né en 1974 avec la création d’une première boutique dans le 9e 

arrondissement de Paris. (Artisans du Monde, 2015, p. 1) 

 

Les années 1980 sont un véritable tournant pour le commerce équitable avec la 

création de Max Havelaar aux Pays Bas en 1988, association précurseure du développement 

de la distribution de produits équitables à grande échelle. En commençant par certifier du café, 

elle va instaurer la filière labellisée et ainsi progressivement démocratiser la vente de produits 

équitables. Un an plus tard, le regroupement d’organisations de commerce équitable du Nord 

et du Sud nommé IFAT voit le jour.  Sa mission est de « permettre aux producteurs d’améliorer 
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leurs moyens de subsistance et leurs communautés grâce au commerce équitable » (WFTO, 

2015) . Elle devient la World Fair Trade Organization (WFTO) en 2008.  

Cette structuration et professionnalisation du mouvement, à l’origine militant, 

continuera dans les années 1990 avec la création d’un réseau européen de commerce équitable 

appelé EFTA. Ce réseau regroupe 11 centrales d’importation réparties dans 9 pays européens 

- dont Solidar’Monde en France - ce qui permet de partager les bases de données et les 

commandes.  

En France, Max Havelaar France apparaît en 1992, et en 1997, un collectif national 

qui regroupe les principaux acteurs du commerce équitable se forme. La Plate-forme du 

Commerce Équitable, aujourd’hui nommée Commerce Equitable France, représente le 

mouvement dans le pays et promeut son développement. 

La même année, la FLO apparaît et deviendra par la suite Fair Trade International 

(FTI). Cette dernière sera divisée en deux en 2004, avec un organisme qui fixe un cahier des 

charges et qui accompagne les organisations de producteurs.rices et un organisme de contrôle, 

FLO-Cert, qui gère les audits pour apposer le label. FTI rassemble aujourd’hui 28 ONG 

nationales dans le monde, dont Max Havelaar France et trois réseaux de producteurs.rices. Elle 

est actuellement la structure la plus présente sur le marché mondial, avec plus de 35 000 

produits labellisés disponibles. En 2019, l’organisation avait plus de 1707 organisations 

partenaires dans le monde, ce qui représente 1,71 million de producteurs.rices (Fairtrade/Max 

Havelaar France, 2019, p.4).  

L’IFAT lance son système de garantie et une marque, Fair Trade Organisation (FTO), 

en 2004. Sa particularité est de fonctionner en filière intégrée, c’est-à-dire qu’elle regroupe et 

certifie l’ensemble des acteurs de la chaîne, depuis la production jusqu’à la distribution.  

 

A partir des années 2000, de nombreux évènements se mettent en place. Garstang en 

Angleterre devient la première Fair Trade Town3 au monde et en France la première édition de 

la Quinzaine du Commerce Équitable a lieu. Chaque année au mois de mai, les acteurs 

nationaux se mobilisent et organisent des événements afin de sensibiliser le grand public aux 

enjeux du commerce équitable. En mai 2020, pour cause de crise sanitaire, la Quinzaine s’est 

déroulée pour la première fois totalement en ligne, via des webinaires. Durant cette décennie, 

de nouvelles structures équitables se développent, hors du cadre associatif, comme la Société 

Coopérative de Production (SCOP) Ethiquable en 2003.  

 
3 Fair Trade Town est un mouvement international qui valorise les villes et les communes qui s’engagent en faveur 

du commerce équitable.  
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Mais des divergences au sein du commerce équitable s’accentuent au début de la 

décennie 2010. En 2010, l’organisation Symbole des Producteurs Paysans (SPP), créée en 

2004, lance son label, accompagnée par la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 

Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC). L'initiative est aussi une 

réponse contre l'ouverture de FairTrade/MaxHavelaar aux grandes plantations. Ce label a été 

créé par des producteurs.rices, qui voulaient avoir une participation active dans les démarches 

de commerce équitable. Ainsi, les critères ont été décidés par les producteurs.rices, selon leurs 

réalités et leurs besoins, en opposition aux autres labels définis dans les sièges en Europe. SPP 

permet également de développer le marché local, en soutenant la transformation sur place.  

En 2011, Fair Trade USA se sépare de FairTrade International, afin de s’ouvrir aux 

grandes plantations de thé, café et canne à sucre, avec comme slogan « Fair Trade for All » 

(Commerce équitable pour tous.tes). L’objectif étant d’augmenter les volumes de vente afin de 

démocratiser le commerce équitable. Cette décision a été très controversée car cela a mis en 

péril les petites organisations de producteurs.rices, piliers du mouvement du commerce 

équitable, et a contribué à l’entrée des multinationales dans un système se voulant pourtant 

alternatif.  

En France, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

suivie du décret du 17 septembre 20154, marque un tournant pour le commerce équitable.  Au 

même titre que les relations Sud-Nord, les relations Nord-Nord sont reconnues, ce qui crée un 

cadre juridique pour le développement du commerce équitable d’origine France. De plus, 

l’article 94 affirme les principes fondamentaux du commerce équitable : un prix rémunérateur 

pour les travailleurs.euses, une gouvernance démocratique, un engagement sur le long terme, 

une prime pour le développement de projets collectifs, une traçabilité des filières et de la 

sensibilisation et de l’éducation des consommateurs.rices.  

Ces dernières années, le commerce équitable se rapproche de plus en plus du 

biologique. En 2020, 90 % des produits équitables de filières internationales étaient aussi 

labellisées biologiques, soit 6 % de plus qu’en 2019 et 59 % pour les filières françaises 

(Commerce Equitable France, 2021) . Les labels conjuguant la double labellisation sont en 

croissance, à l’instar du label Bio Equitable en France ou de Biopartenaire.  

 
4 La loi et le décret peuvent être consultés depuis les liens suivants :  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029313296 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031183558?r=u5w6W5XAyz 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029313296
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031183558?r=u5w6W5XAyz
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En 2021, Max Havelaar France s’ouvre pour la première fois au commerce équitable 

Nord/Nord, avec une certification adaptée aux filières lait et blé en France. Le cahier des 

charges est basé sur quatre engagements : une fixation des prix selon le territoire, un 

accompagnement vers une agriculture durable, un maintien de l’activité agricole sur les 

territoires ainsi qu’une complémentarité entre les produits du Nord et du Sud (Max Havelaar 

France, 2021). Ce label pourrait s’ouvrir à d’autres filières dans les années à venir.  

La terminologie « commerce équitable » est maintenant encadrée en France depuis la 

promulgation de la loi « Climat et Résilience », le 24 août 2021. En effet, les entreprises et 

autres organisations de commerce équitable sont à présent obligées d’avoir recours à un label 

reconnu par l’Etat français, pour éviter le fairwashing5.  

Après un bref historique du commerce équitable dans le monde et en France, nous 

allons à présent en aborder les différents enjeux.  

 

2- Des enjeux sociaux 

La justice sociale, dont les enjeux sont de taille, est un combat majeur du commerce 

équitable. Celui-ci revendique la priorité de la place des humains dans le développement,  avant 

celle des critères économiques. L’alimentation est au cœur des problématiques sociales de nos 

sociétés. Ainsi, dans cette section nous allons voir pourquoi et comment les critères sociaux du 

commerce équitable peuvent se positionner comme des outils favorisant la souveraineté 

alimentaire. 

   2.1 - Le renforcement des capacités et l’autonomie des populations 

Le commerce équitable est un outil qui permet le renforcement des capacités des 

organisations productrices et de leurs membres, en développant des compétences 

collectivement. Un des critères du commerce équitable est de ne pas travailler avec des 

producteurs.rices isolé.es mais uniquement avec les organisations qui les regroupent. Ce choix 

de la mutualisation des moyens financiers, matériels et humains est fondamental pour peser 

dans les négociations face aux acteurs politiques et commerciaux. 

Le renforcement des compétences passe par un apprentissage de la gestion 

administrative, avec des formations proposées par des intervenants locaux qui visent au respect 

et à la conformité des lois, à l’archivage des documents, la gestion financière et la structuration 

 
5 Traduction : blanchiment éthique  



 

14 
 

d’un budget. L’encadrement peut porter sur l’amélioration de la trésorerie, notamment grâce à 

un travail sur la gestion commerciale et la recherche de nouveaux marchés intérieurs, en 

proposant par exemple la possibilité de participer à des salons ou à des foires, ou à l’export. 

Les producteurs.rices participant au commerce équitable apprennent à gérer une association ou 

une coopérative en tant qu’acteurs de leur organisation. Dans le domaine agricole, ils.elles 

peuvent avoir accès à des formations techniques pour la mise en place de méthodes 

agroécologiques et une lutte plus efficace contre les impacts du changement climatique sur 

leurs activités. Ce renforcement des capacités favorise une autonomisation, voire un 

empowerment des producteurs.rices ainsi que leurs familles, qui acquièrent des compétences 

de gestion et de contrôle de leurs activités professionnelles. Ils deviennent de véritables 

acteurs.rices dans les prises de décisions et jouent un rôle majeur dans la filière. En maîtrisant 

leurs activités et en ayant connaissance des enjeux du commerce équitable, les 

producteurs.rices sont aussi en capacité de défendre et de revendiquer leurs droits en termes 

juridiques, politiques et économiques. Ils.elles ont alors plus de moyens pour défendre leurs 

terres agricoles contre les menaces d’accaparement des gros propriétaires, de multinationales 

ou de leur gouvernement, qui utilisent souvent ces territoires pour des monocultures destinées 

à l'exportation (Artisans du Monde, 2016). Travailler indépendamment du commerce 

conventionnel et de ses obligations non réalistes en termes humains, permet ainsi aux 

producteurs.rices d’avoir une liberté dans leurs systèmes de production, critère important pour 

acquérir une souveraineté alimentaire.   

 

D’autre part, la prime du commerce équitable encourage cette autonomie en 

permettant le financement de projets collectifs, pour la communauté et/ou pour les 

producteurs.rices directement. Des projets agroécologiques tels que la mise en place de 

système de conservation de l’eau ou de banques de semences peuvent être développés, 

contribuant également à la souveraineté alimentaire. Chez La Via Campesina (2001), l’accès à 

l’eau, à la terre, aux semences ainsi qu’aux crédits sont des conditions indispensables pour que 

les paysans.nes puissent nourrir leurs populations. Des projets éducatifs sont également 

développés grâce à la prime, permettant la sensibilisation des plus jeunes aux enjeux de l’accès 

à une alimentation durable pour tous.tes et à la protection de l’agriculture locale.  

 

Le rôle des femmes est également un facteur de renforcement des capacités des 

organisations de producteurs.rices car elles sont nombreuses à travailler dans le secteur agricole 

ou artisanal, mais souffrent d’un manque de reconnaissance. D’après un chiffre de la FAO 
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datant de 20166, 43 % de la main-d'œuvre dans le secteur agricole des pays en développement 

est féminin (p.55). Les femmes sont généralement très impliquées dans les cultures à 

destination de l’alimentation familiale, avec la responsabilité de nourrir le foyer et de gérer 

l’éducation des enfants. Elles ont donc une fonction capitale dans la construction de la 

souveraineté alimentaire et sont des actrices du changement. Le Groupe de travail des Femmes 

du Mécanisme de la Société Civile et des Peuples Autochtones7 (MSC) explique que les 

femmes sont directement liées à l’accès à une alimentation saine et durable car elles contribuent 

à la conservation des savoirs traditionnels « en résistant au modèle prédateur du capitalisme 

agraire ; en préservant et multipliant les semences indigènes ; en produisant des aliments sains 

et diversifiés sans produits agrochimiques ; en élevant des races de bétail locales et indigènes 

; en contribuant à la préservation de la biodiversité locale ; en pratiquant la pêche artisanale 

tout en protégeant rivières, lacs et océans » (2019, p.16). Les femmes, de par leur expérience 

et leur place dans les sociétés, possèdent souvent des capacités de résilience et de résistance 

très solides. Elles sont capables d’obtenir des changements en s’opposant aux violations des 

droits humains et en proposant des alternatives justes (Réseau mondial pour le droit à 

l'alimentation et à la nutrition, 2019, p. 27).  

Les structures de commerce équitable sont principalement mixtes, ce qui favorise la 

communication et la prise en considération de tous.tes, et certaines sont exclusivement 

féminines. Cela va faciliter la prise de parole, l’apprentissage et l’autonomie des travailleuses. 

Certaines coopératives ont établi des comités de femmes, des règles de prises de parole ou 

d’élection qui alternent hommes/femmes, etc (Lefebre & Lapointe, 2011). Le défi du 

commerce équitable est de leur permettre un empowerment et une autonomie grâce au travail, 

en participant aux prises de décisions et en accédant à des postes à responsabilité, afin de faire 

valoir leurs droits dans le milieu professionnel et au sein du foyer. Le commerce équitable n’est 

pas une solution miracle car il existe des inégalités de genre au sein même des organisations 

mais qu’il a « le mérite de donner une voix et des moyens d’émancipation » (Lefebre & 

Lapointe, 2011) aux femmes.  

 

 
6 La FAO publie un rapport annuel sur « La situation mondial de l’alimentation et de l’agriculture », qui évalue 

des données scientifiques. Consulté le rapport de 2020 sur le lien suivant : 

http://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb1447fr/  
7 Le MSC est une plate-forme fondée en 2010 et composée d’organisations de la société civile qui participe aux 

travaux du Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies. Le MSN travaille sur 11 secteurs 

différents, dont le thème des femmes. Consulté plus d’informations sur le lien suivant : 

https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/05/MSC_FacGuid_FR.pdf  

http://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb1447fr/
https://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2021/05/MSC_FacGuid_FR.pdf
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Le renforcement des capacités des producteurs.rices et de leurs organisations passe 

également par celui des débouchés dans leur pays. Selon le spécialiste du commerce équitable 

en Amérique Latine Marco Coscione (Annexe 2) il est indispensable de construire des marchés 

de niche en commerce équitable au niveau local. Trouver un équilibre entre les opportunités à 

l’exportation et celles du marché intérieur est un pas de plus vers l’autonomisation et la 

souveraineté alimentaire. Donner la priorité « à la production agricole locale pour nourrir la 

population » (La Via Campesina, 2003) en est un pilier. Pour cela, les paysans.nes doivent être 

en capacité de proposer des produits diversifiés et sains, et qui sont en adéquation avec la 

culture locale (AVSF, 2010, p.2).  

  

   2.2 - Répondre aux besoins alimentaires des peuples 

La population mondiale est en augmentation constante, avec en prévision 9,7 milliards 

d’êtres humains d’ici 2050 d’après la dernière révision8 de l’ONU (2019, p.5). En parallèle, 

l’inégalité à l’accès à l’alimentation ne cesse de s'accroître. Selon le rapport de l’Etat de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde en 2019, 820 millions de personnes ne 

mangeaient pas à leur faim et 26,4 % de la population était en situation d’insécurité alimentaire 

modérée à grave (FAO, 2019, p. XVII). Une insécurité alimentaire modérée désigne une 

réduction de la quantité et/ou de la qualité des aliments et une incertitude quant à se procurer 

de la nourriture, tandis qu’une insécurité grave fait référence à une absence d’alimentation et 

un épuisement des réserves de nourriture.  

Pourtant durant la décennie 2005-2015, la part de la population souffrant de la faim 

était en baisse mais depuis 2015 la courbe s’est à nouveau inversée (Annexe 1). Cette récente 

inversion peut s’expliquer par plusieurs facteurs dont les ralentissements de la croissance de 

certains pays, l'intensification des conflits et les bouleversements climatiques. Cette situation 

préoccupante révèle l’urgence de stabiliser et atténuer les facteurs responsables de l'insécurité 

alimentaire.  

 

Le commerce équitable peut apporter des réponses efficaces et durables pour favoriser 

l’accès à la nourriture car il encourage la diversification des activités et des productions. Et 

cela aussi dans la filière fragile de l’artisanat, où de nombreux.ses artisans.nes sont dans la 

 
8 Le département des affaire économiques et sociales de l’ONU a sorti la 26ème révision de World Population 

Prospects (Perspeoectives de la population mondiale) en 2019. Ce rapport présente les tendances démographiques 

mondiales passées et futures.   
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nécessité d’avoir une ou plusieurs activités supplémentaires afin de compléter leurs revenus. 

Les organisations en milieu rural misent sur une diversification de leurs activités, souvent 

agricoles,  afin d’assurer une flexibilité et une sécurité financière. Le commerce équitable 

accompagne ces projets, qui permettent aux travailleurs.euses d’accéder à une meilleure 

alimentation.  Au Cambodge, l’entreprise sociale et équitable Village Works, organisation 

d’artisans.nes qui existe depuis 2001, accompagne ses membres dans le développement 

d’autres activités afin de générer des revenus complémentaires. Elle soutient financièrement 

des projets de maraîchage et de pêche, qui permettent aux artisans.nes de nourrir leurs familles 

ainsi que la population locale avec la vente de leurs produits. Cet accompagnement s’est 

amplifié depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19. 

Il est désormais avéré que la diversification des productions au sein-même de 

l’agriculture est un enjeu majeur pour assurer une souveraineté alimentaire sur le long terme 

car la spécialisation agricole engendre trop de conséquences néfastes et irréversibles sur 

l’environnement et les êtres humains. Les populations ont besoin d’une alimentation saine et 

variée, adaptée à leur mode de vie et leur culture, où l’humain est remis au centre des 

préoccupations (François Houtart) au même titre que la biodiversité. Pour répondre à ces 

besoins alimentaires variés, les paysans.nes ont besoin d’accompagnement et de soutien car se 

lancer dans la diversification agricole demande des investissements et peut présenter des 

risques financiers. S’organiser et monter des projets collectifs, échanger sur ses expériences, 

mutualiser les moyens, se former aux techniques d’agroécologie,... sont autant d’aides 

possibles procurées par le commerce équitable. Mais la diversification concerne également les 

variétés au sein d’une même espèce. C’est un critère indispensable pour le chercheur au Cirad9 

et agroéconomiste Didier Bazile (Annexe 3 ), qui promeut le maintien de la diversité variétale 

d’une culture. Sur l’Altiplano sud de la Bolivie, des organisations paysannes plantent 

uniquement du quinoa, une culture ancestrale. Cette monoculture s’est imposée vis à vis des 

conditions climatiques et géographiques de cette zone désertique et élevée. Cependant il existe 

une incroyable richesse sur ces terres cultivées, qui permet la culture de nombreuses variétés 

formant ensemble le riche quinoa royal. Dans ce cas très précis, la monoculture permet de 

maintenir un équilibre et la biodiversité des systèmes locaux. Les producteurs.rices de cette 

zone, comme ceux de l’organisation équitable Anapqui, doivent mettre en avant cette 

particularité qui les différencie des autres régions productrices de quinoa, en informant les 

consommateurs.rices. Le réseau du commerce équitable peut alors jouer un rôle dans la mise 

 
9 Organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement 
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en valeur de la qualité et la spécificité du produit, et des savoir-faire impliqués. Il permet 

d’exclure les modes de productions intensifs, non respectueux de l’environnement et des 

producteurs.rices.  

 

Selon Marc Dufumier (2020), célèbre agronome et ancien directeur de Commerce 

Equitable France, il est aujourd’hui indispensable de repenser le système mondial de 

production agricole et de commercialisation, système qui, non seulement ne permet pas un 

accès égal à la nourriture mais aussi ne propose pas une alimentation nutritivement de qualité. 

Nourrir les populations de manière décente et durable tel que le définit la souveraineté 

alimentaire, nécessite une restructuration des modèles. D’après une étude publiée par le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 17 % de la nourriture disponible 

à la consommation a été gaspillée en 2019 (cité par l’ONU, 2021). Ce chiffre alarmant montre 

le paradoxe généré par le système capitaliste qui dirige actuellement la planète.  

  2.3 - Le droit des peuples 

Les principes du commerce équitable permettent de défendre l’autonomisation des 

populations en luttant contre les discriminations et le travail forcé des enfants. Ils promeuvent 

également des conditions de travail décentes ainsi que la création d’opportunités pour les 

travailleurs.euses les plus désavantagé.e.s, le tout dans un contexte de systèmes de gouvernance 

démocratique. Ces critères sont des leviers pour promouvoir et faire respecter les droits des 

peuples, dans le milieu professionnel mais aussi personnel (émancipation des femmes…). Mais 

c’est aussi le principe fondamental de la souveraineté alimentaire qui est au cœur de sa 

définition. Les politiques concernant l’accès à l’alimentation doivent être intégrales, et ne 

peuvent exclure la justice sociale. Les différents droits liés à la souveraineté alimentaire sont 

les suivants :   

▶ Le droit des populations, des communautés et des pays à concevoir et élaborer, 

en toute autonomie, leurs politiques publiques agroalimentaires conformément aux 

normes écologiques, sociales, économiques et culturelles, 

▶ Le droit à une alimentation saine, nutritive et adéquate, 

▶ Le droit aux ressources et aux moyens (techniques, institutionnels et financiers) 

nécessaires pour la production alimentaire. (Alahyane, 2017, p. 169) 

Une des luttes communes au commerce équitable et à la souveraineté alimentaire est 

le problème de l’accaparement des terres. La terre est le pilier de l’agriculture et de 

l’alimentation, et une transition vers un système agricole plus respectueux des humains et de 
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l’environnement est impossible sans une protection des droits fonciers des paysans.nes. 

L’accaparement des terres, expression apparue en 2008, est un phénomène mondial qui 

concerne en particulier l’agriculture et qui met en péril la souveraineté alimentaire des peuples. 

En effet , ce phénomène est à l’origine de conséquences irréversibles pour les populations 

locales et plus particulièrement pour les producteurs.rices d’exploitations familiales. Il 

représente une véritable menace pour eux.elles, qui peuvent se voir expulsés et perdre leur 

indépendance et parfois leurs moyens de subsistance. L’accaparement des terres peut aussi 

contribuer à l’exode rural et à la migration économique des populations. Cette perte d’accès au 

foncier engendre souvent de lourds impacts environnementaux, avec une destruction de la 

biodiversité,  l’épuisement des sols et une surexploitation des ressources naturelles car les terres 

sont utilisées pour des monocultures, avec des modes de production polluants et intensifs.  

 

The Land Matrix est une initiative indépendante qui complète les données mondiales 

et régionales concernant les transactions foncières, afin d’y apporter de la transparence. La 

carte ci-dessous, publiée en 2016, met en évidence en orange les zones géographiques où ont 

été réalisées le plus de transactions agricoles. On constate que ces acquisitions se font en 

majorité dans des pays du Sud, souvent d’anciennes colonies. Les deux principaux pays 

investisseurs entre 2000 et 2011 étaient la Malaisie, avec 3,7 millions d’hectares acquis, et les 

Etats-Unis, avec 3,3 millions d’hectares de terrains fonciers (Nolte et al., 2018, p. 23). Les 

investisseurs américains achètent des terrains à l’étranger (pays du Sud) à la différences des 

investisseurs malaisiens qui préfèrent investir dans leur pays ou dans la région. Les terrains les 

plus prisés étant la savane tropicale, qui représentait 37 % des transactions foncières en 2016, 

et la forêt tropicale humide avec 17 % (Nolte et al., 2018, p. 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Carte de densité mondiale des transactions foncières 

(Source: The Land Matrix, 2016) 
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Ces investissements fonciers peuvent avoir des bénéfices pour les communautés 

locales, car les investisseurs créent des infrastructures agricoles et sociales. Ecoles, 

établissements de santé, routes, ateliers de production sont construits. Néanmoins, ces 

structures sont pour eux une manière de compenser les impacts négatifs dus à l’accaparement 

des terres et de valoriser leur politique Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). Il est donc 

nécessaire d’avoir du recul concernant les intentions de développement d’infrastructures pour 

les communautés.  

Dans certaines régions, les producteurs.rices de commerce équitable y sont également 

confronté.e.s. Voici l’exemple de la coopérative agricole Copropap, productrice de sucre de 

panela équitable au nord de l’Equateur, contactée lors d’une enquête et qui fait face à des 

projets d’exploitation minière menaçant la zone de Pacto où vivent des producteurs.rices et 

leurs communautés (Annexe 4). 90 % de la population y vit de la culture de la canne à sucre, 

remarquablement issue de l'agriculture biologique (Plan V, 2021). L'activité agricole de ces 

producteurs.rices est en danger car les entreprises extractivistes souhaitent acquérir des terres, 

de manière légale mais aussi illégale, pour mener leurs travaux miniers. Un certain nombre de 

producteurs.rices risquent de perdre leurs terres. Il est mis en avant que ces projets 

d’exploitation pourraient représenter une possibilité d’emploi mais bien souvent ils sont 

temporaires et uniquement destinés aux jeunes, car les activités minières requièrent de bonnes 

capacités physiques. 

De plus, ce territoire reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle est déclaré réserve 

de biosphère du Choco Andino par l’UNESCO depuis 2018. Les labels biologiques et 

équitables des producteurs.rices restants, membres de l’organisation Copropap, sont donc 

également menacés par l’extraction du minerais qui entraînera la pollution des eaux et des sols 

ainsi que le défrichement de la forêt primaire. Ces problèmes d'accaparement des terres durent 

depuis plus de vingt ans et empêchent la région de Pacto de devenir un territoire attractif et 

dynamique, malgré son incroyable potentiel biologique et humain. 

 

Le système du commerce équitable, même s’il peut sembler impuissant face aux gros 

investisseurs, procure des outils aux organisations et à leurs membres pour défendre leurs 

droits. Tout d’abord, donner aux producteurs.rices l’accès à l’information et aux risques que 

présentent les offres alléchantes des investisseurs est une action mise en place par de 

nombreuses organisations. Le commerce équitable soutien aussi une dynamique collective, en 

échangeant des informations entre les acteurs.rices et en instaurant des relations partenariales 

de confiances. Ensuite, le système de mutualisation des moyens et des savoirs dans le 
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commerce équitable permet de renforcer les aptitudes des producteurs.rices et de sécuriser leurs 

biens fonciers. Enfin, l’obligation d’avoir une gouvernance démocratique, où chaque membre 

de l’organisation peut s’exprimer et participer aux prises de décisions représente une véritable 

opportunité pour les producteurs.rices de s'impliquer pour le groupe. L’information, les valeurs 

de collectif, de transparence, de communication et d’égalité sont une force et contribuent aux 

capacités de négociation des producteurs.rices face à des acteurs extérieurs.  

 

3- Des enjeux économiques 

Le commerce équitable se base sur des exigences économiques solides et uniques, qui 

favorisent une activité professionnelle pérenne et des conditions de vie dignes. Ainsi, dans cette 

section nous allons voir pourquoi et comment les critères économiques du commerce équitable 

peuvent se positionner comme des outils favorisant la souveraineté alimentaire. 

 

   3.1 - contrôle des prix et juste rémunération 

Le prix juste est incontestablement le critère le plus connu du commerce équitable. Il 

peut parfois sembler flou pour les consommateurs.rices car un tarif englobe de nombreuses 

données. En effet, un prix considéré comme rémunérateur doit couvrir les coûts de production 

pour les producteurs.rices et l’organisation (coûts variables : matières premières, main d'œuvre, 

amortissement des outils, électricité - coûts fixes : loyer, internet, assurance, salaire), les frais 

de transport et comporter la juste rémunération des producteurs.rices (santé, alimentation, 

éducation, logement, épargne) et ainsi qu’une marge pour l’organisation (investissements, 

projet de développement) (Artisans du Monde, 2015). Ce prix équitable doit être fixé par les 

organisations de producteurs.rices et leurs membres, avant d’être accepté par les différentes 

parties prenantes. A la différence du commerce conventionnel, le commerce équitable garantit 

un prix minimum aux producteurs.rices afin de lutter contre les instabilités du marché. Cette 

garantie permet de leur assurer des conditions de vie décentes, avec des revenus plus élevés 

que dans le secteur conventionnel, et aussi d’épargner. Cela engendre un cercle vertueux car 

les producteurs.rices peuvent ensuite investir dans leur activité professionnelle afin d’améliorer 

leur offre (innovation, qualité), ce qui augmente leurs revenus. De plus, les producteurs.rices 

sont payé.e.s dès l’envoi de leur production à leur organisation. C’est-à-dire qu’ils.elles ne sont 

pas rémunéré.e.s en fonction de leurs ventes, mais en fonction de leur production. Cela crée 

une garantie supplémentaire de revenu puisqu’ils.elles ne dépendent pas de l’incertitude de 
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ventes et reçoivent de l’argent dans des délais plus courts. Si ce système a particulièrement 

révélé la force du commerce équitable durant la crise sanitaire du Covid-19 pour les 

producteurs.rices il a parfois posé des problèmes de trésorerie aux organisations qui ont dû 

garder des stocks importants.  

 

Recevoir une rémunération juste et décente est pour les populations un levier très 

important dans la construction de la souveraineté alimentaire. En effet, les producteurs.rices 

du commerce équitable et leurs familles ont la possibilité de proposer une offre de produits 

alimentaires plus diversifiée, de qualité et sans intrants chimiques. Ils.elles ont aussi davantage 

les moyens de consommer des denrées alimentaires saines et durables. De plus, les primes du 

commerce équitable sont des outils de développement, puisqu’elles permettent de monter des 

projets collectifs dans le but d’améliorer les conditions de vie des communautés ou bien les 

modes de production/transformation des organisations de producteurs.rices.  Et ce sont les 

membres des organisations qui sont à l’initiative des décisions qui concernent les projets pour 

la communauté (construction d’une école, d’un dispensaire, d’un puits etc).  

 

Néanmoins, fixer un prix juste reste difficile à appliquer dans la réalité car les 

situations sont toujours très différentes. Pour les produits de certaines filières, comme le café 

labellisé, le prix minimum garanti est défini de manière uniforme sans prendre en compte la 

situation géographique et économique, le coût de la vie ainsi que les variations des coûts de 

production (Gendro & al., 2009, p. 39). L’organisation d’artisanat équitable Prescraft (Annexe 

5) au Cameroun, a par exemple vu ses coûts de production augmenter ces dernières années à 

cause de la difficulté à se procurer les matières premières causée par le changement climatique 

et les conflits alors que le prix d’achat de leur production est resté inchangé. Aussi, « le 

mouvement du commerce équitable reste donc en partie prisonnier des pratiques 

conventionnelles » (Gendro & al., 2009, p. 40) puisqu’il est obligé de tenir compte du prix du 

marché classique afin de s’aligner raisonnablement à celui-ci et attirer les 

consommateurs.rices.  

Le système est donc largement perfectible, mais la pierre angulaire du commerce 

équitable, à savoir la juste rémunération, contribue au développement économique et social des 

producteurs.rices et à leur participation dans la construction de la souveraineté alimentaire.  
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   3.2 - La transformation locale comme valeur ajoutée 

Ces dernières décennies le développement de la transformation locale est devenu un 

axe de travail important du commerce équitable. D’après le chercheur Marco Coscione, 

(Annexe 2) il est nécessaire que le système du commerce équitable évolue et encourage la 

transformation locale. Cela permet aux pays produisant la matière première de capter de la 

valeur ajoutée, de la maintenir à un niveau local et de renforcer ainsi l’attractivité des territoires 

puisque les ateliers de transformation sont des sources d’emplois pour les familles. C’est aussi 

une manière de valoriser les activités de production et les savoir-faire. Ce changement doit être 

encouragé par les structures d’importation, principalement situées au Nord, qui doivent 

privilégier l’achat de produits transformés et non de matières premières. Ainsi, la répartition 

des bénéfices serait plus équitable et intéressante pour les pays producteurs. 

La transformation est également un levier de relocalisation car elle donne la possibilité 

aux organisations de producteurs.rices de trouver localement des débouchés puisqu’elles sont 

dans la capacité de proposer des produits finis. La transformation peut être prise en charge par 

une organisation de producteurs.rices, qui investit dans des infrastructures et embauche du 

personnel. C’est le cas de l’ONG de commerce équitable Les villageois de Ndem au Sénégal 

(Annexes 6 et 7) avec ses quatre unités de transformation alimentaires et cosmétiques ou encore 

de l’organisation équatorienne Copropap qui a récemment construit une nouvelle usine de 

fabrication de panela (Annexe 4). L’objectif de l’organisation est de centraliser toute la 

transformation dans cette unité afin d’améliorer ses rendements ainsi que la qualité, grâce aux 

machines et au savoir-faire utilisés. Ces deux organisations ont ainsi choisi de renforcer leur 

autonomie en vendant une partie de leur production sur le marché local. Mais la transformation 

peut également être prise en charge par une entreprise extérieure à la communauté, située dans 

le pays de production. C’est un intermédiaire supplémentaire mais la valeur ajoutée reste locale 

, ce qui participe à la construction de la souveraineté alimentaire. Les organisations ont alors 

le choix de décider de leur propre stratégie et politique de production, de transformation et de 

distribution, en fonction de leurs métiers et de leurs moyens. Encourager la transformation 

locale reste une manière de renforcer l’autonomie alimentaire mais aussi politique et 

économique des pays de production.  

D’autres initiatives concernant la transformation se mettent en place dans le secteur 

du commerce équitable, par exemple la SCOP Ethiquable qui a lancé sa propre chocolaterie10 

 
10 Ethiquable est une coopérative française qui a été créée en 2003 et qui commerciale une large gamme de 

produits issus du commerce et équitable et/ou de l’agriculture paysanne bio. Consulter le lien suivant pour des 

informations complémentaires sur la chocolaterie : 
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en juin 2021. Cette chocolaterie se trouve en France, dans la ville de Fleurance (Gers). 

Auparavant, la structure faisait importer les fèves de cacao en Italie où elle sous-traitait. Le 

projet de création de la chocolaterie est également porté à 43 % par la Banque des Territoires 

Occitanie, manière de participer à l’attractivité de ce territoire rural (Banque des Territoire, 

2021). De plus, il était important pour Ethiquable que le bâtiment de la chocolaterie respecte 

des critères environnementaux tels qu’une empreinte carbone très faible et des performances 

énergétiques positives. Les matériaux de construction choisis sont bio-sourcés et locaux, 

l’isolation thermique est optimisée et l’énergie solaire est utilisée.  

 

Dans les objectifs de ce nouveau projet se trouvent une meilleure traçabilité en 

réduisant la chaîne d’un intermédiaire et une meilleure répartition de la valeur ajoutée en 

amont. Effectivement, Ethiquable travaille avec la coopérative péruvienne productrice de 

cacao et de café équitable Norandino (Cooperativa Agraria Norandino Ltda.), partenaire de la 

SCOP depuis 2003. Ethiquable a participé financièrement à la construction de l’unité de 

torréfaction de cacao dans le département de Piura Pérou, gérée par Norandino depuis 2019 

(Norandino, 2020). En transformant localement les fèves en masse de cacao, cet atelier crée de 

la valeur ajoutée directe pour l’organisation de producteurs.rices, avant la phase d’importation, 

et permet à Norandino de vendre ses marchandises à des entreprises équatoriennes. Norandino 

et d’autres coopératives partenaires conservent et valorisent leur savoir-faire sur une première 

phase de transformation, et Ethiquable gère la deuxième phase sans passer par un intermédiaire. 

Ce type de collaboration Sud/Nord respecte et développe les capacités de chacun. Cependant, 

la filière cacao est complexe et construire une chocolaterie est un projet d’envergure en termes 

d’investissements et de compétences , que peu d’organisations de producteurs.rices  peuvent 

se permettre, ce qui explique le partage de la transformation entre les deux structures. 

Ethiquable monte également un autre partenariat avec Agronomes & Vétérinaires Sans 

Frontières (AVSF) et des organisations de producteurs.rices de noix de cajou équitables au 

Sénégal. Ce projet consiste à développer une entreprise nommée Ethicajou, qui permet aux 

producteurs.rices de se réapproprier la filière grâce à une production et à une transformation 

faite au Sénégal, avec des produits destinés en partie au marché local. 

Dans le contexte historique Nord/Sud, une meilleure répartition de la valeur ajoutée 

en amont des filières reste un thème à travailler dans le commerce équitable même si les projets 

de transformations locales se multiplient. Il est nécessaire de s’adapter aux besoins et aux 

 
https://www.ethiquable.coop/sites/www.ethiquable.coop/files/cpethiquablechocolaterieequitablebiogersbd_0.pd

f  

https://www.ethiquable.coop/sites/www.ethiquable.coop/files/cpethiquablechocolaterieequitablebiogersbd_0.pdf
https://www.ethiquable.coop/sites/www.ethiquable.coop/files/cpethiquablechocolaterieequitablebiogersbd_0.pdf
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capacités de chaque filière, comme le montre les deux projets de la SCOP française. Ce type 

de partenariat, basé sur des échanges réels et respectueux, devrait offrir une réponse aux 

déséquilibres actuels de la valeur ajoutée et contribuer au développement du marché local.  

 

4- Des enjeux environnementaux  

La dimension environnementale est de plus en plus présente dans le commerce 

équitable et joue un rôle capital dans la construction de systèmes agricoles durables et 

respectueux de la nature. Ainsi, dans cette section nous allons voir pourquoi et comment les 

critères environnementaux du commerce équitable peuvent se positionner comme des outils 

favorisant la souveraineté alimentaire. 

   4.1- L’agroécologie 

Le commerce équitable a toujours eu une dimension environnementale, bien qu’il fût 

principalement centré sur les questions de justice sociale et économique. Aujourd’hui l’axe 

environnementale est incontournable et s’invite de fait au débat. La WFTO a d’ailleurs renforcé 

ses critères environnementaux. Les paysans.nes de commerce équitable sont encouragé.e.s à 

mettre en place l’agroécologie afin de promouvoir des systèmes agricoles résilients, souvent 

en lien avec le bio. Tout comme le modèle commercial, il est nécessaire de développer une 

agriculture alternative afin de répondre à l’urgence climatique que la planète connaît 

aujourd’hui.  

Dans le graphique ci-dessous réalisé par Our World in Data en 2020, le secteur de 

l’agriculture/foresterie/sols représentait en 2016, 18,4 % des émissions de gaz à effet de serre11 

dans le monde, deuxième derrière l’énergie (Ritchie, 2020). Ce chiffre montre que le secteur 

agricole est très polluant et qu’il a une place prépondérante dans les activités mondiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Les gaz à effet de serre sont principalement composés de dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote, 

vapeur d’eau et ozone troposphérique.  
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Figure 2: Emissions mondiales de gaz à effet de serre par secteur en 2016 

(Source: Our World in Data, 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

L’agroécologie est une solution viable et sans externalités négatives, où les 

paysans.nes vont aménager des écosystèmes, qui faute d’être complètement naturels, sont 

productifs, durables et sains. L’agroécologie ne promeut pas un retour de l’agriculture 

ancestrale mais vise à promouvoir des pratiques innovantes où l’homme sait travailler en 

harmonie avec la nature. Ce modèle tend vers l’optimisation des interactions entre les végétaux, 

les humains, les animaux et les territoires.  

Le commerce équitable accompagne des organisations de producteurs.rices dans leur 

renforcement des capacités techniques pour l’agroécologie, permettant ensuite le 

développement de projets dans les cultures. Agroécologie et commerce équitable ont en 

commun une vision systémique, qui inclut différents domaines sans les dissocier.  

En effet, cette approche valorise les pratiques agricoles (diversification des espèces 

cultivées, rotation des cultures) productives (efficacité, qualité, innovation), qui respectent les 

cultures locales (semences paysannes, régimes alimentaires diversifiés), l’environnement 

(évite le gaspillage, économie circulaire, optimisation des ressources naturelles) et qui 

s’adaptent aux perturbations et aux crises  (résilience). La pratique de l’agroécologie implique 

aussi un axe humain, car le partage des connaissances (savoirs ancestraux, éducation, 

transmission, lien avec les consommateurs.rices) et la considération du travail paysan (égalité 

des genres, transparence) sont essentiels (Oxfam France, 2020). Cette approche intégrée est 

favorable au développement de systèmes alimentaires durables et équitables. C’est pourquoi le 

mouvement va de pair avec le commerce équitable et s’avère être un outil pour la souveraineté 
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alimentaire. En 2015, six chercheurs.euses de l’Université de Californie12 ont publié une étude 

comparative sur les rendements de l’agriculture conventionnelle et de l’agriculture biologique 

et agroécologique, en analysant 115 études (Ponisio & al., 2015). Les résultats furent 

encourageants puisque les cultures biologiques et agroécologiques n’étaient inférieures que de 

19 % par rapport au secteur agricole conventionnel. On peut penser qu'en investissant 

davantage dans la recherche, les pratiques agroécologiques pourraient à l’avenir répondre aux 

besoins alimentaires croissants des populations au même titre que les pratiques agricoles 

intensives actuelles, mais dans le respect des ressources de la planète.  

L’une des auteures de cette étude, Claire Kremen (2014), rappelle que « l’éradication 

de la faim dans le monde nécessite non seulement un accroissement de la production, mais 

aussi une amélioration de l’accès à la nourriture. De même, augmenter la proportion de 

l'agriculture qui utilise des méthodes durables et biologiques n'est pas un choix, mais une 

nécessité. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à produire des aliments sans prendre 

soin de nos sols, de l'eau et de la biodiversité. » De plus, les modes de production du commerce 

équitable se rapprochent des pratiques de l’agriculture biologique car les critères 

environnementaux deviennent une préoccupation majeure de nombreux.ses 

consommateurs.rices. En 2020, 90 % des références de produits équitables issues de filières 

internationales vendues en France possédaient également un label bio (Commerce Equitable 

France, 2021). Malgré le fait que les produits équitables qui n’ont pas ce label respectent 

souvent des critères environnementaux, les organisations de producteurs.rices n’ont pas 

toujours les moyens financiers de demander deux certifications. Il est nécessaire de souligner 

que l’agriculture biologique exclut les intrants chimiques mais pas toujours les pratiques 

conventionnelles (monoculture, faible biodiversité, forte mécanisation), à la différence de 

l’agroécologie paysanne.  En outre, la transition agroécologique s’assure aussi grâce à un juste 

prix et des primes de développement, qui permettent un changement de pratiques.  

 

Comme mentionné précédemment, le commerce équitable et l’agroécologie sont des 

concepts complémentaires, qui peuvent être des leviers de transition l’un pour l’autre. D’après 

la chercheuse du Cirad spécialisée en économie du développement Ninon Sirdey (2021), le 

commerce équitable peut permettre de financer la mise en place des pratiques agroécologiques 

grâce au prix minimum garanti et à la prime de développement. A l’inverse, l’agroécologie 

peut ouvrir des débouchés aux produits équitables grâce à la dimension écologique, très 

 
12 Université située à Berkeley aux Etats-Unis 
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fortement demandée par les consommateurs.rices. De ce fait, l’article 275 de la récente loi 

« Climat et Résilience » reconnait officiellement que le commerce équitable a un rôle favorable 

dans la transition écologique, notamment grâce à la valorisation de l’agroécologie (Commerce 

Equitable France, 2021).  

   4.2- Une alimentation saine et durable 

Le commerce équitable garantit des produits alimentaires de qualité et durables grâce 

à ses exigences environnementales. D’après l’agronome Didier Bazile, il est essentiel 

d’associer l’agriculture, l’alimentation et la santé (Annexe 3). Le terme de “santé” concerne la 

santé humaine et environnementale. Le mode de production agricole est par conséquent très 

important car il conditionne la qualité du produit à ses conséquences positives ou négatives sur 

l’humain et l’environnement. Le maintien de la biodiversité a une influence non négligeable 

sur la qualité nutritionnelle des aliments. Le chercheur est convaincu que “la recherche 

agronomique doit avancer vers une agriculture plus sensible aux enjeux nutritionnels" (Bazile, 

2019). Donner l’accès à l’alimentation pour tous.tes ne suffit pas. La définition de la FAO 

(1996) est la suivante : « La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à 

tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive 

leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour 

mener une vie saine et active. » L’approche de la sécurité alimentaire met l’accent sur l’accès 

à la nourriture pour tous.tes mais elle est critiquée par les membres du Groupe de Travail sur 

la Souveraineté Alimentaire (GTSA) de Ritimo13 (2020) qui souligne l’absence des critères 

concernant l’origine du produit ainsi que ses conditions de production et de commercialisation. 

Nourrir les populations sans prendre en compte ces critères encourage l’agriculture intensive, 

la déforestation, la dépendance des pays aux importations et la domination des multinationales 

sur le marché mondial. C’est pourquoi le concept de sécurité alimentaire apparu dans les années 

1970 fut complété en 1996 par la notion de souveraineté alimentaire, lors du Sommet mondial 

de l’alimentation14 à Rome. La souveraineté alimentaire propose une agriculture alternative 

aux politiques néo-libérales, en soutenant la production paysanne et locale ainsi que la 

préservation des ressources naturelles.  

 
13 Ritimo est un réseau qui regroupes diverses organisations et lieux en France, qui sont engagées dans la 

solidarité internationale. Les missions principales du réseau sont de collecter, sélectionner et diffuser une 

information critique et variée et organiser des formations ou des événements d’éducation à la citoyenneté et à la 

solidarité internationale. Le site internet est consultable sur le lien suivant : https://www.ritimo.org/  
14 Sommet mondial de l’alimentation organisé par la FAO qui a réuni 120 chefs d’Etats et des membres de la 

société civile.  

https://www.ritimo.org/
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Nicolas Bricas, chercheur agroéconomiste au Cirad, met en évidence le caractère 

indissociable des secteurs liés à l’alimentation durable. Cette pluralité des enjeux concerne 

l’environnement, le social, la santé, la gouvernance et l’économie, comme ci-dessous sur le 

schéma15. 

 
Figure 3: Alimentation durable : une pluralité d'enjeux 

(Source : Conférence N. Bricas 20/05/21) 

 

 

L’urgence climatique dans le milieu agricole est très présente car la surproduction, 

possible grâce aux énergies non renouvelables, a engendré une saturation et un épuisement des 

milieux naturels. On constate de grandes inégalités concernant l’accès à l’alimentation et la 

répartition de la valeur ajoutée. Selon Nicolas Bricas, la production agricole a continué 

d’augmenter ces cinq dernières années alors qu’une augmentation du nombre de personnes 

souffrant d’insécurité alimentaire est constatée. Ce paradoxe n’est que le résultat des 

défaillances du système capitaliste. Mettre en place une exploitation raisonnée des ressources 

naturelles et maintenir la biodiversité est capital. Concernant la santé, il existe une croissance 

des carences alimentaires, y compris dans les pays riches, et un renforcement des résistances 

microbiennes, à cause des traitements vétérinaires. La gouvernance a également un rôle majeur 

dans l’alimentation, avec la mise en place d’un cadre législatif, composé de normes et de 

réglementations. La concentration des pouvoirs et l’opacité creusent les inégalités, ainsi que 

l’absence de sanctions des institutions privées et publiques, face aux dégâts causés par ces 

derniers. Enfin, les enjeux du secteur alimentaire se trouvent également dans l’économie, avec 

 
15 Conférence Nicolas Bricas Conférence AlimenTerre 20 mai 2021 
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un taux de chômage menaçant les agriculteurs.rices à cause de la fragilité et la vulnérabilité du 

milieu (Bricas, 2021). 

Grâce à sa vision systémique, le commerce équitable se présente alors comme un outil 

pour construire un système alimentaire durable et résilient, propice à la souveraineté 

alimentaire.  

 

II) Le commerce équitable d’Artisans du Monde  

Dans cette seconde partie, nous présenterons l’organisation de l’étude de cas   Artisans 

du Monde (1) et ses différentes politiques de partenariats (2). Ensuite, nous nous pencherons 

sur la méthodologie utilisée pour ce travail de recherche et ses limites (3).  

1- Bref historique d’Artisans du Monde 

Artisans du Monde est le premier réseau associatif de commerce équitable en France 

et se revendique comme un mouvement militant. L’association travaille sur trois piliers  :  

▸ La vente de produits équitables,  

▸ L’éducation et la sensibilisation des citoyens.nes et des consommateurs.rices 

(qui deviennent « consommACteurs.rices » comme dit le slogan)  

▸ Le plaidoyer et la mobilisation citoyenne afin de changer les politiques du 

commerce international 

 

Artisans du monde est un réseau historique né au début des années 1970. Suite à son 

déplacement au Bengladesh, l’Abbé Pierre lance un appel aux communes de France pour venir 

en aide aux 10 millions de réfugié.e.s, victimes de la guerre civile. Des membres de l’Union 

des COmités de JUmelages Coopération (U.CO.JU.CO) ouvrent alors le premier magasin 

Artisans du Monde en 1974, dans le IXe arrondissement à Paris. Peu de temps après, des 

Centres de Documentation du Tiers-Monde (CDTM) voient le jour, fondés par des membres 

d’Artisans du Monde. Membre du réseau Ritimo, le centre développe ses bases de données 

documentaires sur les pays du Tiers-Monde puis se spécialise peu à peu dans le commerce 

équitable.  

Des dizaines d’associations Artisans du Monde apparaissent progressivement dans le 

pays et en 1981, née la Fédération du mouvement. Cette dernière a pour fonction d’unir les 

associations locales, de leurs apporter des services (outils, communication) et de mutualiser 

leurs ressources. Trois ans plus tard, la centrale d’importation Fam-import est créée - qui 
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deviendra Solidar’Monde en 1994 - afin d’importer les produits commercialisés dans les 

boutiques. Le réseau se structure et en 1999, Artisans du Monde compte alors 88 associations 

locales. Entre cette année-là et 2004, son chiffre d’affaires global passe de 1 à 7,9 millions 

d’euros.  

En 2005, un vote à l'Assemblée Générale de Dijon est organisé afin d’interroger les 

membres du réseau sur les canaux de distribution. La distribution uniquement dans les 

boutiques équitables spécialisées et les magasins bio est votée à l’unanimité, excluant la vente 

en Grande et Moyenne Distribution (GMD), les valeurs portées par Artisans du Monde ne 

correspondant pas aux pratiques et politiques de la GMD. Ce choix appuie la position de 

l’association en tant que mouvement alternatif, qui ne propose pas uniquement de la vente mais 

aussi des actions d’éducation et de plaidoyer. En effet, au-delà de l’aspect commercial, les 

associations locales sont des lieux de rencontre, de débat et de militantisme. La Fédération est 

elle aussi engagée dans de nombreuses actions pour éduquer le grand public aux enjeux du 

commerce équitable, et notamment les plus jeunes. Elle accompagne également ses 

organisations partenaires dans des projets de renforcement des capacités, de formation et/ou de 

sensibilisation.  

En 2006, la fédération devient l’actionnaire majoritaire de Solidar’Monde, avec 51 % 

du capital et en 2008, Artisans du Monde lance sa propre marque, afin de véhiculer ses valeurs 

sur les emballages. Une des particularités du réseau est qu’il vend des produits artisanaux, aux 

côtés de produits cosmétiques et alimentaires.  

En 2016, la Fédération Artisans du Monde devient Organisation de Commerce 

Équitable garantie par WFTO, c’est-à-dire qu’elle peut entreprendre des processus 

d’autoévaluation. En effet, la Fédération est garantie WFTO selon les mêmes standards que les 

organisations de production et a ainsi mis en place un système de garantie pour ses associations 

locales.  

 

Depuis plus de 45 ans, Artisans du Monde s'investit dans de nombreux projets et cela 

continue en période de crise sanitaire du Covid-19. Fin 2020, la Fédération Artisans du Monde 

s’est jointe à la collecte de dons d’Oxfam-Magasins du Monde afin d’aider des organisations 

de producteurs.rices partenaires identifiées en situation de grande fragilité. Elle s’est également 

associée à la campagne digitale de la WFTO #StayHomeLiveFair, avec pour objectif d’affirmer 

sa solidarité envers les producteurs.rices. 

L’éducation étant un des cœurs de mission de la Fédération Artisans du Monde, elle 

propose une offre de formation professionnelle et elle est agréée officiellement depuis 2015 
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par le Ministère de l'Education Nationale en tant qu’organisme de formation. La fédération est 

aussi référencée au Datadock16, reconnue comme association d’éducation population par le 

ministère de la Jeunesse et des Sports et est actuellement en phase d’audit pour obtenir le label 

Qualiopi17. L’éducation au commerce équitable a à la fois un axe pédagogique et un axe 

militant, en invitant à développer son esprit critique et à devenir acteur.rice de changement. 

Elle propose des formations sur divers sujets autour des enjeux et des mécanismes du 

commerce équitable, de l’éducation au commerce équitable et de l’action à un niveau local. 

Ces formations sont ouvertes à tous.tes et se déroulent sur une journée, un weekend ou une 

semaine. Une grande partie des subventions de l’AFD concernent les projets à l’éducation 

d’Artisans du Monde et permettent la création d’outils performants, utilisés par la Fédération 

et ses associations locales. Artisans du Monde mène également des campagnes de plaidoyer 

visant à transformer les pratiques du système commercial international actuel et invite les 

citoyens.nes à se mobiliser et à faire pression sur les décideurs afin d’impulser ces 

changements.  

2- La politique de partenariat partenariale d’Artisans du Monde  

L’association Artisans du Monde est en collaboration avec de nombreuses 

organisations de producteurs.rices situées dans des pays du Sud. Au-delà de l’aspect 

commercial, ces partenariats sont avant tout humains. Nous allons voir que la structure est 

spécialisée dans le commerce équitable Nord/Sud mais qu’elle s’ouvre progressivement au 

Nord/Nord.  

   2.1- Soutien au Sud   

Depuis plus de 45 ans, Artisans du Monde soutient des organisations de 

producteurs.rices situées au Sud. L’association défend cette solidarité entre les pays du Nord et 

les pays du Sud à travers sa politique de partenariat. Les objectifs sont d’améliorer les 

conditions de vie des producteurs.rices grâce à une rémunération juste et renforcer l’autonomie 

et les capacités des organisations grâce à des relations durables et transparentes. Il est primordial 

pour Artisans du Monde d’accompagner des organisations du Sud qui permettent à des 

producteurs.rices vivant dans des situations difficiles d’accéder au marché national et 

international, en respectant les critères du commerce équitable. La notion de réciprocité dans 

 
16  Base de données qui référence les organismes de formation   
17 Certification reconnue par l’Etat qui vérifie et atteste la qualité du processus des organismes de formation, 

d’apprentissage, de bilan de compétences etc. Elle va remplacer le Datadock dès 2022.  
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les échanges est également importante , puisque les producteurs.rices se détachent des règles 

injustes des marchés conventionnels et les consommateurs.rices achètent des produits de qualité 

à un prix rémunérateur. 

La politique partenariat d’Artisans du Monde spécifie cinq critères de sélection pour 

les organisations partenaires  :  

«  ▸ Des producteurs.rices regroupé.e.s autour de démarches collectives durables 

(agriculture biologique, agroécologie, savoir-faire traditionnels, etc.) 

▸ Des organisations où la place des producteurs.rices est au cœur du projet 

(autonomie, émancipation) empowerment 

▸ Des producteurs.rices du « Sud » (commerce équitable) ou du « Nord » (commerce 

équitable local) 

▸ Des organisations garanties de commerce équitable selon les principes et les 

critères de la WFTO [mais toutes les organisations partenaires ne sont pas garanties WFTO] 

▸ Des organisations de producteurs.rices porteuses de projets de développement 

collectifs à dimensions sociales, économiques, politiques ou environnementales » (Artisans du 

Monde, 2018) 

 

Aujourd’hui, Artisans du Monde a 123 partenaires situés en Amérique du Sud, en 

Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. 81 appartiennent à la filière alimentaire, 35 à la filière 

artisanale et 7 à la filière cosmétique (Annexe 8). Malgré un développement du rayon 

alimentaire, l’artisanat reste l’originalité des boutiques du mouvement. L’artisanat est un 

secteur fragile et vulnérable face aux différentes crises, car les volumes de production et les 

débouchés sont faibles mais c’est une spécificité à laquelle les associations locales (bénévoles 

et clients.es) sont très attachées. La majorité des artisans.nes se voient obligé.e.s d’exercer une 

activité professionnelle supplémentaire, souvent informelle, afin de compléter leurs revenus. 

Artisans du Monde encourage d’ailleurs la diversification des activités au sein des 

organisations, avec une complémentarité entre l’artisanat et l’agriculture. L’enjeu de cette 

filière est aussi de protéger des savoir-faire traditionnels, les patrimoines et la propriété 

intellectuelle, menacés par les fabrications industrielles qui reproduisent à bas prix les articles 

d’artisanat.  

   2.2- Soutien au Nord 

Artisans du Monde a formalisé sa politique de partenariat de commerce équitable 

Nord en 2019, afin d’être en cohérence avec les évolutions du commerce équitable. Deux types 
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de filières sont reconnues par le mouvement Artisans du Monde. La première concerne les 

filières de commerce solidaire, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas garanties de commerce 

équitable mais correspondent aux critères de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), des 

circuits courts et/ou des circuits de proximité. Cela touche les produits issus d’associations, 

coopératives, mutuelles ou fondations ou ceux de producteurs de la région et/ou avec un seul 

intermédiaire au maximum. Les associations locales Artisans du Monde peuvent vendre 10 % 

de ces produits. Le deuxième type de filière correspond aux organisations qui sont garanties de 

commerce équitable par la loi française du 31 juillet 2014. Les produits “Origine France” sont 

à privilégier mais ils peuvent également être d’origine européenne. Désireuse de maintenir et 

créer des débouchés pour les petits producteurs.rices du Sud, Artisans du Monde n’a pas encore 

intégré de produits issus des filières équitables Nord dans les 85 % proposés dans les 

associations locales mais cela pourrait arriver dans les prochaines années s’il y a de la demande.  

L’association conserve donc un positionnement de solidarité internationale Nord/Sud 

mais s’ouvre progressivement au marché Nord, prioritairement français.  

 

3- Cadre méthodologique : démarche de recherche 

Dans cette partie, nous expliciterons la démarche de recherche et de collecte de 

données pour répondre à la problématique. L’objectif étant de comprendre comment le 

commerce équitable soutenu par Artisans du Monde et les démarches de relocalisation peuvent 

contribuer à la construction de la souveraineté alimentaire. Il était nécessaire de réfléchir à la 

méthodologie la plus adaptée pour répondre de manière pertinente au sujet. L’intérêt de cette 

recherche étant plus la compréhension d’un phénomène que la démonstration d’un fait, 

l’approche qualitative semblait la plus appropriée. L’étude s’est donc basée sur des entretiens 

semis directifs et sur l’analyse de sources secondaires.  

   3.1- Entretiens semi-directifs et sources 

Afin de privilégier un partage d’expériences et de ressentis en réponse à la 

problématique posée, des entretiens semis-directifs ont été menés avec des membres 

d’organisations de commerce équitable, partenaires d’Artisans du Monde. L’intérêt a été 

d’échanger directement avec les acteurs concernés par le commerce équitable, la relocalisation 

et la souveraineté alimentaire et d’obtenir ainsi des informations pertinentes du terrain . Huit 

interviews ont été organisées, afin d’avoir une large variété d’exemples d’initiatives de 

relocalisation, de filières (alimentaire et artisanat) et de zones géographiques  : trois structures 
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en Afrique, trois en Amérique du Sud, une au Proche-Orient et une en Asie. Des entretiens 

semis-directifs ont également été menés auprès de spécialistes du commerce équitable 

extérieurs, afin d’enrichir l’analyse de ce mémoire de recherche. C’est ainsi que des échanges 

ont eu lieu avec le chercheur du Cirad Didier Bazile spécialiste de la biodiversité agricole, le 

chercheur Marco Coscione spécialiste du commerce équitable en Amérique Latine 

(anciennement à la CLAC), le chargé d’outils de sensibilisation à Oxfam-Magasins du Monde, 

Roland d’Hoop ainsi que Taurino Reyes Santiago, directeur général de l’organisme de 

certification Certimex. Le choix de l’approche semie-directrice a été décidé car il permet de 

structurer l’entretien et de collecter les informations nécessaires à l’étude tout en laissant les 

interlocuteurs libres d’apporter des éléments supplémentaires et d’engager une vraie 

discussion.  

L’étude de recherche a été complétée par l’analyse de données de sources primaires 

et secondaires. Les sources primaires correspondent aux publications originales et inédites 

alors que les sources secondaires désignent les informations rapportées se référant aux sources 

primaires. La collecte de ces données s’est déroulée en bibliothèque universitaire et ainsi qu’en 

ligne, en veillant à la fiabilité et à la récence des documents.  

   3.2- Les limites de cette méthodologie 

Cette étude de recherche a recensé les expériences et les initiatives d’un petit nombre 

d’organisations, qui ne rapportent évidemment pas tous les projets mis en place par les 

partenaires d’Artisans du Monde. Les organisations sélectionnées sont réputées pour leurs 

dynamismes et leurs liens privilégiés avec la Fédération Artisans du Monde. C’est un 

échantillon réduit qui peut être peu représentatif et biaiser les conclusions de l’analyse. De plus, 

les entretiens avec les structures de producteurs.rices ont été réalisés dans le cadre du stage de 

fin d’étude au sein de la Fédération Artisans du Monde pour des travaux relatifs à l’association. 

Ces entretiens ont donc aussi porté sur d’autres sujets ne concernant pas directement le thème 

d’étude de ce mémoire, ce qui a pu impacter leur pertinence pour ce travail universitaire. En 

outre, certaines données quantitatives ont pu être difficiles à rapporter et à analyser car basées 

sur des interviews et donc des opinions subjectives. Des difficultés techniques ont de plus été 

rencontrées lors de certains entretiens, tous déroulés à grande distance. Effectivement, pour des 

raisons sanitaires et géographiques, aucun des échanges n’a pu être mené de manière 

présentielle. Cela a pu engendrer des problèmes de communication, d’organisation et 

d’interprétation,  biaisant les résultats.  
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Il aurait été pertinent de mener une étude quantitative pour compléter ce mémoire de 

recherche, afin de chiffrer le nombre d’initiatives de relocalisations parmi les organisations 

partenaires d’Artisans du Monde, évaluer leur rentabilité selon les produits et de mesurer 

l’impact sur la souveraineté alimentaire à l’aide d’un questionnaire. 

 

III) Analyse et interprétation des résultats  

Dans cette troisième partie, nous étudierons les différentes actions mises en place par 

des organisations partenaires d’Artisans du Monde qui portent sur la relocalisation (1). Ensuite 

nous analyserons les limites que présente le retour au tout local pour la souveraineté alimentaire 

(2) et enfin nous identifierons des freins d’Artisans du Monde dans l’accompagnement des 

processus de relocalisation (3).  

1- Des initiatives de relocalisation des partenaires d’Artisans du Monde 

Nous allons maintenant présenter des initiatives variées et intéressantes portées par le 

commerce équitable, qui sont dans une démarche de relocalisation des systèmes de 

certification, de vente, de distribution. Certains projets montrent aussi comment l’éducation et 

la crise sanitaire sont des vecteurs de changement.  

  1.1- Des labels locaux  

Les certifications font débat dans le commerce équitable. Une première position 

défend l’importance des labels qui garantissent une transparence et une traçabilité des produits, 

ainsi qu’un prix rémunérateur car « Les labels aident les consommateurs[.rices] à respecter leur 

exigence de justice » (Pouchain, 2012, p.27). Les consommateurs.rices ont une grande 

confiance dans les labels et notamment dans la GMD, car ils remplacent les explications et 

discours des boutiques spécialisées, comme celles d’Artisans du Monde. La deuxième position 

remet en cause cette confiance, jugée trop grande, car les consommateurs.rices se laissent 

guider par les labels sans les distinguer. En effet, les labels n’ont pas tous les mêmes exigences, 

notamment autour de la question de la filière intégrée.  

Face à la multiplication des certifications, il existe un risque de confusion des labels 

équitables et biologiques auprès des consommateurs.rices, qui mettent en avant le critère 

qualité et environnemental au détriment de la justice sociale. Donner accès aux informations 

sur les exigences du commerce équitable et ses différences avec les labels bio est indispensable. 

Ce sont des labels qui peuvent être complémentaires mais qui ne se remplacent pas. Ce risque 
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est également présent au sein même des labels de commerce équitable qui sont de plus en plus 

nombreux. Il est alors important que les acteurs.rices des différentes structures équitables 

maintiennent des échanges et une communication entre leurs projets, notamment à travers la 

plateforme Commerce Equitable France.  

Les certifications de commerce équitable sont donc l'opportunité pour les 

organisations de producteurs.rices de mettre en avant leurs engagements sociaux et 

environnementaux, ainsi que la qualité de leurs produits. Selon Marco Coscione (Annexe 2), il 

est d’ailleurs important que les organisations soient certifiées et pas seulement leurs 

marchandises, afin de valoriser l’ensemble de leurs pratiques.  

Néanmoins, certaines structures du Sud critiquent les certifications, qui ont leurs 

sièges dans les pays du Nord, où elles y définissent leur cahier des charges, loin des réalités du 

terrain. De nombreuses organisations de producteurs.trices ne se reconnaissent pas dans ces 

exigences, qui ne sont pas adaptées à leur réalité, comme par exemple le prix minimum garanti. 

C’est pour ces raisons que le projet du label SPP est à l’initiative des producteurs.rices qui 

voulaient avoir la main sur les critères.  

D’autres certifications naissent dans les pays du Sud, comme le label Certificadora 

Mexicana de Productos y Procesos Ecologicos Socidad Civil18 (CERTIMEX) au Mexique, 

pays où est né Comercio Justo Mexico, premier label de commerce équitable du Sud. 

CERTIMEX combine le biologique et l’équitable. Cet organisme de certification est né en 

1997 à l’initiative de producteurs.rices mexicains.nes qui désiraient fonder un organisme de 

certification biologique national fiable et à des prix accessibles pour les organisations. En effet, 

dans les années 1980-1990 les coûts de certification étaient très élevés, avec des inspecteurs 

venant des Etats-Unis ou d’Europe sans connaître les réalités du terrain. Aujourd’hui, 

l’organisme effectue des inspections et des contrôles pour des labels biologiques et pour le 

label équitable SPP depuis 2014. Entre 2002 et 2008, CERTIMEX avait un accord d’inspection 

pour FLO-cert Fair Trade International, mais cela ne correspondait pas aux valeurs de la 

structure. Cette dernière a son propre label CERTIMEX mais travaille aussi en équivalence 

avec d’autres certifications (USDA Organic, Agriculture Biologique Union Européenne, 

Organico Sagarpa México, JAS Organico Japon). La structure compte 20 employé.e.s dans les 

bureaux et 25 professionnels sur le terrain, majoritairement agronomes. CERTIMEX travaille 

essentiellement avec des organisations productrices de café, miel ou fruits. Selon Taurino 

Reyes, directeur de l'organisme (Annexe 9), ces produits certifiés vont à l’export, mis à part 

 
18 Traduction : Certificateur Mexicain de Produits et Processus Ecologiques de la Société Civile 



 

38 
 

les 15 % à 20 % qui restent pour le marché intérieur. Les organisations labellisées souhaitent 

augmenter leur part de ventes au Mexique car les consommateurs sont de plus en plus sensibles 

à la production biologique, et progressivement au commerce équitable. Il existe également des 

organisations de producteurs.rices qui pratiquent le commerce équitable sans être encore 

labellisées. A noter que CERTIMEX travaille en collaboration avec d’autres organismes de 

certifications en Amérique Latine, comme au Costa Rica. L’objectif de l’organisme est d’être 

le leader dans la certification biologique et équitable au Mexique.   

 

Des organisations partenaires d’Artisans du Monde ont pour projet de développer leur 

propre système de garantie, afin de s’adapter à leurs enjeux locaux.  

- C’est le cas de l’ONG des villageois de Ndem  (Annexes 6 et 7) dans la zone 

sahélienne du Sénégal. Grâce à ses projets d’agroécologie et de valorisation du territoire, cette 

organisation d’artisanat et de produits alimentaires est un exemple de réussite et d’innovation 

dans le commerce équitable. L’organisation créée à l’origine dans le village de Ndem a 

développé un nouveau projet de zone agroécologique à Mbake Kadior. Aujourd’hui, l’ONG 

inclut 16 villages, possède quatre unités de transformation employant plus de 400 femmes et 

travaille en partenariat avec de nombreux producteurs.rices. Leur volonté est de dynamiser 

l’économie locale en conservant et en développant au maximum la valeur ajoutée et le savoir-

faire, en transformant sur place la matière première sous diverses formes (huiles, pâtes, poudre, 

boissons, …) pour créer des emplois.  

L’ONG des villageois de Ndem est en cours de certification EcoCert pour 

l’alimentaire et à la certification WFTO pour son artisanat. Sur le long terme, l’organisation 

aimerait créer son propre label qui soit à la fois équitable et biologique car elle ne se reconnaît 

pas dans les certifications actuelles au Sénégal. Elle aimerait développer un cahier des charges 

plus adapté à ses réalités, inspiré de celui d’EcoCert Burkina Faso et de la charte du Système 

Participatif de Garantie. Cela permettrait de valoriser le commerce équitable et biologique au 

Sénégal, qui est encore trop peu présent sur le marché local actuel. Le responsable 

agroalimentaire-agroécologie de l’organisation Fallou Mbow commente :  

Contrairement à des pays voisins, le Sénégal est en retard par rapport au Système 

Participatif de Garantie. Ce système est vraiment une chance car les producteurs 

qui font du bio se frottent au marché conventionnel et n’ont aucun moyen de se 
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valoriser. Il faut que les acteurs se mobilisent et s’unissent, autour d’un label 

comme celui que nous voulons créer par exemple. (Annexe 6)  

Des réunions de travail ont déjà commencé avec la Fédération Nationale pour 

l’Agriculture Biologique (FENAB) et le label concernerait également la filière artisanale. 

- En 2013, l’organisation libanaise historique Fair Trade Lebanon a développé son 

propre système de garantie (Annexe 10). Ce système interne appelé Transparence Éthique 

Qualité (TEQ), a été officiellement mis en place à partir de 2015. Il permet à plus de 20 

coopératives de FTL d’accéder à la certification WFTO, qui exige un suivi interne des 

producteurs.trices. Ce système TEQ est une simplification des standards de WFTO et propose 

aux coopératives alimentaires un accompagnement dans l’amélioration de leurs pratiques. Cela 

permet à des coopératives d’accéder plus facilement à une certification, en mettant en place 

des engagements progressifs et adaptés. Il a pour objectifs de  :  

▸ Créer un système de garantie pour les produits alimentaires locaux, respectant les 

droits de l’homme, l’intégrité des travailleurs.euses et l’environnement 

▸ Faciliter l’accès au marché local et international pour les producteurs.trices 

marginalisé.e.s  

   ▸ Consolider le réseau commercial de Fair Trade Lebanon à travers un système local 

unifié  

      ▸ Renforcer la crédibilité des produits du commerce équitable sur le marché local  

 

Les critères sont basés sur l’éthique (conditions de travail, impact social, 

fonctionnement de la structure, droits des travailleurs.euses), la qualité (hygiène, traçabilité, 

processus) et la transparence (relations commerciales, marketing, communication, 

comptabilité, consommateurs.rices). Un audit est normalement fait deux fois par an, mais avec 

la situation de crise actuelle il n’a été fait qu’une fois en 2020. Des audits de surveillance 

peuvent être mis en place pour les coopératives qui connaissent des problèmes de respect des 

critères, afin de les appuyer dans leurs démarches d’amélioration pour accéder à la garantie 

TEQ.  

Grâce à ce système de garantie, le projet de FTL est de travailler avec d’autres 

coopératives qui n’ont pas la possibilité de se faire certifier par des garanties internationales 

telles que WFTO, coûteuses et contraignantes, mais qui ont des pratiques de commerce 
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équitable. L’organisation a pour vocation de développer cette garantie TEQ au Liban et dans 

les pays voisins. 

 

Ces différentes initiatives contribuent à la relocalisation des ventes de commerce 

équitable et au développement de projets locaux. Cela redonne le pouvoir aux populations, qui 

peuvent décider de leurs normes et stratégies afin de construire une souveraineté alimentaire 

solide et durable. Ces labels locaux entraînent aussi des conséquences positives sur le système 

social car l’alimentation est remise au centre des préoccupations des sociétés, qui peuvent 

reprendre le contrôle sur les critères de production, sociaux et environnementaux (Dutra & al., 

2020).  

  1.2- Des partenariats commerciaux 

Certaines organisations partenaires d’Artisans du Monde choisissent d’établir des 

contrats avec des acteurs de la GMD dans leur pays, afin de distribuer leurs produits 

localement. Les produits sont alors vendus à des prix conventionnels afin de s’aligner avec la 

concurrence et correspondre au pouvoir d’achat de la population. Le caractère équitable n’est 

pas toujours mis en valeur. Néanmoins, dans beaucoup de pays du Sud, les supermarchés sont 

fréquentés par une population assez aisée puisque les prix sont moins accessibles que dans les 

marchés. Établir des partenariats avec la GMD permet d’avoir une certaine stabilité des 

commandes et d’écouler un volume important, ce qui n’est pas le cas dans des boutiques plus 

spécialisées. Cela compense la marge plus faible. La GMD se positionne donc comme un canal 

de distribution pratique pour écouler une partie des stocks des organisations partenaires en 

alimentaire. L’enquête auprès des partenaires d’Artisans du Monde permet de développer 

plusieurs exemples intéressants : 

 

- Maquita, organisation d’alimentaire (sucre panela) et d’artisanat en Equateur,  

souhaite depuis des années augmenter ses ventes nationales afin que la population ait accès à 

leurs produits (Annexe 11). En 2019, les ventes nationales représentaient 15 % de leurs ventes 

globales. L’organisation a établi des contrats avec l’une des principales chaîne de supermarchés 

du pays, TIA, où les produits sont vendus sous le label WFTO mais à des prix plus bas qu’à 

l’export afin de toucher un maximum de consommateurs. Pour cela, Maquita baisse sa marge 

de contribution, réduction qu’elle absorbe en tant qu’organisation. Dans cet exemple de 

stratégie, l’organisation met en valeur le commerce équitable mais sans vendre à un prix 

rémunérateur. Par conséquent, il est moins rentable pour Maquita de vendre sur le marché local 
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mais la structure a pour objectif de rendre accessible des produits de qualité à la population 

équatorienne. C’est un choix qu’à fait l’organisation, qui trouve son équilibre entre local et 

export. De plus, parce qu’elle travaille avec plus de 500 organisations de producteurs.trices, 

Maquita est une structure importante en ce qui concerne les volumes de production qui 

couvrent bien plus que la demande nationale actuelle. Exporter est donc une nécessité, tout 

comme vendre à un prix considéré comme juste à l’international.  

 

- L’organisation sénégalaise Les villageois de Ndem se développe de plus en plus au 

Sénégal (Annexes 6 et 7). Ndem a signé deux contrats avec la GMD au Sénégal : EDK, grande 

chaîne de supermarchés, et une autre chaîne qui possède 10 magasins dans le pays. 

L’organisation y propose une trentaine de produits mettant en avant le caractère équitable, bio 

et local. L’écovillage est connu dans tout le pays pour la qualité de ses produits et de ses projets 

de redynamisation des territoires, ce qui est un atout pour la communication. C’est une 

population de classe moyenne à aisée qui est touchée par ce canal de distribution, ce qui permet 

à Ndem de proposer des prix considérés comme rémunérateurs.  

 

- L’organisation productrice de quinoa Anapqui vend également dans des chaînes de 

supermarchés de son pays, la Bolivie (Annexe 12). Pour le moment, des contrats sont établis 

dans les trois provinces de La Paz, Cochabamba et Santa Cruz. La structure aimerait 

progressivement s'étendre dans le reste du pays. 

Le quinoa d’Anapqui vendu en Bolivie n’est pas mis en avant sous un label et un prix 

équitable car il n’y a pas de demande particulière des consommateurs.trices, qui ne sont pas 

encore sensibilisé.e.s à ce sujet et/ou n’ont pas les moyens financiers pour accéder à ce type de 

produits. Néanmoins cela reste rentable pour l’organisation qui gagne en visibilité auprès d’un 

large public de consommateurs.rices et qui écoule ainsi des quantités importantes de 

marchandise. Avant la crise sanitaire du Covid-19, ces ventes représentaient environ 50 % des 

ventes globales d’Anapqui, mais en 2020 ce chiffre a chuté à 35-40 % à cause d’une baisse des 

revenus de la population et donc de la demande locale. Malgré cette baisse, il y a toujours une 

véritable volonté de la part de l’organisation de continuer à se développer sur le marché local 

par ce type de partenariat. 

De plus, Anapqui participe au programme gouvernemental nommé « Subsidio de 

Lactancia »19, qui permet aux jeunes mères de recevoir une aide alimentaire durant plusieurs 

 
19 Traduction : bourse d’allaitement.  
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mois. Ce programme a pour visée de promouvoir l'allaitement maternel afin de réduire le taux 

de malnutrition et de mortalité des mères et de leurs enfants de moins de cinq ans. La prime 

qui représente l’équivalent de 2000 BOB (soit 243,89€) par mois, est versée en nature. Un 

régime alimentaire complet et équilibré est ainsi proposé, avec 30 % de céréales dont le quinoa, 

réputé pour être un super-aliment20. Anapqui espère garder ce contrat sur le long terme car il 

apporte une stabilité dans les commandes, valorise les qualités nutritives de leur produit et la 

culture locale. 

La Bolivie a connu des élections présidentielles en octobre 2020 suite au départ du 

président indigène de gauche Evo Morales, du parti Movimiento Al Socialismo (MAS)21. Luis 

Arce, candidat du même parti, a été élu et offre un nouvel espoir à la population autochtone 

qui attend une politique sociale. Freddy Chila, secrétaire général de l’organisation, souligne 

l’importance du rôle des dirigeants et de la volonté politique dans l’éducation au commerce 

équitable qui ne doit pas être uniquement le problème des citoyens.nes :  

En Bolivie, le label commerce équitable n'existe pas, les clients ou les supermarchés 

n’ont pas cette demande. Ils n'apprennent pas à valoriser le travail du producteur 

et à voir le sacrifice qu'un producteur fait au quotidien. Nous espérons que cela va 

se mettre en œuvre avec ce nouveau gouvernement, nous devons alerter et 

sensibiliser les dirigeants à la question du commerce équitable. (Annexe 12) 

La vente en GMD est source de débat dans le commerce équitable. Toutefois, ces 

différents exemples montrent que ces partenariats commerciaux permettent aux organisations 

partenaires d’accéder localement à un large public de consommateurs.rices. Cela renforce la 

vente sur le marché local et la promotion d’une alimentation de qualité, qui respecte les 

conditions de travail des producteurs.rices, les savoir-faire culturels et qui dynamise 

l’économie des territoires. Mais pour les organisations qui commercialisent à des prix non 

équitables, il est important d’assurer d’autres débouchés rémunérateurs, afin de trouver un 

équilibre entre des revenus décents pour les producteurs.rices et l’accès à une alimentation 

durable pour tous.tes les consommateurs.rices. Dans ces conditions, établir des contrats avec 

la GMD locale peut être une solution temporaire ou complémentaire, tout en gardant comme 

objectif principal le développement d’un commerce équitable.  

 
20 Aliment naturel ayant une valeur nutritionnelle exceptionnelle. 
21 Traduction : Mouvement vers le Socialisme 
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  1.3- Des produits différenciés  

Une des actions de relocalisation des organisations partenaires consiste en une 

proposition différenciée des produits, entre l’export et le local. Cela signifie que certains 

produits sont vendus uniquement à l’international car ils ne correspondent pas à une demande 

locale, ou dans le sens inverse. Les organisations trouvent ainsi un équilibre et une 

complémentarité entre leurs ventes.  

- C’est le cas de l’organisation Les villageois de Ndem, qui exporte en Europe la 

majorité de ses produits toujours inaccessibles au pouvoir d’achat de la population sénégalaise 

comme les huiles prestigieuses (Annexe 6). En effet,  la fabrication de ces huiles requiert un 

savoir-faire et les coûts de production sont élevés :  pour un litre d’huile de moringa, jusqu’à 8 

kg de graines sont nécessaires et jusqu’à 25 kg pour l’huile de baobab. Cependant, 

l’organisation garde pour objectif à long terme de vendre 80 % de ses marchandises au Sénégal 

et seulement 20 % à l’export, dont ces huiles cosmétiques.  

Pour atteindre cet objectif, Ndem est en train de mettre en place un système de produits 

différenciés au sein même de son pays. La population plus aisée des grandes villes sénégalaises, 

peut trouver les produits alimentaires (jus, poudre, etc) dans les deux chaînes de GMD à des 

prix rémunérateurs pour l’organisation. Cette dernière aimerait également que la population 

rurale, moins aisée, ait accès à leurs produits, en proposant des prix plus bas. L’idée étant de 

créer un équilibre pour que les produits proposés en supermarchés puissent subventionner ceux 

proposés dans les zones rurales, en offrant une qualité similaire. La différence de prix pourrait 

également se faire sur le packaging, en proposant des systèmes de vrac dans les campagnes. 

Dans un premier temps, Ndem se concentrerait sur les régions autour des villages de production 

afin que les travailleurs.euses de l’organisation et leurs familles puissent consommer les 

marchandises qu’ils.elles produisent ou transforment. Fallou Mbow explique ainsi ces choix :  

Nous nous sommes beaucoup focalisés sur le marché sénégalais cette année. Ce 

que nous avons essayé de faire c’est de rendre accessibles les produits aux 

sénégalais. Ce sont des produits à forte valeur ajoutée. Par exemple pour le 

moringa il y a 6 produits dérivés qui sont les gélules, l’huile, la poudre, les feuilles, 

les jus et les comprimés. Toutes les matières premières sont issues de nos périmètres 

mais une fois transformées, elles ont pris de la valeur donc ne correspondent plus 

au pouvoir d’achat des populations des zones rurales. (Annexe 6)  
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Côté artisanat, Ndem a développé sa propre marque, Maam Samba, qui est vendu 

surtout localement car peu d’artisanat est exporté. L’organisation possède deux points de vente, 

à Dakar - premier magasin de commerce équitable du pays - et à Saly et elle sous-traite à 

d’autres boutiques dans les grandes villes du Sénégal. Malheureusement, la crise sanitaire a 

impacté les ventes de ces boutiques qui étaient principalement fréquentées par des touristes. 

L’organisation a essayé de mettre en place une stratégie de différenciation en proposant 

localement de l’artisanat à bas prix mais il était encore trop cher par rapport au pouvoir d’achat 

de la population. Par conséquent, Ndem travaille actuellement sur un projet de système de 

récupération de matériaux des ateliers, pour que les coûts de la matière première soient plus 

faibles, mais le secteur est en difficulté. 400 artisan.e.s travaillaient dans les ateliers avant la 

crise sanitaire et il n’en reste plus qu’une cinquantaine à présent. Un grand nombre travaille au 

nouveau centre de transformation alimentaire et cosmétique de l’organisation. La diversité des 

activités de Ndem a permis aux artisan.e.s de trouver une activité de substitution pour faire 

face aux difficultés de la crise dans la filière artisanale. Une plateforme numérique, Artisans 

du Sahel, est actuellement en projet et en recherche de financement, afin de diversifier les 

débouchés de vente pour l’artisanat. 

 

- Au Burkina Faso, l’organisation productrice de mangues Upromabio propose 

également des produits différenciés (Annexe 13). Elle exporte ses mangues de premier choix 

en Europe et vend localement les mangues de deuxième choix, plus accessibles pour les 

consommateurs.trices burkinabè.e.s. Leur caractère biologique est mis en avant, mais ces 

mangues ne sont pas vendues en commerce équitable. Cependant, elles sont vendues entre 1500 

et 2000 franc CFA le kg (environ 2,30€), avec une marge d’au moins 1000 franc CFA, ce que 

les membres d’Upromabio considèrent comme rémunérateur. Un des enjeux pour Upromabio 

ces prochaines années, est de développer des emballages pour le marché local, qui permettrait 

d’améliorer la conservation et la qualité des fruits mais également l’aspect marketing. 

Avoir un positionnement différencié à la fois à l’échelle internationale et nationale 

permet une relocalisation progressive, qui contribue aux besoins de souveraineté alimentaire.  

  1.4- L’éducation au commerce équitable  

L’éducation au commerce équitable est un véritable levier pour faire évoluer nos 

sociétés. Éduquer au commerce équitable signifie donner accès à l’information, à des outils, à 

de la formation et à des idées de mobilisation, qui permettent de sensibiliser aux différentes 
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problématiques du commerce international actuel et de réfléchir aux moyens d’agir pour le 

transformer. 

Les jeunes générations sont un public particulièrement visé car ayant moins 

d’expériences, ils sont curieux et moteurs de changement. Dans les pays du Sud, l’éducation 

de la jeunesse signifie aussi former des potentiels leadeurs.euses de communautés ou de 

coopératives, sensibilisé.e.s aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux portés par 

le commerce équitable. On observe aussi que les enfants peuvent exercer une influence au sein 

des foyers et y instaurer des changements, en rapportant leurs savoirs.  

L’éducation au commerce équitable donne des clés et des perspectives d’avenir, 

notamment dans les zones rurales où l’emploi semble plus précaire. Le secteur agricole est 

menacé par les migrations rurales des jeunes, qui ne voient pas d’opportunités en restant. Pour 

l’agriculture a besoin de main-d'œuvre dynamique et de jeunes impliqués pour une 

transformation de l’alimentation de demain. Pour cela, selon SOS Faim, ils.elles nécessitent « 

la création d’espaces de participation des jeunes à la vie politique locale, régionale et nationale, 

mais également un meilleur accès à l’information et l’élaboration d’alliances stratégiques, 

notamment avec des organisations d’appui qui animent des processus de développement 

territorial » (2021, p. 67), comme les organisations de producteurs.rices en commerce 

équitable. 

Les exemples d'initiatives ci-dessous montrent que l’éducation est un moyen pour les 

organisations de producteurs.rices de lutter contre les migrations rurales et d’encourager 

l’autonomisation des populations.  

 

- En Equateur, la grande organisation alimentaire et artisanat Maquita a monté un 

projet d’écoles Economie Sociale et Solidaire pour donner accès à l’éducation et à la formation 

à tous.tes. L’objectif est que les producteurs.trices et les jeunes des communautés aient les 

capacités (Annexe 11) de gérer leurs activités et leurs territoires, dans le respect de leurs droits. 

Différents parcours éducatifs sont proposés  :  

 

▸ Gestion des compétences dans le renforcement du tissu organisationnel et social 

Cette spécialisation forme de futurs dirigeant.e.s avec les connaissances et les compétences 

nécessaires pour gérer leurs organisations et communautés, dans le respect de l'équité et des 

principes de l'ESS. En 2020, il y avait 11 écoles avec cette spécialisation, avec 683 élèves soit 

44 % de plus qu’en 2019. Parmi ces participant.e.s, 448 étaient des femmes.  
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▸ Gestion des compétences dans le domaine des systèmes agroécologiques intégrés et 

durables  

Cette spécialisation forme les producteurs.trices aux pratiques agroécologiques, dans le cadre 

de la transition vers une agriculture biologique et qui favorise la sécurité alimentaire. En 2020, 

il y avait 12 écoles avec cette spécialisation, avec 727 élèves, soit 28 % de moins qu’en 2019. 

Cette baisse est justifiée par la crise sanitaire Covid-19. Parmi ces participant.e.s, 340 étaient 

des femmes.  

 

▸ Gestion des compétences en matière d'entrepreneuriat et de commercialisation 

Cette spécialisation forme à la gestion des différentes activités agro-industrielles, artisanales et 

touristiques, développées par les Entreprises sociales Maquita. L'accent est mis sur la stratégie 

et les principes du commerce équitable. En 2020, il y avait 5 écoles relevant de cette 

spécialisation, avec 443 élèves (dont 443 femmes), soit 10 % de plus qu’en 2019. Parmi ces 

participant.e.s, 94 étaient des femmes.  

 

Ces différentes spécialisations offrent un panel de possibilités pour les populations 

locales et visent particulièrement les jeunes. En les formant, les écoles de Maquita donnent 

l’opportunité aux jeunes de développer des projets dans leurs communautés, sans partir. En 

effet, l’organisation fait face aux problèmes de migration rurale de ses membres. Le commerce 

équitable est présenté comme une solution pour freiner ces déplacements, car il offre aux 

producteurs.trices une stabilité de l’emploi grâce à des revenus décents, des contrats à long 

terme, ainsi qu’une sécurité alimentaire. Les écoles de Maquita offrent donc davantage de 

perspectives pour les plus jeunes.  

 

- Un projet similaire existe depuis 2011 au Sénégal où Ndem a développé un pôle 

éducation avec le collectif Eco-Jeunes Solidaires. L’équipe mène des actions auprès des jeunes 

sur l’écologie, la solidarité et la citoyenneté. Ces interventions de sensibilisation permettent de 

sensibiliser les plus jeunes aux opportunités qu’offrent leur région et d’avoir une connaissance 

des enjeux sociaux et environnementaux locaux, afin de lutter contre la migration rurale.  

Tous les ans, le collectif choisit un thème (non-violence, nouvelle conscience 

environnementale, consommation responsable, souveraineté alimentaire…) et organise dans 

les écoles des animations, des conférences ou encore des visionnages de documentaires. Eco-

Jeunes Solidaires a aussi pour objectif de permettre aux jeunes de s’exprimer et de partager 

librement, hors du cadre scolaire très théorique qui peut être difficile pour certain.e.s., des 
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sorties pédagogiques, expositions, pièces de théâtres ou autres journées culturelles (Mbow, 

2014).  

Afin de développer le commerce équitable mondial, l’éducation reste un objectif 

commun à toutes les organisations, au Nord comme au Sud. Pour ce faire, la campagne des 

Fair Trade Towns est exemple d’outil de sensibilisation et d’engagement efficace, qui 

contribue au renforcement du commerce équitable à une échelle locale. Ce mouvement né au 

début des années 2000 en Angleterre dans la ville de Garstang, comptabilise à ce jour 2076 

communes certifiées dans 30 pays, sur tous les continents. Les cinq critères principaux sont:  

 

▸ Un conseil local qui adopte une résolution soutenant le commerce équitable et 

acceptant d'utiliser les produits du commerce équitable. 

▸ Des produits du commerce équitable facilement disponibles dans les magasins 

de la région et servis dans les cafés/établissements de restauration locaux. 

▸ Les produits du commerce équitable utilisés par un certain nombre de lieux de 

travail locaux et d'organisations communautaires (groupes confessionnels, écoles, 

universités, etc.). 

▸ Attirer une couverture médiatique et un soutien populaire pour la campagne. 

▸ Un groupe de pilotage local du commerce équitable convoqué pour assurer un 

engagement continu envers le statut de ville du commerce équitable. (Fair Trade 

Towns International, 2016) 

 

Cette campagne valorise les efforts et les engagements des communes en faveur du 

commerce équitable et tend à mobiliser et à réunir tous les acteurs  : municipalité, institutions 

publiques, entreprises, écoles et universités. Différents groupes de travail développent des 

projets afin d’atteindre des objectifs supplémentaires et de nombreux évènements sont 

organisés. Les écoles et universités jouent un grand rôle dans cette campagne car elles peuvent 

elles-mêmes être labellisées en tant qu’établissement de commerce équitable, grâce à des 

projets pédagogiques.  

 

Sa dimension internationale favorise la création d’un réseau d’acteurs au Sud et au 

Nord, mobilisés un objectif commun de promotion du commerce équitable. La campagne est 

déclinée en plusieurs sous-mouvements. Par exemple en France, 31 communes sont labellisées 

sous le nom de Territoire de Commerce Équitable et en Amérique Latine, cela se nomme 



 

48 
 

Ciudades y Pueblos Latinoamericanos por un Comercio Justo22. Certaines organisations 

partenaires d’Artisans du Monde se joignent à cette campagne internationale, telle que Maquita 

qui est mobilisé dans le réseau depuis la nomination de Quito en 2016, première capitale 

d’Amérique Latine à être reconnue ville de commerce équitable. Lizbeth Pérez, commerciale 

de Maquita, explique qu’il est important d’établir des stratégies impliquant tous les acteurs, et 

non seulement les consommateurs.rices, pour faire connaître le commerce équitable et ses 

enjeux, encore trop peu connus en Equateur. Selon le chercheur Marco Coscione, qui a travaillé 

au sein de la CLAC durant la mise en place de la campagne, le mouvement est aujourd’hui en 

perte de vitesse, peu de villes se portant candidates. Il pense pourtant que cela est un outil très 

intéressant pour le développement du commerce équitable sur le continent. Une forte 

implication des organisations de producteurs.rices ainsi que des institutions privées et 

publiques est nécessaire afin de toucher les citoyens.nes. Au cours de l’entretien, Marco 

Coscione explique qu’en Europe ce sont les citoyens.nes qui sont à l’origine des mouvements 

de commerce équitable et qui font pression, ce qui est moins le cas en Amérique Latine. Les 

populations sont moins organisées et ne connaissent pas bien leur potentiel, leur pouvoir pour 

faire changer ou évoluer le système.  

En 2020, Ciudades y Pueblos Latinoamericanos por un Comercio Justo a lancé la 

campagne de communication #Localizanos23 afin de promouvoir la consommation de produits 

locaux issus du commerce équitable. Cette campagne invitait également les citoyens.nes à 

identifier et localiser les producteurs.rices certifié.e.s près de chez eux, grâce à des outils 

numériques (cartes interactives, hashtag). Une série de vidéos et de podcasts ont été diffusés à 

cette occasion. Avec #Localizanos, le réseau promeut une consommation locale et soutient la 

relocalisation des ventes des organisations productrices.  

  1.5- La crise sanitaire, un accélérateur de changement 

La crise sanitaire du Covid-19 a bouleversé le commerce mondial, sans épargner le 

commerce équitable. Mais ce dernier est apparu comme une force pour les acteurs membres 

du mouvement. La crise a permis de constater son efficacité et sa pertinence, grâce au maintien 

des contrats, à la prime pour mettre en place des projets de soutien aux producteurs.rices et aux 

actions de solidarité qu’elle a permises. Malheureusement, des fragilités ont également été 

mises en exergue, telles que l’interdépendance des pays et la vulnérabilité de la filière de 

l’artisanat. 

 
22 Traduction : Villes et villages latinoaméricains pour un commerce équitable  
23 Informations consultables sur le lien suivant : https ://ciudades-comerciojusto.org/localizanos/ 
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Les organisations partenaires d’Artisans du Monde, pourtant souvent constituées de 

personnes particulièrement vulnérables, ont fait preuve de résilience, en trouvant des solutions 

à court ou long termes pour s’adapter à cette situation exceptionnelle. Pour certaines 

organisations, la crise sanitaire a permis l’accélération de projets, qui ont très rapidement lancé 

des initiatives afin de trouver de nouveaux débouchés locaux. Durant sa campagne numérique 

#StayHomeLiveFair, WFTO a soutenu ses organisations membres dans le développement 

d’actions digitales afin d’avoir ou de conserver un lien avec leur clientèle. Plus de 100 membres 

WFTO ont alors lancé des boutiques en ligne, afin de continuer leurs activités commerciales 

malgré les contraintes de la crise sanitaire (WFTO, 2021, p. 5). C’est le cas de Saffy 

Handicrafts (Annexe 14), organisation de production de sacs et de vêtements aux Philippines, 

qui n’avait jusqu’à présent qu’une petite boutique au siège de l’organisation à Manille qui ne 

fonctionnait pas très bien. Avec la crise du Covid-19, l’organisation d’artisanat a développé 

une boutique en ligne destinée uniquement au marché national, à des prix équitables. Cette e-

boutique représente à ce jour 2 % des ventes totales, et Saffy Handicrafts espère augmenter 

cette part comme l’explique Roenna Antonia, directrice de l’organisation :  

Nous souhaitons vraiment développer le marché local, car quand les exportations 

diminuent, il est nécessaire de renforcer les ventes ici . Avec le recul, nous avons 

exporté le produit parce que les Philippins ne s'intéressaient pas à l'artisanat. 

Aujourd’hui il y a un intérêt croissant pour les matériaux durables et locaux alors 

nous espérons que de plus en plus de gens achèteront de l’artisanat local au lieu 

d'acheter des produits importés. (Annexe 14) 

 

Ce témoignage montre que la crise sanitaire a fait office d’accélérateur de changement 

dans les comportements des différents acteurs de la chaîne commerciale, surtout pour les 

consommateurs.rices. On constate une accélération de prise de conscience à l’échelle 

mondiale, de l’urgence de modifier le système commercial actuel, les modes de production 

ainsi que de consommation. Ainsi, Saffy Handicrafts a désormais acquis la volonté et les 

capacités de renforcer ses ventes locales afin de diversifier ses canaux de distribution et être 

moins dépendant des exportations.  

2- Les limites de la relocalisation  

Le concept de relocalisation des systèmes de production fait débat dans l’espace 

public. En effet, bien que la relocalisation soit un levier majeur pour la souveraineté 
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alimentaire, elle présente des limites et beaucoup d'ambiguïtés, que nous allons identifier dans 

cette section. C’est ce que met en avant Artisans du Monde, pour mieux souligner la nécessité 

de maintenir des relations Nord/Sud. 

  2.1- Le repli sur soi   

Le protectionnisme semble a priori présenter des avantages : protection de l’emploi et 

des revenus, baisse des inégalités des coûts de production,  indépendance face aux marchés 

internationaux,  réduction des transports en faveur de l’environnement et promotion de la 

culture locale. Néanmoins, les coûts de ces politiques deviennent vite très élevés pour les pays 

qui voient la réduction leurs débouchés à l’export, ce qui va impacter l’emploi et accroître les 

inégalités sociales, sans pour autant protéger l’environnement. En exemple, la révolution verte 

dans l’Inde des années 1960 et les politiques visant à atteindre l’autosuffisance alimentaire ont 

eu des conséquences dramatiques sur l’économie et l’environnement. Les objectifs 

d'autosuffisances ont globalement été atteints car les importations alimentaires ont 

drastiquement chuté, mais les inégalités devant l’accès à la nourriture sont restées 

problématiques. D’après l’UNICEF, 38 % des enfants de moins de cinq ans avaient encore des 

problèmes de croissance liés à la malnutrition en Inde en 2019 (2019, p. 40). La révolution 

verte a ruiné.e.s et surendetté.e.s de nombreux.ses paysans.nes indiens.nes et l’agriculture 

intensive, l’utilisation de pesticides et d’OGM, ont contribué à la destruction de la biodiversité, 

de la qualité des sols et des ressources naturelles (Girault, 2019).  

De plus, la relocalisation des systèmes alimentaires, notamment au Sud, présente un 

risque de repli sur soi en référence au renfermement économique, politique, social ou 

technologique qu’un pays peut avoir en situation d’autosuffisance. 

 

En outre, mettre en place des politiques protectionnistes coupe le lien avec les autres 

peuples, renforce le sentiment de xénophobie et par conséquent le risque de conflits. Selon 

Roland d’Hoop (Annexe 15), chargé de sensibilisation chez Oxfam-Magasins du Monde, se 

fermer aux influences extérieures peut être dangereux car les échanges, mêmes commerciaux, 

sont des vecteurs de paix et d’interculturalité.  

La solidarité internationale que promeut Artisans du Monde est menacée par ce repli 

sur soi. Elle est pourtant fondamentale car les pays sont tous interdépendants, les politiques et 

les événements pouvant entraîner des répercussions à des milliers de kilomètres (CDTM 34, 

2009). Elle n’est pas uniquement axée sur une logique Nord/Sud, mais permet de construire un 
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projet de société commun et équilibré. C’est ce que revendique le Comité Français pour la 

Solidarité Internationale (CFSI), qui justifie ce besoin de solidarité entre les nations par  :  

▸ Une aspiration à la rencontre et la connaissance de l’autre dans la diversité des 

cultures. Elle participe à l’apprentissage de la citoyenneté mondiale et à la 

construction d’un vivre et travailler ensemble au-delà des frontières ; 

▸ La reconnaissance de nos interdépendances pour construire des plaidoyers et 

des mobilisations face à la mondialisation néolibérale ; 

▸ Une réponse aux enjeux climatiques, alimentaires, démocratiques, au pouvoir 

de l’argent et à la lutte contre les inégalités. (2016, p. 2) 

 

En provoquant la fermeture des frontières, la diminution des échanges commerciaux, 

touristiques et culturels,  la crise sanitaire du Covid-19 a accentué les mouvements de repli sur 

soi. A contrario, le commerce équitable s’est révélé un outil pour maintenir une solidarité 

internationale en mettant en lumière l’importance des relations et de la collaboration entre les 

peuples.  

Le processus de relocalisation nécessite la prise en compte des conséquences sur tous 

les secteurs touchés. Pour éviter les résultats contrastés de la révolution verte indienne, la 

démarche doit être faite de manière durable, pour les humains comme pour l’environnement. 

La mise en place de politiques cohérentes, qui protègent les pays des instabilités du marché 

international tout en évitant une vision simpliste d’anti-importation stricte, pourrait porter ses 

fruits. En effet, une relocalisation durable n’est pas non plus compatible avec une économie 

très ouverte. Dans la revue Défis Sud24, Nicolas Bricas (2021, p. 35) explique qu’il serait 

intéressant de conserver les échanges comparatifs à une échelle régionale (ex : Union 

Européenne) mais aussi de se protéger des importations extérieures où « il n’existe pas de 

possibilités d’intervenir sur les conditions sociales et environnementales ». Quant à Laurent 

Levrard (2021, p. 34) , expert du Groupe de Recherche et d’Echange Technologique (GRET), 

il propose une augmentation des bandes tarifaires et une diminution de la TVA pour les 

produits locaux. Un juste milieu entre politiques protectionnistes régulées et échanges 

internationaux est à trouver. 

 

Si la relocalisation fait partie des solutions pour instaurer une souveraineté 

alimentaire, ce n’est pas suffisant. Les systèmes agricoles des pays doivent se défaire de la 

 
24 Revue annuelle publiée par SOS Faim Belgique sur les défis de l’agriculture familiale en Afrique  
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surspécialisation et rediversifier certaines filières. La diversification agricole amène à des 

pratiques plus durables et résilientes, qui protègent les producteurs.rices et les populations des 

crises (économiques, climatiques). Là encore, Nicolas Bricas (2021, p. 33) estime qu’il faut 

trouver un compromis entre une relocalisation diversifiée et des échanges qui seraient 

complémentaires avec d’autres territoires ou régions du monde. Car souveraineté alimentaire 

ne signifie pas nationalisme. Et pour Nicolas Bricas (2021, p. 35) la dépendance aux lobbies 

industriels est aussi problématique que la dépendance aux importations. 

  2.2- Des capacités de productions locales limitées  

Les arguments en faveur de la relocalisation des systèmes de production affirment 

l’importance des circuits de proximité. Le mouvement du locavorisme, qui prône une 

consommation d’aliments provenant d’un rayon de 250 km maximum autour de son domicile, 

est né en 2005 durant la Journée Mondiale de l’Environnement, à San Francisco. La tendance 

des circuits de proximité s’est fortement accélérée ces dernières années et encore plus avec la 

crise sanitaire. En effet, la crise du Covid-19 avec des transports ralentis ou à l’arrêt, a mis en 

exergue la dépendance de tous les pays face aux importations. Partout dans le monde, les 

consommateurs.rices se sont tourné.e.s vers les producteurs.trices situé.e.s près de chez 

eux.elles. Et ce mouvement, dans un contexte de menace environnementale, traduit un besoin 

de transformer ses habitudes de consommation.  

Toutefois, en plus d’un risque de repli sur soi, cette consommation locavore présente 

des limites, notamment à grande échelle car les ressources agricoles sont de toute évidence 

inégales dans le monde. Certaines régions ne sont pas propices aux activités agricoles ou 

disposent de surface très limitées. C’est le cas y compris en France, où chaque région présente 

des particularités. La moitié des français vivent dans des départements ayant une surface 

agricole insuffisante pour les nourrir (Bricas, 2021, p. 31). Par exemple, l’huile d’olive n’est 

produite que dans quatre régions en France (Provence-Côte d’Azur, Languedoc-Roussilon, 

Rhône-Alpes, Corse)  qui ne fournissent que 4 % de la consommation française (France Olive, 

s. d.). Il n’existe donc pas de concurrence entre l’huile d’olive française et les huiles équitables 

importées par Artisans du Monde. Dans de nombreuses régions du globe, il n’est pas possible 

de tout produire de manière locale et de se passer des échanges nationaux ou internationaux. 

D’après Marc Dufumier (2021, p. 32), la solution pour les pays est de faire des choix, en 

priorisant des cultures et élevages protéiques25  par sécurité en cas de crise.  

 
25 Correspond aux élevages, aux légumineuses, aux céréales 
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La géographie, les conditions climatiques et culturelles conditionnent les capacités de 

production. C’est le cas du quinoa, originaire des Andes. Comme l’explique le chercheur Didier 

Bazile (Annexe 3), la quantité de quinoa produite en France aujourd’hui, en Anjou (Maine-et-

Loire), représente seulement un tiers de la consommation nationale. Et ce quinoa français qui 

est essentiellement produit de manière conventionnelle n’a pas les qualités et les spécificités 

du quinoa des hauts plateaux andins. De plus, les agriculteurs.rices français.es travaillent 

majoritairement sous des contrats de variétés imposées alors que dans les Andes, il existe de 

nombreuses exploitations familiales de production, qui cultivent le quinoa de manière 

raisonnée, bio et/ou équitable, telles que l’organisation bolivienne partenaire d’Artisans du 

Monde Anapqui. Cet exemple démontre de l’importance d’une relocalisation selon les filières, 

leurs capacités et leurs spécificités afin qu’elle profite à la souveraineté alimentaire des pays 

producteurs, et que ces derniers puissent exporter leurs excédents.  

  2.3- L’impact environnemental de la relocalisation  

La relocalisation des systèmes de production est souvent associée à des arguments 

environnementaux, en faveur de lutte contre le réchauffement climatique. Car il est vrai que 

limiter les importations permet de réduire la chaîne logistique et le transport d’un produit. 

Concernant le secteur alimentaire, les consommateurs.rices sont de plus en plus demandeurs 

de produits de proximité. Cependant il est fondamental de ne pas faire d’amalgame entre 

l’origine d’un produit et son mode de production. Le caractère local d’un produit n’est pas 

obligatoirement synonyme de durabilité. Le mode de production est le critère majeur à vérifier 

pour affirmer qu’un produit local à un impact réduit sur l’environnement. L’agriculture 

intensive, la monoculture, la forte mécanisation, la culture sous serres chauffées et l’utilisation 

d’intrants chimiques,... sont autant de méthodes agricoles néfastes et coûteuses en gaz à effet 

de serre qui sont pratiquées sur l’ensemble du globe.  

Le graphique ci-contre publié par Our World in Data datant de 2018, met en évidence 

les différents taux d’émissions de gaz à effet de serre selon les types de production alimentaire. 

L’élevage de bétail et l’industrie de la pêche étant les premiers émetteurs avec un taux de 31%, 

suivi de l’agriculture avec 27 % et 24 % pour l’utilisation des sols (élevage et nourriture). La 

chaîne d’approvisionnement représente 18 % des émissions totales, dont seulement 6 % sont 

émises par les transports. La part du transport est donc bien inférieure au mode de production 

dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre pour la production de nourriture.  
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Figure 4: Emissions mondiales de gaz à effet de serre dues 

à la production alimentaire (Source: Our World in Data, 2018) 
 

 

Une étude commanditée par Artisans du Monde en 2011, sur l’impact 

environnemental de sa confiture d’ananas provenant du Laos, montre que le transport n’est pas 

l’étape la plus polluante de la filière. Sur le graphique ci-contre, les trois colonnes représentent 

respectivement les dommages à la santé humaine, aux écosystèmes et aux ressources. Le 

transport est affiché en gris (transport au port thaïlandais) et en rose (transport Thaïlande-

France). Dans les trois cas, les impacts environnementaux liés à la production de la confiture 

(pour 1 kg) sont supérieurs aux transports.  

 

Figure 5: Dommages environnementaux caractérisés d'1kg de confiture du Laos importée en 

France (Source : ADM & Cemef, 2011)  
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Artisans du Monde et sa centrale d’achats Solidar’Monde privilégient le transport 

maritime, qui a un impact écologique plus réduit que le transport aérien et routier. Néanmoins, 

le taux d’émission de CO2 du transport maritime mondial est en augmentation. Solidar’Monde 

étant une structure importatrice membre de l’EFTA, elle organise des achats groupés avec ses 

organisations de producteurs.rices qui sont également partenaires de réseaux de commerce 

équitable appartenant à l’EFTA. Cette mutualisation des transports permet de partager les coûts 

dus à l’importation et surtout de limiter l’impact écologique. Les produits sont ensuite répartis 

dans les pays européens. Solidar’Monde fait 64 % de ses achats en passant par l’EFTA, et 36% 

en direct aux organisations partenaires (Girault, diapositive de cours, janvier 2021). Les 

circuits-courts privilégiés par le commerce équitable permettent également de réduire les 

impacts environnementaux grâce à la réduction des étapes de distribution.  

De plus, les enjeux de réduction des émissions de CO2 doivent se faire prioritairement 

en aval26. En effet, dans une étude comparative menée en 2010 par Le Laboratoire du 

Commerce Équitable27, l’empreinte carbone des plusieurs produits de la marque équitable 

Alter Eco sont analysés. Les résultats affirment qu’en moyenne, les émissions de gaz à effet de 

serre émises en amont28 des filières ne représentent que 17 %. Pour les transports, les 

recherches faites sur la filière café Alter Eco du Mexique révèlent que les émissions de CO2 

liées au transport maritime ne constituent que 4 % des émissions totales de la filière, contre 20 

% pour le transport par camion en France. Les derniers kilomètres de transport, que l’on 

retrouve aussi pour les produits locaux, sont donc les plus problématiques.  

 

Il est important que les consommateurs.rices se renseignent sur les pratiques de 

production des agriculteurs.rices locaux.les et gardent à l’esprit que le modèle biologique n’est 

pas toujours synonyme de respect des droits humains et de rémunération juste. En 2019, des 

enquêtes ont été menées sur les conditions de travail des ouvriers.ères d’exploitations de 

tomates biologiques sous serres à Almeria (Andalousie) en Espagne (Mandard, 2019). Les 

résultats ont été alarmants, avec des travailleurs.eurses étrangers.ères non déclarées, payé.e.s 

en-dessous du minimum légal, sans congés et heures supplémentaires payés, logé.e.s dans des 

conditions précaires. Ce cas, qui reste extrême, montre qu’il existe des dérives et qu’il est 

important de trouver le juste équilibre entre les critères sociaux et environnementaux. Il est 

 
26 Etapes de transformation et distribution. 
27 Plateforme d’information et d’échange de bonnes pratiques sur le commerce équitable créée en 2008 par Alter 

Eco et E.Leclerc (n’existe plus aujourd’hui). 
28 Activités de production. 
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primordial d’informer et d’appuyer les consommateurs.rices  dans leurs choix grâce à 

l’élaboration de fréquentes études comparatives de filières.   

 

La théorie de l’économie du donut de l’économiste britannique Kate Raworth, est un 

concept soutenu par Oxfam qui propose un modèle économique qui place la justice sociale et 

environnementale au cœur des priorités. Le concept inverse le prisme actuel, l’économie 

devenant au service de la société. La théorie de l’économie du donut place au centre les besoins 

essentiels qu’il faut assurer pour l’humanité et à l’extérieur du donut le plafond que la planète 

peut supporter (Oxfam-Magasins du Monde, 2020). Entre les deux, se trouve l’équilibre 

recherché pour une société durable.  

 

Figure 6: La théorie du Donut de K. Raworth (Source: Oxfam France, 2020) 

 

 

Le concept intègre une vision à l’échelle locale mais aussi globale, notamment au sujet 

de l’écologie. Avec sa théorie, Kate Raworth appelle à prendre en compte l’impact 

environnemental dans son ensemble, sans oublier les répercussions sur les territoires extérieurs, 

notamment les pays du Sud. L’Université de Leeds au Royaume Uni a appliqué ce schéma du 

donut pour chaque pays29, mettant en évidence la situation de chacun. Cette théorie qui montre 

le modèle systémique de notre société, où aucune composante ne peut être mise de côté, 

pourrait être un outil intéressant pour mettre en place des politiques de relocalisation des 

 
29 Les donuts par pays sont disponibles ici : https ://goodlife.leeds.ac.uk/countries/#France 
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systèmes de production. Et le commerce équitable se présente comme un levier pour atteindre 

cet équilibre entre justice sociale et justice environnementale.  

 

3- Les freins du commerce équitable d’Artisans du Monde dans la relocalisation 

des modes de production  

Dans cette partie, nous allons déterminer un certain nombre de limites que connaît le 

modèle de commerce équitable défendu par Artisans du Monde et qui peuvent être des freins 

aux projets de relocalisation des organisations de producteurs.rices.  

  3.1- Des manques de moyens  

Développer des projets accompagnant les organisations de producteurs.rices vers une 

relocalisation de leurs ventes coûte cher, et demande des ressources financières solides. 

Artisans du Monde bien que pilier historique du commerce équitable en France, par son 

positionnement militant et hors de la GMD, est resté une petite organisation. Par conséquent, 

ses moyens financiers sont faibles et la structure dépend grandement des subventions de l’AFD. 

Elle a également pour partenaires financiers la Région Ile-de-France, le ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable, de l’Union Européenne ainsi que la mairie de 

Paris. La structure manque donc de moyens financiers propres et s’appuie sur un réseau de 

bénévoles. De plus, la séparation entre la fédération, les associations locales et la centrale 

d’achat, peut amener des difficultés financières pour la mise en place de projets 

d’accompagnement des organisations de production car les entrées d’argent sont dissociées.  

 

Concernant les moyens humains, le réseau compte actuellement environ 3 15030 

bénévoles (dont 15 % d’hommes seulement). Cela permet aux associations locales de 

fonctionner correctement pour la majorité, mais ils.elles n’ont pas toujours ni la motivation, ni 

le temps ou les compétences pour s’engager sur des projets d’accompagnement à l’étranger. 

Les bénévoles ont une expertise plus forte sur les missions d’éducation, de plaidoyer et de 

vente. Les relations avec les partenaires et les projets de renforcement de capacité sont propres 

à la fédération. L’équipe du secrétariat national qui la compose est constituée de 10 salarié.e.s, 

appuyé.e.s par des services civiques ou des stagiaires. Cette équipe est donc assez réduite.  

 
30 Dernier chiffre du « Dossier développement réseau 2019 » réalisé en 2020 par Artisans du Monde 
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Monter des projets d’accompagnement à la relocalisation des organisations de 

producteurs.rices partenaires, tels que des ateliers de transformation ou des boutiques locales, 

requiert de lourds investissements. De fait, travailler avec des partenaires à l’étranger demande 

une gestion et une organisation solides. Des déplacements peuvent également être nécessaires. 

De plus, Artisans du Monde travaille avec un grand nombre d’organisations mais peu sont en 

relation directe, surtout pour le secteur alimentaire. Ainsi, les moyens financiers et humains 

d’Artisans du Monde limitent souvent le développement de projets pouvant soutenir la 

relocalisation et la souveraineté alimentaire de ses partenaires. 

  3.2- La concurrence des marchés conventionnels face à des consommateurs.rices peu 

sensibilisé.e.s  

Le commerce équitable reste encore un marché de niche, qui a peu de poids sur les 

marchés internationaux. De fait, la concurrence avec les produits conventionnels est forte car 

les prix de ces derniers sont souvent inférieurs, ou considérés comme tels. Le prix étant un 

critère majeur pour les consommateurs.rices, les produits équitables ont parfois du mal à se 

démarquer. C’est encore plus vrai pour les produits Artisans du Monde en France, qui se 

trouvent uniquement en boutiques spécialisées, destinés à un public déjà sensibilisé aux enjeux 

du commerce équitable.  

Dans les pays du Sud où se trouvent les partenaires d’Artisans du Monde, les 

organisations de commerce équitable décident souvent de s'aligner aux prix conventionnels 

quand elles vendent localement, au détriment d’une juste rémunération. Comme vu 

précédemment, elles préfèrent se positionner sur le marché local en non équitable et compenser 

cela avec les exportations pour les réseaux équitables du Nord. Cette stratégie permet à la 

population locale d’accéder à des produits de qualité mais peut mettre en péril les principes de 

justice sociale et environnementale, sauf si les volumes exportés en commerce équitable sont 

suffisants.  

Les deux grands freins des organisations de producteurs.rices sur les ventes locales 

sont le manque d’éducation aux enjeux sociaux et environnementaux ainsi que le manque de 

pouvoir d’achat de la population. Le commerce équitable est peu connu dans la majorité des 

pays du Sud, ce qui crée un manque d’intérêt des consommateurs.rices. Néanmoins, Roland 

d’Hoop, rappelle (Annexe 15) qu’adopter un discours moralisateur et culpabilisant envers les 

consommateurs.rices n’est pas constructif. Des mesures doivent être prises au niveau politique, 

pour contraindre les multinationales et donner accès à l’information sur les enjeux que 

représentent la justice sociale, économique et climatique pour la société. Ensuite, le faible 
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pouvoir d’achat d’une grande partie des populations du Sud, rend les produits équitables 

inaccessibles. Ils se destinent encore à la classe moyenne et aisée, ne permettant pas la 

construction d’une souveraineté alimentaire pour tous.tes. Dans leur processus de 

relocalisation des ventes, les organisations de producteurs.rices doivent alors choisir entre un 

système de compensation entre exportation et marché local pour proposer leurs produits à des 

prix bas, ou vendre leurs marchandises à des prix considérés comme justes mais accessibles à 

des catégories sociales spécifiques. D’après Didier Bazile (Annexe 3), il n’est pas réaliste de 

vouloir relocaliser toutes les ventes destinées à l’export au Nord, surtout que les besoins sur le 

marché local dans le Sud ne sont pas les mêmes. Et si une transition a lieu, il faut qu'elle soit 

structurellement viable et faite avec discernement, en tenant compte des facteurs culturels et 

économiques pour les populations. 

Un frein supplémentaire du commerce équitable est qu’il représente une trop faible 

part du marché global, ce qui réduit les débouchés des organisations de producteurs.rices. 

Beaucoup complètent leurs ventes avec le secteur conventionnel car elles ont trop de volume 

pour vendre uniquement en équitable. Pour exemple, Artisans du Monde ne représente moins 

d’1 % des ventes de commerce équitable en France (Fédération Artisans du Monde, 2021).  

La dépendance aux exportations vers les pays du Nord est donc encore très présente 

pour les organisations partenaires d’Artisans du Monde mais la recherche de débouchés locaux 

est encouragée.  

3.3 - Une logique historique Nord/Sud bien ancrée  

Historiquement, le commerce équitable est un mouvement de solidarité entre les pays 

du Sud et les pays du Nord. Cette logique Nord/Sud est celle pratiquée par le réseau Artisans 

du Monde depuis le commencement. L’association travaille uniquement avec des organisations 

de producteurs.rices situées dans les pays du Sud, malgré sa politique de commerce équitable 

Nord-Nord formalisée en 2019. Le thème du commerce équitable Nord-Nord engendre des 

discussions depuis des années au sein du mouvement, comme le signale Ronan le Velly dans 

son article de recherche intitulé Le mouvement Artisans du Monde au miroir du commerce 

équitable Nord-Nord : entre élargissement et renouvellement du projet et des pratiques datant 

de 2010. Certains membres soutiennent l’ouverture d’Artisans du Monde aux producteurs.rices 

du Nord, argumentant qu’ils.elles font face aux mêmes problématiques engendrées par le 

capitalisme et d’autres affirment que les conditions ne sont pas comparables avec les 

producteurs.rices du Sud.  
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Aujourd’hui la vision du mouvement a évolué, avec l’intégration d’un pourcentage de 

produits solidaires origine France dans les boutiques, mais les membres du réseau restent 

encore attachés au concept de la solidarité internationale. Pourtant, les autres acteurs du 

commerce équitable français se sont lancés dans la vente de produits Nord/Nord. C’est le cas 

d’Ethiquable qui a lancé sa marque Paysans d’ici en 2011, pour mettre en avant l’agriculture 

biologique et équitable française ou de Max Havelaar qui a sorti un label pour les filières de 

blé et de lait françaises. 

Artisans du Monde maintient sa logique Nord/Sud, en se positionnant pour le moment 

uniquement sur du commerce solidaire français. Cette position peut engendrer des critiques 

mais la richesse du commerce équitable se trouve aussi dans la diversité et nous avons vu au 

cours de ce mémoire qu’une autonomie complète des pays n’est pas réaliste ni même 

souhaitable. La spécificité d’Artisans du Monde, tournée vers la solidarité internationale, peut 

être donc vue comme complémentaire aux pratiques de ses pairs.  

Conclusion 

 Dans ce mémoire, nous avons cherché à comprendre les corrélations entre les trois 

notions clés suivantes : le commerce équitable, la relocalisation et la souveraineté alimentaire. 

En effet, à travers les recherches et les analyses, nous avons identifié comment le commerce 

équitable ainsi que la relocalisation sont des leviers de la souveraineté alimentaire. L’étude 

s’est concentrée sur le commerce équitable porté par Artisans du Monde, acteur historique du 

mouvement en France mais aussi dans le monde. Depuis 1974, Artisans du Monde soutient et 

accompagne des organisations de producteurs.rices des filières artisanales et alimentaires dans 

leur transition vers un système commercial alternatif plus juste, plus transparent, plus durable 

et plus humain.  

 

  Dans un premier temps, nous avons vu que le commerce équitable peut avoir 

un rôle déterminant dans la construction de la souveraineté alimentaire. Il donne des outils aux 

populations en situation de précarité, et plus précisément aux producteurs.rices, pour 

qu’ils.elles soient acteurs.rices des prises de décisions dans leurs activités professionnelles et 

qu’ils.elles acquièrent des capacités de gestion solides. Et l’octroi par l’acheteur d’un montant 

supplémentaire destiné aux projets collectifs favorise le développement des organisations et 

des communautés. Permettre aux travailleurs.euses d’être autonomes et valorisé.e.s, de 

travailler dans des conditions décentes, avec une juste rémunération et une vision d’avenir 
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renforcent leurs capacités d’actions et de négociations. Ce sont des facteurs primordiaux pour 

devenir les décisionnaires des stratégies et des politiques alimentaires, comme le veut la 

souveraineté alimentaire. Le commerce équitable promeut également la diversification de 

l’agriculture pour répondre aux besoins alimentaires des populations ainsi qu’à la 

problématique de la protection de l’environnement, en encourageant les pratiques 

agroécologiques. Plus approfondies que le modèle biologique, l’agroécologie fait partie de la 

vision systémique du commerce équitable et de la souveraineté alimentaire en prenant en 

compte l’environnement et l’importance de la justice sociale. Ce modèle favorise l’agriculture 

familiale et paysanne, pilier d’un système alimentaire durable. Nos sociétés ont besoin de 

permettre aux petites initiatives, comme celles des organisations de commerce équitable, de se 

démultiplier et de se consolider car elles constituent l’avenir d’un système alimentaire 

respectueux des humains et la nature. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons analysé des initiatives de relocalisation portées 

par le commerce équitable qui remettent l’alimentation locale au centre des préoccupations et 

qui en font un vecteur de développement. La variété des projets mis en place reflètent le désir 

et le besoin des organisations de producteurs.rices partenaires d’Artisans du Monde de sortir 

d’une logique uniquement Nord/Sud. Ces initiatives permettent une relocalisation des ventes, 

des systèmes de certification, production, ou de transformation de manière progressive, en 

offrant des opportunités d’emplois et une alimentation de qualité aux populations locales, sans 

se détacher des échanges avec l’extérieur. Elles montrent également la capacité de résilience 

des organisations de commerce équitable, qui peuvent s’adapter à des crises imprévues comme 

celle du Covid-19. Toutefois, nous avons aussi étudié les limites que cette relocalisation peut 

présenter. Il est primordial de trouver un juste équilibre dans les politiques, afin de protéger les 

producteurs.rices de la concurrence internationale sans tomber dans un extrême nationaliste de 

renfermement sur soi. Aussi, les inégalités de ressources, de culture et de territoires des pays, 

sont autant de contraintes qui rendent incompatibles une relocalisation totale. De plus, la 

production locale n’est absolument pas synonyme de durable. Il est alors préférable de 

privilégier une relocalisation sélective selon les filières agricoles, qui garde un équilibre avec 

les échanges extérieurs et qui encourage des pratiques en adéquation avec une justice 

environnementale et sociale. Le commerce équitable promu par Artisans du Monde est donc 

un levier pour une relocalisation réfléchie et peut participer au développement de la 

souveraineté alimentaire. 

 



 

62 
 

Enfin, nous avons mis en évidence des freins que peut rencontrer Artisans du Monde 

dans l’accompagnement de projets de relocalisation et de promotion de la souveraineté 

alimentaire. Le faible poids d’Artisans du Monde dans le marché du commerce équitable en 

France (1 %) et ses moyens financiers et humains réduits, ne sont pas des facteurs propices au 

développement de projets conséquents. L’organisation, qui repose sur un modèle original mais 

fragile, doit constamment affirmer sa place au sein d’un secteur qui évolue rapidement. 

Néanmoins, elle a aussi prouvé que la force militante et solidaire du réseau peut rendre le 

système solide, puisqu’il dure depuis bientôt cinq décennies. Artisans du Monde, même en 

restant sur une vision prioritairement Nord/Sud, peut aussi soutenir des actions de 

relocalisation de ses organisations de producteurs.rices partenaires.  

 

Ce travail de recherche montre que la construction de la souveraineté alimentaire est 

un défi majeur mais complexe pour engendrer une transformation des systèmes économiques, 

politiques, sociaux et environnementaux actuels. Les politiques et les entreprises doivent 

travailler de concert avec les citoyens.nes et les acteurs.rices de la société civile afin de mener 

des changements profonds, équitables et durables. Cette étude met aussi en évidence la 

nécessité d’avoir une vision nuancée quant aux différents débats portés par l’opinion publique 

pour ne pas oublier la richesse qu’apporte l’interculturalité dans nos sociétés. 

 

Les résultats de cette étude universitaire ne représentent pas la vision et la réalité de 

l’ensemble des acteurs du commerce équitable. Ils se basent sur une interprétation des données, 

suite aux entretiens et aux recherches. L’échantillonnage des organisations partenaires 

d’Artisans du Monde interrogées et des spécialistes reste faible et ciblé, ce qui ne permet 

évidemment pas un panorama de toutes les opinions et expériences. La complexité du sujet ne 

permet également pas d’approfondir tous les thèmes reliés à celui-ci dans un travail de mémoire 

de fin d’étude. Toutefois, ce dossier est proposé comme un outil de réflexion sur les pratiques 

du commerce équitable et de sa place dans la souveraineté alimentaire.  

Il serait pertinent d’approfondir ce travail en se focalisant uniquement sur une seule 

expérience de relocalisation (transformation, vente ou production) d’une organisation au Sud, 

et d’en analyser les raisons ainsi que les conséquences sur le plan économique, 

environnemental et humain. 
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Annexe 1: Reparti à la hausse depuis 2015, le nombre de personnes sous-alimentées dans 

le monde est revenu au niveau de 2010-2011. (Source FAO, 2019) 
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Annexe 2 : Entretien en espagnol avec Marco Coscione, chercheur et spécialiste du 

commerce équitable en Amérique Latine – 22 avril 2021 

 

Breve presentación  

Soy Marco Coscione, soy italiano y empecé a trabajar sobre el comercio justo en una tienda de 

comercio justo en Génova, la Botella Solidaria, en 2004. Siempre me interesé temas de 

comercio justo, en investigación y trabajando también con organizaciones. Hace 16 años que 

vivo en América Latina, en diferentes países, he trabajado 4 años para la CLAC (coordinadora 

latinoamericana y del Caribe) de pequeños productores trabajadores de comercio justo. Ahora 

trabajo como consultor de sostenibilidad, pero siempre haciendo una cosa también en apoyo a 

organizaciones de pequeños productores del comercio justo. También, justamente para abrir 

mercados Sur Sur, para apoyar de productores de café de Colombia, ya abrimos un mercado en 

Chile, que es la primera experiencia también de exportación sur sur, aquí en Santiago de Chile.  

 

Usted habla mucho de la herencia colonialista, ¿cómo podemos cambiar concretamente este 

sistema y adaptar el comercio justo también a las realidades del Sur?  

Obviamente no es se trata de olvidarse todo, 50 años de comercio justo sur-norte siempre va a 

existir, pero el tema es que también más organizaciones del norte, de Comercio justo, tienen 

que empezar a trabajar sobre puntos distintos para que las organizaciones del sur pueden abrir 

otros mercados. En ese sentido, por ejemplo, en algo que puede ayudar mucho es que las 

organizaciones de Comercio justo del norte empiezan a importar productos terminados y no 

materia prima. Eso significa que esos pequeños productores en el sur empiezan a subir los 

eslabones de la cadena de valor de esos productos, en lugar de solamente cultivar un producto. 

Yo hablo de productos alimenticios, en lugar de vender con la materia empezar a trabajar la 

materia prima, y ese proceso significa mayor empleo, con una pequeña industrialización en el 

sur. Eso genera un cierto nivel de desarrollo, el valor agregado se queda en el Sur. Porque en 

este momento el valor agregado se queda en Europa, o Estados Unidos donde llega la materia 

prima, se procesa y el empleo se genera en el norte y el producto terminado se vende en el norte. 

Más encima, ahora se está exportando de nuevo para el sur, aquí América Latina ya he visto en 

varios países, supermercados que venden productos con marca Fairtrade, pero que son 

productos con materia prima de la India, o chocolate de Africa, pero que se procesan en Francia 

y después se exportan en todo mundo. Puede ser un producto Fairtrade pero de Comercio justo 

no hay mucho. Y entonces primer paso obviamente a apoyar a los pequeños productores a subir 

los escalones de la cadena a través de productos con mayor valor agregado. Después otra cosa 

que se puede hacer obviamente, es apoyar a las organizaciones a construir nichos de mercado 

de Comercio justo también en el sur. Hay diferentes tipos de apoyos, como proyectos de 

cooperación, como las campañas de universidades y ciudades por el comercio justo, y dentro 

de esa campaña también cambiamos la lógica. No pensamos solamente en la centralidad del 

norte en ese tipo de campaña, sino también que en el sur tenga otro sentido. Este tipo de acciones 

de incidencia y de marketing nos ayudan los consumidores del sur, en realidad hay muchas 

cosas que se pueden hacer para bajar la dependencia con el norte. Si siguen dependiendo de las 

exportaciones es porque a través de las deportaciones le pagan mucho más, si tienen más 

beneficios los productores seguirán exportar, entonces debe haber un re pensamiento del rol de 
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los actores del comercio justo a nivel internacional. Obviamente eso va en contra de los 

intereses de las organizaciones del norte, porque no se realizaron en el norte. Aquí tenemos que 

empezar a buscar otra lógica, dónde el que más necesita el aporte del comercio justo es el 

pequeño productor y hay una tensión constante entre los intereses del norte y los intereses del 

sur. Como el comercio internacional está construyendo de cierta forma la división internacional 

del trabajo, se mantienen también enfoques neocoloniales, y esa colonialidad se refleja en las 

relaciones comerciales, en la toma de decisiones dentro del movimiento por un comercio justo 

de las diferentes organizaciones. Por ejemplo por qué la sede de Fairtrade International sigue 

siendo en Alemania, por qué no la llevamos a Kenya, por qué no hacemos una sede rotativa 

cada 10 o 15 años en los diferentes continentes. Eso ayudaría también a descentralizar la toma 

de decisiones, descentralizar las relaciones también que obviamente ahora se mantienen en el 

norte pero que podrían tranquilamente producirse desde el sur.  

 

 Y entonces iniciativas de certificaciones locales, como Certimex en México, ¿pueden ser el 

futuro del comercio justo del sur?  

Todo sistema de certificación, cualquiera sea la certificación obviamente, tiene que vivir 

procesos de descentralización y se abren sedes u oficinas en muchos países del mundo, otros 

trabajan como consultores del sur. No me preocupa mucho el tema de las certificaciones en el 

sur, pero necesitamos una adaptación del discurso y del relato a las realidades del sur, porque 

el mismo discurso que se utiliza en Europa, no va a ser posible utilizarlo al 100% también en 

Africa o en América Latina. Buscar también un abanico distinto de productos. 

Lamentablemente los pequeños productores de comercio justo se han acostumbrados a que 

solamente el producto certificado de sus fincas es el producto de comercio justo y todos los 

demás productos que se producen en sus fincas ellos no lo consideran como productos de 

Comercio justo. Es un error, es la finca y el proceso productivo lo que se certifica, no es el 

producto, entonces un productor que tiene una hectárea de cultivo de café y otros cultivos, todos 

los productos de esa hectárea cultivados de la misma manera. Todos los productos que salen de 

esa hectárea son producidos y se pueden comercializar bajo criterios de Comercio justo. Eso 

serviría también alimentar los mercados locales de diferentes productos de comercio justo y 

orgánico, que provienen de organizaciones de pequeños productores democráticas, que respetan 

los criterios como de igualdad de género, ambientales, derechos humanos, entonces en esa 

lógica es que también hay que formar a los productores e informar a los consumidores de los 

países del sur.  

 

Usted habla mucho de la campaña de ciudades y pueblos latinoamericanos por un comercio 

justo. ¿Cómo funciona eso, en Chile por ejemplo?  

En Chile no hay nada. La campaña lleva ya unos años, al principio cuando yo estaba trabajando 

en CLAC, varias ciudades se sumaron y tuvimos varias discusiones internas sobre cómo 

llevarla, y ahora está un poquito estancada. O sea, no hay ciudades nuevas que se hayan sumado 

desde que me fui de CLAC. Creo que hay como unas 10 o 12 ciudades ahora, no hay un empuje 

fuerte para desarrollar otras propuestas de ciudad. Esto, a mi juicio, puede ayudar sí hay un 

involucramiento fuerte de las organizaciones de productores, aquí la gente todavía no está lista 

como para ejecutar lo que valen, son los productores y organizaciones que tienen que empujar 

los temas de Comercio con la institucionalidad. Es justamente al revés de lo que ha pasado en 
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Europa, en Europa fueron los consumidores que fomentaron los productos, y después llegaron 

a las instituciones. En América Latina, fueron los productores con las instituciones que tiene 

que llegar a los consumidores. Por eso es tan importante la campana de ciudades, es tan 

importante la campaña de universidades también porque necesitamos aliados institucionales 

para poder llegar a los consumidores. Los consumidores acá no están organizados, no conocen 

bien su potencial, defienden poco sus derechos entonces trabajar con consumidores es difícil.  

 

¿Cómo podemos aprovechar este periodo de crisis sanitaria mundial, para acelerar la 

transición hacia un sistema comercial más solidario y sostenible?  

Creo que justamente antes no se habían dado cuenta del potencial del mercado local o nacional, 

con la pandemia tuvieron que cambiar de idea, que justamente también hay potencial de 

circuitos de comercialización con fuente solidaria en el sur. El problema es atreverse dedicarle 

tiempo, a dedicarle esfuerzo. Por ejemplo, lo que yo hice con la cooperativa compradora acá en 

Chile fue todo trabajo de voluntariado para poder llegar a tener el café de Comercio justo, lo 

hice solo. Hay que valorizar aún más el tema del activismo, del voluntariado, que son a la base 

del comercio justo, pero con ideas claras. Yo tengo las ideas claras, quizás muchos no las tienen, 

entonces es por eso sigo empujando por caminos distintos, pero es difícil hacerlo así 

personalmente si no hay también instituciones. Ahora por ejemplo, eso sí desde mi trabajo, 

estamos intentando convencer supermercados a abrir líneas de productos de Comercio justo acá 

en Chile, con productos provenientes de América Latina, y es un trabajo constante de incidencia 

y de sensibilización con las empresas, para que el entiendan la importancia de trabajar también 

con productos de Comercio justo, vamos a ver si lo logramos. 

 

¿Usted ha visto una evolución en América Latino desde que vive allá?  

Si, una evolución en términos de sensibilidad de los consumidores, cada vez más atento a temas 

ambientales, sociales y de relación con los pequeños productores locales. La pandemia de 

alguna manera fortaleció la necesidad de vínculos locales con los productores y eso se nota se 

nota. Hay que aprovechar porque es una oportunidad.  

 

¿Hay cada vez más de iniciativas de relocalización en América Latina?  

Es importante trabajar con las cooperativas en el norte porque obviamente también hay un 

sector de pequeños productores desfavorecido, no es la misma situación que ahí, pero es 

importante. También son productos complementarios, aparte de Chile y Argentina donde se 

producen los mismos productos que en Europa por el clima, los otros países tienen todos otros 

tipos de productos, entonces para todos los productos que se puedan producir localmente en el 

norte habrá una relocalización y habrá una priorización de producto local. Todos los demás se 

seguirán importando y obviamente que sea de comercio justo y orgánicos. Es otra cosa también 

muy importante todavía, entre los alimentos de comercio justo, de dónde, ya que el 50% son 

productos convencionales y no orgánicos, estamos en 2021 podemos seguir hablando de 

comercio justo, agroecológico y montón de otros pasos más que se pueden dar más allá de la 

certificación orgánica.  
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Annexe 3 : Entretien avec Didier Bazile, chercheur au Cirad et agroéconomiste, 

spécialiste du quinoa – 16 juin 2021 

 

Présentation 

J’ai une formation d’ingénieur agronome, où j’ai fait une spécialité en dernière année en 

écologie où je me suis tout de suite intéressé à la biodiversité en agriculture (biodiversité dans 

les champs cultivés ou lien entre agriculture et biodiversité sauvage). J’ai ensuite fait une thèse 

en géographie, où j’ai commencé à travailler au Mali, toujours sur la biodiversité et la 

déforestation, pour voir comment les agriculteurs pouvaient modifier leurs pratiques de jachère 

lorsqu’ils arrêtent leur culture et laissent reposer la terre, pour enrichir avec des arbres qu’ils 

pouvaient vendre sur les marchés de bois de feu et charbon de bois et générer de nouveaux 

revenus pendant le temps de repos des parcelles agricoles. J’ai été embauché au CIRAD en 

2001, sur un profil agroécologie et agrodiversité, où j'ai commencé à travailler en Afrique de 

l’Ouest sur des programmes de sélection participative de mil et ensuite j’ai basculé sur les 

Andes, sur le quinoa à partir de 2006. J’ai coordonné pas mal de projets internationaux, j’ai 

accompagné l’année internationale du Quinoa en 2013 avec les Nations Unis, la FAO m’a 

nommé point focal mondial du Quinoa, quand ils ont des questions sur le quinoa, la FAO se 

réfère à moi. 

 

La monoculture présente dans l’Altiplano peut être vu comme une contrainte, rien ne pousse 

à part le quinoa et ’on parle beaucoup de diversification en ce moment. Quelle est votre vision 

de cela ?  

Si on passe sur la partie Altiplano, Anapqui est dans le sud Bolivien, on est vraiment dans des 

climats de désert d’altitude où il y a vraiment que le quinoa qui pousse. C’est grâce à ça qu’ils 

ont une diversité de variété derrière une appellation quinoa real (quinoa royal). Ce qui me paraît 

essentiel, c'est comment ils vont réussir à passer le cap à faire reconnaître que derrière cette 

monoculture, il y a justement une grande diversité de variétés et c’est le maintenir de cette 

diversité de variété qu permet la résilience des systèmes andins de cette zone de l’altiplano sud. 

L’important pour eux c’est de sortir de la vision étroite que quelqu’un qui ne s’y connaît pas 

pourrait avoir du quinoa real. C’est un type à gros grain blanc mais derrière on a une multitude 

de couleurs, de formes de plantes et c’est juste après les opérations de nettoyage que tous les 

grains sont blancs, mais pendant la période de culture on a des champs de différentes couleurs 

et tailles de plantes, suivant les variétés.  

Ce que la Bolivie doit aussi avoir en tête - Anapqui est bien placé car ils ont des ménages qui 

sont adhérents à l’association sur l’ensemble du pays - c’est que lorsqu’on remonte sur 

l’Altiplano central et nord, on a des systèmes de culture plus diversifiés, avec de l’orge, du blé, 

de la pomme-de-terre. C’est aussi être capable pour une association de l’importance d’Anapqui 

de montrer que le choix qui est fait par les paysans dans l’altiplano sud est un choix par défaut, 

ils ne peuvent pas mettre d’autres espèces, ils jouent sur la diversité des variétés. Lorsqu’on 

remonte sur le nord on a peut-être plus d’espèces mais moins de diversités de variétés. Il faut 

faire comprendre cet équilibre, c’est essentiel pour leur image. Il faire faut en sorte que dans les 

produits transformés ou brut à base de quinoa on ait cette prise en compte de la diversité, qui 

peut être variétale dans un système de culture.  
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Est-ce que le quinoa est un produit beaucoup transformé ?  

Oui il est beaucoup transformé surtout à l'étranger, dans les pays producteurs il y a peu 

d’innovation en termes de transformation, c'est vraiment récent. C’est pour ça que la valeur 

ajoutée sur la transformation du produit est souvent dans les pays qui importent le quinoa, où 

on a des plats préparés, différentes transformations d'usage de farine de quinoa qui sont 

incorporés dans des plats pour sa qualité sans gluten et cetera.  

 

Quelle est votre opinion sur tous les débats actuels sur la relocalisation des systèmes de 

production ?  

La relocalisation des systèmes de production, je pense qu'on peut la voir dans les 2 sens. C’est-

à-dire qu'on peut parler de relocalisation des systèmes de production en France lorsqu'on dit qu' 

on veut diminuer la quantité de produits importés, donc en général lorsqu'on a des produits 

importés. Si on prend l'exemple du quinoa sachant qu'on produit du quinoa en Anjou, la quantité 

de quinoa produite en France aujourd'hui représente moins du tiers de la consommation 

nationale. Donc si on veut relocaliser ça voudrait dire qu’on serait capable de produire du 

quinoa avec les mêmes qualités que ce qu'on importe des pays andins. Dans ce tiers, on a les 

2/3 qui correspondent à du quinoa produit en agriculture conventionnelle, ce qui veut dire pour 

le quinoa qui est importé des Andes et donc majoritairement un quinoa bio et équitable, on 

l'oppose à un quinoa conventionnel et pas équitable. Les paysans ici n'ont pas le choix des 

variétés, pour la plupart travaillent sous contrat avec une variété imposé, un itinéraire technique 

imposé et une rémunération des producteurs qui, par rapport aux dépenses pour un paysan en 

agriculture conventionnelle en France, le taux de rémunération et la marge qu'ils ont par kilo 

est inférieur à comment sont rémunérés les paysans Andins avec des accords de commerce 

équitable.  

Il ne faut pas traiter toutes les vertus au local et pouvoir l'analyser par rapport à lorsqu'on est en 

en commerce équitable, voir est-ce que les paysans peuvent réellement vivre du prix auquel on 

va les rémunérer et l’autre point qui est important c'est par rapport à une production bio. Les 

agriculteurs qui cherchent à se diversifier aujourd'hui en France ne sont pas forcément engagés 

dans des pratiques de transition écologique avec une conversion à l'agriculture bio. Lorsqu'on 

regarde le coût de l'empreinte environnementale d'une production de quinoa conventionnel en 

France, avec toute l'énergie fossile pour produire les tracteurs, le carburant de toutes ces 

machines, les intrants chimiques qui sont produits, un calcul l'analyse de cycle de vie sur les 

filières est essentielle à conduire. On n'a que des informations partielles, j'en avais parlé à Pierre 

et il me semble que c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui pour arrêter d'avoir des 

rumeurs. Si on veut aller vers de la relocalisation il est essentiel de connaître réellement 

l'empreinte environnementale des filières pour pouvoir les comparer. Si on avait ça, ça donne 

aussi la possibilité au consommateur de pouvoir se positionner en connaissance de cause. Sinon 

il est difficile pour lui de faire son choix et on peut très bien lui vendre avec un beau discours 

qu'on produit plus près de chez lui etc, alors que ce qui est beaucoup plus complexe que ça.  

 

Quels sont les enjeux actuels de l'agriculture et de notre alimentation ?  

C'est essayer de voir comment agriculture et alimentation et santé sont reliés, quand je parle de 

santé je parle aussi bien de santé des plantes, santé de l'environnement que santé humaine. On 
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ne peut pas dissocier les 3 éléments dans notre production agricole aujourd'hui. Si on n'a pas 

une vision intégrée de nos modes de production des pratiques, on passe à côté de l'essentiel. 

On a deux façons de voir la relocalisation, je parlais du côté français, donc avoir une production 

du quinoa au plus près des consommateurs, on peut avoir la même réflexion de relocalisation 

dans les pays andins. Les pays principaux exportateurs que sont le Pérou, Bolivie exportent près 

de 50% de leur production nationale aujourd'hui, l'Equateur exporte une bonne partie aussi 

même si c'est inférieur en termes de quantité. La question qui se pose pour ces pays c’est 

comment faire bénéficier la population locale des bienfaits nutritionnels du quinoa et comment 

produire pour que ce soit distribué sur les marchés, quelle forme de préparation et de 

présentation du quinoa pour améliorer sa consommation au niveau national. La relocalisation, 

à mon avis, doit aussi se voir dans ces pays et en particulier après la crise Covid-19.  On a vu 

qu'il y a eu un frein à un moment donné des exportations, que les pays d'Amérique latine sont 

très touchés par la crise covid aujourd'hui y compris dans les zones rurales. Donc il est important 

aussi par rapport à cette dépendance des producteurs de quinoa au marché mondial, voir 

comment le fait de gagner de l'argent (et c'est très bien) par rapport à une meilleure rémunération 

sur les marchés internationaux,  leur permet aussi d’asseoir quelque chose de plus stable, 

durable, au niveau d'un ancrage de la distribution au plan national. Et que ça serve à une 

recherche d'innovation produit qui soit adaptée aux consommations du pays.  

 

Quelque chose qu'on voit avec nos organisations est qu’ils exportent en équitable mais 

localement ils vendent en conventionnel, ce qui leur permet d'équilibrer leur rémunération 

tout en touchant la population locale. Anapqui vend dans des supermarchés sous un prix 

conventionnel.  Qu’en pensez-vous ?  

Le problème vient peut-être du fait que la recherche d'innovation est dans cette perspective 

d'insertion dans le marché international, y compris les emballages et ce que vous venez de 

soulever, qu’Anapqui vend sous contrat avec des supermarchés dans le pays. La population qui 

fait ses achats alimentaires dans les supermarchés c'est vraiment la classe sociale très aisées en 

Bolivie, ce n'est pas la majorité de la population et donc à mon avis il faut essayer de penser la 

mise à disposition du quinoa par rapport à la population, à cette forme d'achat, par rapport à ses 

besoins, aux types de préparation. On ne peut pas imaginer donc transférer immédiatement ce 

qui est prévu pour une vente à l'export dans le marché national et si c'est limité c'est bien que 

ça va s'adresser à un tout petit pourcentage de la population.  

Un projet que je développe avec l'Equateur en ce moment, c'est essayer de voir comment on 

peut travailler sur la consommation du quinoa localement. L’ensemble des pays Andins sont 

des consommateurs de pain et le quinoa n'a pas de gluten donc la pâte ne lève pas. Je développe 

une recette pour pouvoir faire des pains de quinoa et transférer ces recettes aux pays andins 

pour diversifier les usages, que ce soit quelque chose un produit qui se conserve sur plusieurs 

jours, qui soit assez facile à produire et à distribuer dans ces pays. Il y a des essais de boissons, 

de biscuits mais la recherche est vraiment très limitée, c'est très artisanal, alors que dès qu'il 

s'agit de d'innovation à l'export il y a des entreprises qui investissent. A priori les entreprises du 

commerce équitable devraient pouvoir appuyer ça aussi, que l’innovation sert le local.  

 

Est-ce que depuis que vous travaillez sur le quinoa, vous avez remarqué une augmentation 

de la consommation dans les pays Andins ?  
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Au Pérou c’est évident qu’il y a eu une très grosse augmentation de la consommation de quinoa, 

il avait vraiment baissé sa consommation de quinoa à partir des années 60 jusqu’aux années 80. 

Dans les années 90 la consommation moyenne par habitant au Pérou était d’un kilo par personne 

par an alors qu'en Bolivie elle est environ le double, environ 2 kilos par personne par an. La 

Bolivie, malgré une augmentation des exportations entre 1990 et 2020, a réussi à maintenir un 

niveau de consommation par habitant stable, même s’ils augmentent les exportations, la 

consommation nationale n'a pas baissé. C'est une augmentation des superficies qui a permis 

d'augmenter les devises liées à l'export. C'est intéressant comme observation puisqu’il y a 

souvent des à priori en disant manger du quinoa ça enlève le quinoa de la bouche des pays 

andins, c'est complètement faux. Le 2e argument contre ça c'est que le Pérou qui avait un peu 

abandonné la culture du quinoa après les grosses sécheresses des années 80, au début des années 

90 voyait son voisin bolivien augmenter ses exportations, Anapqui qui prenait de l'importance 

au niveau commerce équitable, qui avaient des contrats, donc progressivement le Pérou a 

relancé sa culture. Le Pérou s’est vraiment positionné à l’export à partir des débuts des années 

2000, donc 10 ans après la Bolivie, avec une structuration très différente, beaucoup plus 

d’entreprises privées, et moins organisations de producteurs. Donc une moins bonne répartition 

des revenus mais au final ces entreprises ont quand même soutenu l'augmentation de la 

production de quinoa au Pérou et à la fois pour l'export mais une partie du quinoa qui n'est pas 

produit en bio, qui est en conventionnel trouve sa place sur les marchés péruviens. La 

consommation par habitant au Pérou a rejoint la consommation le niveau bolivien, donc 

aujourd'hui on est à peu près à 2 kilos par personne par an. Même si le Pérou exporte suivant 

les années entre 50% et 70% de sa production, il a doublé la consommation nationale par 

habitant. Il a bien un intérêt à accompagner cette consommation nationale pour diversifier les 

produits et maintenir de façon stable dans le temps ce regain pour ne pas qu'il soit uniquement 

passager.  
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Annexe 4: Résumé de l’entretien avec Rubén Tufino, gérant de l’organisation Copropap 

(Equateur) – 21 mai 2021 

 

Ventes locales en Equateur 

Copropap vend localement à des entreprises qui ensuite commercialisent comme Camari 

(réseau de CE), Salinerito et Schullo. Ils ont développé leur propre marque « Yumbaro Yumba 

raw » et aimeraient vendre dans des supermarchés au niveau national dans l’avenir.  

75% est exporté et 25% en local, mais cela a un peu baissé avec le covid. Le gouvernement veut 

relancer la production nationale. La panela est bio pour le marché local, ils vendent à un 

meilleur prix que le marché conventionnel, même si la population n’est pas très éduquée sur 

cette question.  

Usine de transformation 

Ils ont une nouvelle usine de transformation. Pour le moment 65% de la transformation est 

centralisée dans cette usine mais l’objectif est que tout soit centraliser pour améliorer le 

rendement des cannes à sucre. Aussi cela permet d’augmenter la qualité, c’est ce que les 

consommateurs veulent. Pour eux c’est un bénéfice de produire puis standardiser la production. 

Ils utilisent la vapeur d’eau dans cette usine et pour cela ils ne consomment pas le bois des 

forêts comme auparavant mais les déchets de la canne à sucre qui sert de combustible. Plus 

qu’un seul four mais plus grand et qui permet mieux de réguler la température.  

 

Commerce équitable  

Il est important d’effectuer un travail de sensibilisation pour les producteurs sur l’importance 

de travailler sous les critères du CE. Ils sensibilisent toujours sur les bénéfices du CE durant les 

réunions avec des membres extérieurs de l’organisations. C’est très important pour Copropap 

de défendre cela. Ils font de la panela mais ils ont besoin de se diversifier. La certification CE 

permet de faire parler d’eux et de se diffuser. 100% bio. Ils ont eu hier, le 20 mai, le label SPP.  

 

Projets miniers 

Communauté del Pacto qui lutte pour la biodiversité, la production biologique (beaucoup de 

production bio dans la zone). 30 ans de luttes mais depuis 1 mois cette lutte est reconnue 

nationalement, par l’Assemblée nationale. C’est une lutte organisée et pacifique, Rubén est très 

optimiste, ils arriveront à rejeter cela. C’est un processus très long, mais le parti politique 

Pachakutik (parti indigéniste) est contre les projets miniers et à présent la présidente de 

l’assemblée d’Equateur vient de ce parti depuis mai 2021. COPROPAP n’appartient pas à ce 

parti mais c’est un grand appui, ils ont un bien commun à protéger qui est au-dessus des lois 

nationales.  

Certains dans la population sont pour les projets miniers car ils voient ça comme une source 

d’emploi, mais Rubén explique que c’est une solution temporaire, et qu’il y a déjà beaucoup de 

travail avec l’agriculture dans la région. Ils veulent des jeunes pour les mines, donc ça ne peut 

pas correspondre à toute la population. Ce sont des entreprises étrangères qui ont ces projets, 

ils parlent de mines responsables mais ça n’existe pas. Ils ont des menaces de la part de ces 

entreprises. Ce n’est pas une lutte isolée par El Pacto, toutes les ONG, association de lutte 

climatique, sociale sont unis dans le pays 
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Annexe 5 : Entretien en anglais avec Lema Christopher Bobga, directeur de 

l’organisation Prescraft (Cameroun) – 3 mai 2021 

 

Where do you sell your products?  

Prescrafts is not worldwide because of our unique products. We used to have about 13 partners 

all located abroad, but now we have just 3 of them (S’M, Al Puente et Alfotun). The volume 

asked is smaller. So we have increased our marketing techniques here at the local level in 

Cameroon by creating awareness so Cameroonians can start consuming what we produce but 

our market is slow. We don’t sell to other African countries. 70% of our customers are located 

in Europe, 20% in Australia/the US, etc and 10% in Cameroon. Some partners have stopped to 

answer to us, and we have tried to send them mails but we are still waiting.  

 

Through what means to you commercialize in the local market?  

We have conventional shops, we have 3 (Bali, Bmafou and MBamasy) shops in the country 

and we have a Facebook account “Presbyterian handicrafts center” to create awareness. We 

also have our local producers, our own producers. We visited them, we trained them and when 

there is an order, we asked them to produce, and we pay them. They work in partner with 

Prescratfs but we cannot buy all their products if the situation. We have a conventional price 

here. The product exported cannot have the same price with those of the local market, people 

cannot buy at those price. The goal of our sales is exportation. I am expecting that Artisans du 

Monde helps us in the local market, it can help us.  

 

The artisans are also farmers?  

Twenty years ago, when the market were still booming, they were hundred craftspersons 

because it used to give them lots of money but when it started reducing, they started to have 

another activity. Some of them are traders, hairdressers, farmers... they only do craft work when 

we call them. Crafts give them a decent living; they earn money with that. There is a 

documentary on internet.  

 

Do you sell to tourists?  

Before the crisis, we used to work with the ministry of tourism but when the anglophone crisis 

broke up, tourism cannot come. We are maintaining the structure, we are trying our best to work 

on this, but we wish we could do more. The activities with the ministry have reduce again, and 

tourists cannot come again.  

 

Does climate change impact directly your activities?  

Climate change had affected us but not too seriously, we have some raw materials which we 

used to have them in good quantity but now there are very few of them. About the pricing, we 

also tell our customers the difficulties we are having. Costs of productions have increased. 

Normally the increase of raw material price should be seen in our final price but it’s not the 

case because we are afraid that if we tell our customers that our prices have changed, they will 

not buy anymore or reduce the order. We think that in the next two years, we are going to 

increase the price.  
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Annexe 6 : Entretien avec Fallou Mbow, responsable agroalimentaire et agroécologie de 

l’ONG Les Villageois de Ndem (Sénégal) – 28 mai 2021 

 

Présentation de l’organisation  

On veut capter toute la plus-value sur la chaine de valeur, avec la transformation alimentaire 

qui est l’étape finale. L’ensemble de nos produits issus de nos deux zones agroécologique 

(Mbake Kadior fruits de moringa, piment, céréales comme le mil, le maïs, les haricots). Il y a 

une unité de transformation à Ndem (café, pâte d’arachide, arachide en poudre), une autre fait 

les huiles végétales (transforme les graines en huile avec un pressage à froid, une large gamme, 

on a lancé des savons la semaine dernière). Une 3e unité qui fait tout ce qui est hibiscus, haricot, 

mil qui se trouve à Mbake Kadior dans la ferme en partenariat avec SOL.  Quatre unités, deux 

marques (une cosmétique et une alimentaire), on travaille avec plus de 400 femmes dans la 

transformations + les producteurs. Chaque unité à une responsable de production, contrôle 

qualité, on a un organigramme.  

 

Où sont vendus vos produits ?  

Nous nous sommes beaucoup focalisés sur le marché sénégalais cette année. Ce que nous avons 

essayé de faire c’est de rendre accessibles les produits aux sénégalais. Ce sont des produits à 

forte valeur ajoutée. Par exemple pour le moringa il y a 6 produits dérivés qui sont les gélules, 

l’huile, la poudre, les feuilles, les jus et les comprimés. Toutes les matières premières sont issues 

de nos périmètres mais une fois transformées, elles ont pris de la valeur donc ne correspondent 

plus au pouvoir d’achat des populations des zones rurales. Donc on essaie de trouver une 

clientèle à Dakar et en Europe, pour les huiles par exemple, on est en court de certification 

ECOCERT. C’est en train de se faire.  

Pour les poudre et les jus, on a fait au prix à ce qu’achètent les Sénégalais (jus de moringa qui 

est une innovation). Notre stratégie est de s’implanter sur le marché sénégalais local, qui est 

très important, avant de s’ouvrir à l’extérieur. On a signé deux contrats qui nous lient avec EDK 

(grande chaine de distribution au Sénégal) et une autre chaine de supermarché, qui a 10 

magasins dans le pays. On est en dépôt-vente dans les supermarchés. EDK on rentre dans les 

rayons le mois prochain. On a une trentaine de produits. Ndem a deux points de ventes, à Dakar 

(1er magasin du CE dans le pays) et à Saly.  

 

Les produits dans les supermarchés sont-ils vendus comme produits conventionnels ou 

équitables ?  

Les Sénégalais ne sont pas très regardant sur ça, avec nos packaging made in Sénégal, bio ect 

mais on ne peut pas savoir si les gens passent à l’achat parce que c’est bio, local, parce que c’est 

Ndem, … avec les packaging on sait que c’est fait ici. C’est tout le travail qu’on est en train de 

mener depuis 1 an avec la Fédération Nationale pour l'Agriculture Biologique (FENAB) pour 

faire tout une communication autour du bio-sénégal, qui est le label sénégalais biologique. C’est 

bio et issu du CE mais ce n’est pas ça qui attire les clients, on insiste beaucoup sur le bio. Ndem 

est un écovillage connu pour la qualité de ses produits. 
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Gildas et Yuna de SOL m’avaient parlé d’une volonté de créer votre propre label, pouvez-

vous m’en dire plus ?  

Oui c’est un projet, on s’est dit que la base sociétale de Ndem elle est vraiment équitable, alors 

on s’est dit pourquoi défendre Ecocert qui vient du Burkina, qui n’a même pas de siège au 

Sénégal, pour établir un cahier des charges qui n’est pas toujours adapté. Maintenant nous avons 

fait trois réunions avec des experts spécialisés dans des procédures d’obtentions de certification 

biologique. On a pris deux cahiers des charges (celui d’écocert Burkina et la charte de la 

garantie participative) sur lesquels on s’inspire pour pouvoir corriger. Contrairement à des pays 

voisins, le Sénégal est en retard par rapport au Système Participatif de Garantie. Ce système est 

vraiment une chance car les producteurs qui font du bio se frottent au marché conventionnel et 

n’ont aucun moyen de se valoriser. Il faut que les acteurs se mobilisent et s’unissent, autour 

d’un label comme celui que nous voulons créer par exemple. Donc nous là on est en partenariat 

avec Agrisup et Mda. 

 

Quelles sont les perspectives et objectifs d’avenir de Ndem par rapport aux ventes ?  

Je pense que tout changement passe par des transitions, on est encore en phase de transition.  

Par exemple pour l’huile de moringa il serait impossible de vendre cela avec une production 

importante. Pour obtenir 1L d’huile de moringa, il faut 4 à 8 kg de graine, pour le Baobab pour 

un litre il faut minimum 20 à 25kg. Donc le coût de production est trop élevé, les femmes 

peuvent le produire mais ne peut pas l’acheter, même si la matière première est sur place. C’est 

plus rentable de vendre en Europe pour certains produits, on les positionne différemment. Notre 

objectif est de vendre 80% des produits au Sénégal et les 20% ce sont les huiles surtout, qui 

restent vraiment inaccessibles.  

 

Par marché local, entendez-vous uniquement le Sénégal ou d’autres pays africains ?  

Cela est aussi un de nos objectifs, de s’ouvrir au reste de l’Afrique. On est d’ailleurs en train de 

prévoir d’envoyer nos produits en Gambie (Moringa, Baobab) et en Togo (Hibiscus). On a déjà 

envoyé des échantillons et maintenant on attend une commande.  
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Annexe 7 : Entretien avec Yuna Salmon, chargée de projets Afrique pour SOL et Gildas 

Buttet, chargé de mission Biofermes Sénégal à l’organisation Les Villageois de Ndem 

(Sénégal) – 4 mai 2021 

 

Présentation 

Yuna Salmon : Je suis chargée de projets Afrique pour SOL, mais pour le moment en Afrique 

on est présent surtout au Sénégal. Je suis en charge du suivi des 2 projets qu'on mène au Sénégal 

dont le projet avec l’ONG Ndem et puis un autre projet de valorisation des céréales locales. On 

travaille au Sénégal avec la France avec des organisations sue la création d'une filière durable 

autour des céréales locales, donc principalement du mil, du maïs, pour lutter contre les 

importations de blé surtout et aussi de riz parce que le Sénégal est hyper dépendant des 

importations. Il importe énormément de blé d'Europe et d'Asie pour la consommation du pain, 

qui a été clairement hérité de la colonisation. Le but c'est de promouvoir ces céréales locales, 

et leur transformation locale. On travaille avec 150 producteurs et on a mis en place l'unité de 

transformation pour transformer ces céréales (maïs en farine par exemple), avec des boulangers, 

des femmes transformatrices.  

 

Gildas Buttet : Ce qu’on essaie de monter avec Biofermes, c’est un espace de formation 

professionnelle en agroécologie au Sénégal, qui allie des activités de maraîchage d'agro-

foresterie, de pisciculture dans une logique de permaculture, de mise en relation des différentes 

activités agricoles entre elles pour créer des circuits. Ca implique à la fois qu’il y ait un système 

de production localisé et un système de distribution qui soit aussi relativement localisé, puisque 

l'idée c'est à la fois de créer de l'emploi, des sources de revenus à travers un travail de production 

qui soit local et annuel, surtout parce qu’un souci principal de l'agriculture au Sénégal 

actuellement c'est qu'elle est principalement pluviale (pendant la saison des pluies) sur 3 mois 

de l'année. L’idée est vraiment de réussir à créer un écosystème favorable car le problème c'est 

évidemment que les gens ont très peu de pouvoir d'achat, peu de revenus à mettre à disposition 

et donc cela suppose de trouver un modèle ou des produits agricoles subventionnées. Pour que 

les agriculteurs puissent à la fois être rémunérés de façon honnête et suffisante et en même 

temps que ces prix-là soient relativement abordables aux populations locales. On a aussi une 

organisation modèle qui est en train de se mettre en place au niveau de la transformation 

alimentaire qui est aussi liée à Ndem, qui s'appelle Bakalou. C’est une entreprise qui a été monté 

par l'ancien commando agroécologie de l'ONG, qui s'intéresse plus directement à la 

transformation de produits alimentaires. C'est un modèle de prix différenciés, en fonction de la 

zone de vente. Ces produits sont vendus au niveau des grandes villes du Sénégal et permettent 

de subventionner les produits locaux, et en particulier pour des personnes qui travaillent dans 

l'entreprise pour qu'elles aient accès aux produits de leur travail. On aimerait que à termes ce 

prix plus bas touche toutes les zones rurales du Sénégal. L'idée c'est de créer un équilibre, en 

allant chercher les classes moyennes du Sénégal, avec des produits un peu plus cher mais en 

valorisant le fait que ce soit des produits bio, local etc avec l'idée à terme de créer un label qui 

mélange les caractéristiques de commerce équitable et biologique. Ça permet justement 

d'amener des produits de qualité, mais à prix cassés dans les zones rurales. L’idée est d’essayer 

de trouver des débouchés différencier et avec des prix différenciés.  
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Y-a-t-il a une logique aussi de chercher une réflexion sur des labels sud sud ? 

Gildas Buttet : Ndem s'est fait labelliser sur l'artisanat, notamment sur son nuancier de couleur 

de 50 couleurs, qui était labellisé UNESCO et WFTO. Concernant les activités de 

transformation alimentaire, ils sont labellisés ou en cours de labellisation Ecocert, et l'idée c'est 

qu’on est en train de mettre en place dans tous les ateliers les conditions matérielles et sanitaires 

pour pouvoir labelliser directement la plupart des GIE qui vont se raccrocher à la coopérative 

de Bakalou. A long terme l'idée, c'est de créer son propre label, qui ne fasse pas la séparation 

entre le commerce équitable et ce qui relève de l'agriculture biologique, et ce label serait 

vraiment lié à Ndem et qu’il s'insère dans l'écosystème local. Pour l'instant ça on est assez loin 

de ça, c'est vraiment la vision stratégique à long terme car il y a énormément de questions qui 

se posent environnementalement parlant, notamment dans l'artisanat. Au-delà de l’enjeu 

environnemental, l’enjeu de rémunération des paysans c'est presque l'enjeu principal 

localement. Il y a aussi une autre action de Ndem, avec une plateforme de commerce numérique 

qui s'appellera les « Artisans du Sahel », c'est un peu déconnecté à ce qu'on fait au niveau de 

agroécologie mais c'est aussi quelque chose qui pourrait vraiment intéressé Artisans du Monde. 

La plateforme est en cours de recherche de financement je crois. L'idée est de monter une 

plateforme numérique qui permet aussi de diversifier les débouchés pour l'artisanat, pour faire 

de la vente.  

 

Le label il serait pour l'artisanat et l’alimentaire ?  

Gildas Buttet : Ce n’est pas encore super clair mais à long terme oui c’est l’idée de donner une 

forme de label qualité global, qui regroupe les ventes alimentaires. Le label Ecocert est pour les 

produits qui sont vendus au Sénégal, ils ont eu des partenariats avec des chaînes des chaînes 

commerciales sénégalaise. Je crois qu'ils ont eu la validation officielle mais qui n'ont pas encore 

harmoniser les étiquetages etc. Du coup c'est pour les produits qui sont exportés en Europe, 

mais c'est aussi pour les produits qui sont vendus au Sénégal. Ecocert ils ont le bio et commerce 

équitable via Fair For Life.  

 

Tu parlais des produits diversifiés selon la zone de vente, comment vous différenciez ces 

produits selon l’export et le national ?  

Gildas Buttet : L'idée c'est de différencier le moins possible sur le packaging et surtout de la 

qualité du produit, l'idée c'est d'assumer le fait que les gens qui ont les moyens dans les grandes 

villes, même si ce n’est pas si simple, puissent assumer que les prix soient plus élevés, que ce 

soit officiel que cela subventionne en partie les produits locaux. Pour l'artisanat ils ont essayé 

de le faire aussi suite à la crise, mais c'est assez compliqué de garder un prix juste des artisans 

quand tu n’as pas forcément les marges que tu peux avoir à l'exportation. L'idée c'est vraiment 

qu'il y ait une qualité du produit qui soit similaire parce que y'a pas de raison que les gens 

localement aient un produit de basse qualité, mais peut-être qu’il n’y aura pas de packaging, 

s’approcher des systèmes de vrac comme en France.  

 

Yuna Salmon : Ce qui est pour l’artisanat à travers la marque Maam samba, c’est en grande 

partie au Sénégal. Ils ont leur propre points de ventes ou aussi à travers d'autres magasins, dans 

les grandes villes du Sénégal principalement. Ils exportent moins maintenant, c’était surtout au 

démarrage où c’était de l’exportation.  
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Gildas Buttet : Ça c'était le modèle d'avant crise, ça s’est un petit peu effondré avec la chute du 

tourisme. Tout le monde s’est reconcentré sur l'alimentation. Barkelou s’est imposé comme un 

relai, il faut savoir qu’avant 400 personnes travaillaient sur la marque Maam Samba et 

maintenant il y a 50 personnes qui bossent sur au centre artisanal. Là Barkelou travaille 

maintenant avec plus de 400 personnes qui sont vraiment venus en substitution, beaucoup des 

femmes alors que le centre artisanal était globalement un peu plus masculin.   

 

Du coup-là quels sont vraiment les enjeux dans les années à venir, pour le projet Biofermes ?  

Yuna Salmon : L’ONG Ndem est basé sur 2 sites principaux, donc y'a le site historique de Ndem 

où ils ont le centre artisanal, un jardin faune et flore où ils ont fait des expériences en 

agroécologie et ensuite se sont déplacés en partie à Mbacke Kadjor en 2016, dans le but de 

revaloriser le site qui est très important pour la communauté mouride, grande communauté 

religieuse au Sénégal. L'objectif est de revaloriser et d’essayer de redynamiser l'économie locale 

comme à Ndem. Au centre de ce projet il y a avait tout un projet de développement de 

l'agroécologie et donc c’est là où nous SOL on s’est associer à eux. Donc là les enjeux pour la 

suite c'est de faire le lien avec Ndem qui a aussi des activités en agroécologie et de développer 

les activités agroécologiques sur Ndem mais sur les villages alentours où il y a pas mal 

d'initiatives qui ont été faites. Après y'a tout l'enjeu de la transformation. On vient de construire 

une unité de transformation à Mbacke Kadjor, pour transformer des céréales et des plantes 

fourragères pour l'alimentation bétail et puis aussi des céréales pour l'alimentation la 

consommation humaine. Sur les prochaines années l’enjeu va tourner beaucoup autour de la 

commercialisation des produits agricoles bruts et des produits transformés et de continuer à 

expérimenter les systèmes écologiques les plus adaptés et développer tout le volet semences, 

en créant une base de semences locales, plus adaptées au sol local, aux changements 

climatiques.  

 

Est-ce que dans le projet bio ferme il y a aussi un volet du coup sensibilisation, notamment 

j'imagine auprès des jeunes et des femmes ?  

Yuna Salmon : Complètement, on essaie de développer de plus en plus en ce moment par des 

interventions. Il y a un collectif qui a été créé par des membres de Ndem, qui s’appelle Eco-

Jeunes Solidaire, qui intervient dans les écoles et toutes les structures éducatives de la zone sur 

vraiment des thématiques très variées (préservation de l'environnement, biodiversité, agro 

écologie mais aussi sur la consommation responsable).  

L'idée c’est de sensibiliser les élèves, qu’ils se rendent compte qu’il y a des opportunités aussi 

dans leur zone et que ça implique un respect de l'environnement. Il y a aussi une ambition un 

peu plus large qui est aussi de former des jeunes leaders sociaux qui vont eux-mêmes être 

mobilisateur, soit de ce qu'on appelle la société civile, soit carrément dans des mouvements 

politiques. De réussir à former des jeunes qui sachent prendre la parole en public. Le thème de 

l'année c'était la souveraineté alimentaire, durable la souveraineté alimentaire était en plein 

dedans et qui appuie justement sur le volet éducation.  
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Annexe 8 : Carte des organisations productrices partenaires d’Artisans du Monde 

(Source ADM, 2021) 
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Annexe 9 : Entretien en espagnol avec Taurino Reyes, directeur de l'organisme de 

certification Certimex (Mexique) – 29 avril 2021 

 

Presentación  

Trabajamos en la certificación de productos orgánicos y de símbolo de pequeños productores 

del SPP. Trabajamos muchos años en las auditorías del comercio justo, con inspecciones para 

las cooperativas en México. Trabajamos por 23 años con inspecciones de certificación de 

productos orgánicos para el mercado nacional mexicano y para la Unión Europea, los Estados 

Unidos y para Japón también. Certificamos mucho café y miel, frutas, jugos, cítricos en general.  

Trabajamos hace como 5 años también con Colombia y Ecuador. Certimex empezó con 

pequeños productores en cooperativas que están en comunidades indígenas de difícil acceso y 

la mayoría de los costos de la certificación eran caros en los años 1980/1990. Venían inspectores 

de Europa y de Estados Unidos a hacer las inspecciones, pero era más difícil que ahora acceder 

a los servicios, sobre todo por los costos. Entonces las organizaciones que en estos años estaban 

trabajando con productos orgánicos y también del comercio justo, de hecho la mayoría eran de 

comercio justo, analizaron cómo se podría generar una experiencia de certificación que fuera 

más accesible, y propusieron a Certimex como una de las opciones. Certificamos productos 

orgánicos la mayor parte pero también estamos evaluando las normas del SPP. Las cosas están 

avanzando, aunque México no avanza al ritmo que nos quisiéramos, pero hay más proyectos en 

Perú o Colombia.   

 

¿Qué es el principal mercado de Certimex?  

El principal mercado son las exportaciones. Creo que el 80% o 85% es para la exportación y el 

resto se queda en el mercado nacional aunque en realidad no se venda como producto orgánico. 

El mercado orgánico nacional ha estado creciendo en los últimos años a la raíz de que hay una 

ley que productos orgánicos en México. 

 

¿Hay una voluntad de aumentar ese mercado local mexicano?  

Sí, en los últimos años desde que se está aplicando la ley de productos orgánicos, el mercado 

ha crecido, digamos ha crecido dos o tres veces de lo que era antes se tenía porque antes se 

consumía como el 2% y ahora el 7%. 

 

¿Cómo se realizan las inspecciones? 

Una vez al año tiene que inspeccionar la finca o la procesadora, la exportadora o la importadora 

y hay inspecciones sorpresa, o de seguimiento, cada 10% de las operaciones tienes que hacerles 

inspecciones sorpresa para ver qué se mantiene condiciones de cumplimiento, como una 

inspección normal. Los productores utilizan métodos agroecológicos, son los principios de la 

producción orgánica, que tiene que cumplirse, siendo un requisito el no usar agroquímicos, pero 

además tienes que cuidar tus recursos naturales, y las relaciones laborales que también es un 

tema para nosotros muy importante. En la norma de Certimex hay una sección, Justicia social 

se llama, en que revisamos que las relaciones entre los trabajadores y los patrones o los dueños 

de las empresas haya una buena relación, que no haya discriminación, trabajo forzado o trabajo 

infantil.  



 

85 
 

¿Usted conoce a otras iniciativas de certificaciones como Certimex o SPP?  

Si trabajamos en convenio con algunas otras certificadoras en Latinoamérica, como por ejemplo 

los compañeros de Ecológica de Costa Rica, que exportan a México. 

 

¿Cuáles son los impactos climáticos en México y qué adaptaciones?  

El cambio climático es un tema muy importante, se han sentido más fuertemente los efectos 

nocivos del cambio climático desde los últimos anos. La mayoría de los casos son sequías, falta 

de lluvias para cultivar y en algunas regiones problemas con exceso de agua, como en Chiapas 

por ejemplo. Hay problemas con enfermedades, por ejemplo para el café hace 5 o 6 años estuvo 

la roya que afectó mucho a los productores de café y la región de Oaxaca se perdió del 80 al 

90% de la producción, lo que es muy fuerte, porque la gente se quedó sin nada. Hay problemas 

con los proyectos extractivitas de petróleo, con la deforestación, lo que afecta la calidad de la 

tierra. Estamos desarrollando con Certimex unas estrategias junto con las cooperativas, espero 

que más adelante podamos ya presentar algo más concreto, en temas de bonos de carbono y 

café orgánico. Para que las comunidades puedan adaptarse o mitigar los efectos nocivos del 

cambio climático, estamos pensando cómo se puede hacer complementario lo que hacen ahora.  
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Annexe 10 : Entretien avec Lamia Karaki, conseillère technique en alimentation de 

l’organisation Fair Trade Lebanon (Liban) – 23 juin 2021 

 

Pouvez-vous me présenter votre système TEQ ?  

Pour que notre producteur soit dans le système de garantie WFTO, une des conditions c'est 

d'avoir un système de contrôle interne. Nous avons mis en place un processus pour faire ce 

système de contrôle interne pour pouvoir accéder à WFTO. Il a été nommé transparence éthique 

qualité (TEQ). Il s'appuie sur les principes du commerce équitable, donc il y a la section sur la 

discrimination, le travail des enfants, la transparence, la qualité, … La qualité est un atout qui 

est très important.  Il y a une check list avec les critères, et nous sommes le certificateur. Il y a 

des audits deux fois par ans, pour les 21 ou 22 coopératives qui sont sur ce système TEQ.  S'il 

y a des problèmes il y a par exemple des audits de surveillance, comme pour n'importe quelle 

certification.  Je peux vous envoyer le détail de la démarche de certification par document.  

 

S’ils n’ont pas cette garantie, ils n’accèdent pas au label WFTO ?   

Non ils ne peuvent pas accéder à WFTO sans garantie interne, si vous voulez cette certification 

donne un certificat comme quoi ils sont dans le système de garantie.  C’est la 4 u 5e année qu’on 

fait ça, toutes les coopératives ont pris l'habitude, elles savent très bien ce qu'il faut faire. 

Normalement c’est fait chaque année deux fois par an, mais l'année passée et cette année avec 

le Covid-19 et la crise économique, alors on est en train de faire des audits à la moitié de l'année 

pour rattraper un peu le début et la fin de l'année.  

 

Quelles sont les perspectives avec cette garantie ? Sur le marché local ?  

Actuellement nous sommes en train de travailler sur le système de garantie pour le faire un peu 

plus large que pour la certification WFTO. C'est à dire certifier d'autres coopératives qui ont 

envie de prouver qui sont par exemple en face de respecter les normes sociales, 

environnementales, hors partenaires de FTL. On est en train de penser si on peut le faire à 

l'extérieur du marché libanais dans la partie si tu veux du moyen orient (Jordanie, Syrie), dans 

des pays où il y a aussi des coopératives. C'est vraiment pour développer un nouveau système 

en parallèle. Au départ, il a été développé en 2013 et il a été mis en fonction en 2015 pour faire 

un système de contrôle interne comme le demande le système de garanties de WFTO mais petit 

à petit ça a commencé à changer pour prendre une place plus globale. Ça serait intéressant pour 

d'autres compagnies et coopératives qui n'ont pas le commerce équitable de prouver qu'ils ont 

des normes sociales et environnementales. Donc on aimerait la développer au Liban et dans les 

pays voisins pour qu’elle soit une garantie accessible, car le label WFTO est quand même très 

contraignant.  

 On a 22 coopératives qui sont dans le système et nous avons peut-être 45 coopératives. Elle est 

reconnue par un système français, Agroparistech et par WFTO.  

 

Quelle est la présence de FTL sur les marchés locaux ?  

On est présent dans les supermarchés, 50% des produits FTL ont été écoulés au Liban en 2019 

mais en 2020 l’écoulement national est tombé quasi à 0. On a juste gardé la boutique, les 

supermarchés ne payaient pas les commandes donc on a tout arrêté.  
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Annexe 11: Entretien en espagnol avec Lizbeh Perez, commerciale de l’organisation 

Maquita (Equateur)  – 23 avril 2021 

 

Presentación  

Maquita es una organización que nace en 1985, trabajamos con población en situación de 

vulnerabilidad y siempre favorecemos el trabajo con mujeres y jóvenes. ¿En qué se enfoca 

nuestro trabajo? Primero en trabajo asociativo, que significa el fortalecimiento del tejido social. 

Trabajamos con las comunidades de base en campo, en temas como la incidencia política, 

equidad de género, autodeterminación y muchos temas que son puntos críticos del campo y se 

trabaja dentro los 10 principios de comercio justo de la Organización Mundial de CJ.  

Una vez que los productores son organizados y persiguen un objetivo en común, pasamos a la 

parte productiva. Entonces empezamos a ver qué productos son viables para el mercado local, 

nacional o internacional. No todas las organizaciones pueden internacionalizarse, no es 

necesario en todos los casos. Entonces está el consumo local y el consumo nacional. En el caso 

de los alimentos, trabajamos mucho en sistemas de producción que cuidan el medioambiente. 

Priorizamos la agroecología y los productos que tienen un sello orgánico. Hay un montón de 

temas sobre el uso del agua, sistemas de producción que generen menos contaminación, que 

aprovechen del desperdicio como una fuente de calor, en el caso por ejemplo del azúcar que es 

la panela. Es lo mismo en lo caso de los artesanos. La parte asociativa es igual y con la parte 

productiva trabajamos en el diseño, tendencias, colores, siempre manteniendo las técnicas de 

producción ancestrales, porque es súper importante en artesanías. Nosotros respetamos lo que 

decidan y lo que quieran como organizaciones o artesanos individuales. 

Una vez que esta parte productiva sea justa y que se hace hasta el mercado local, nacional o 

internacional, allí pasamos a la parte de la comercialización. En los 3 niveles, los 

emprendimientos artesanales y los grupos de productores de alimentos que cumplen con las 

características salen al mercado internacional. La comercialización se ve a través la artesanía 

principalmente, en organizaciones de comercio justo que importan artesanías y en alimentos 

tenemos el canal del comercio justo. Es súper importante hacer la diferencia entre cada 

emprendimiento y desde su realidad le apoyamos para que lleguen hasta el mercado. Quiere 

decir que no solo la internacionalización es viable, porque está también el mercado nacional y 

local. Con esos 3 pilares, lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de familias vulnerables. 

 

¿Cómo estuvieron las ventas con la crisis sanitaria?  

Resultó en un decrecimiento de ventas de 25%. Tuvimos más costos que ingresaron porque 

estamos encargo de la logística. Igual, durante los meses más complicados de la pandemia, 

enviamos kits de alimentos y de seguridad con material informativo para que la gente pueda 

formarse y prevenga también el Covid-19. Pero fue súper duro de construir ese material 

informativo, porque no toda nuestra población tiene acceso al agua, entonces si tú les dices 

lávate las manos es contradictorio. ¿Cómo lavarse las manos sin agua? Entonces allí fue discutir 

también en interno como podemos hacer, eso fue la peor parte de la pandemia.  

Tuvimos está diminución de 25% en el total de las ventas. En el caso de alimentos tuvimos un 

27% de diminución de las ventas (mercado nacional e internacional). En el mercado nacional 

en alimentos fue diferente porque la gente empezó a consumir un montón, entonces los 
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supermercados hacían pedidos de un montón de productos, y de cierta forma compraron más 

de lo que necesitaban. Durante la pandemia, las ventas subieron pero el margen de contribución 

decreció, teníamos más costos, muchas fluctuaciones de precios en el mercado nacional y al 

menos con productos campesinos con los que trabajamos. Todos estos costos los absorbimos 

como organización porque no podíamos afectar en una situación de crisis el pequeño productor. 

En el caso de las artesanías igual tuvimos una disminución del 67% de las ventas, prácticamente 

todos los talleres cerraron y recién ahora se está reactivando un poco. Adicionalmente, como 

somos una fundación sin fines de lucro, tenemos acceso a ciertos financiamientos, pero todo 

eso se suspendió entonces nosotros no podíamos sostenernos. Entonces decidimos crear un 

fondo solidario, donde todos y todas han dado un porcentaje de tu salario puedes aportar para 

contribuir y no tener a despedir personal. Entonces alegremente nosotros logramos hacer 

prácticamente de marzo hasta diciembre este fondo solidario y nos pudimos mantener todos los 

empleados. Cada uno decía cuanto de su salario puede dar y cubrimos todos los costos.  

Algo que también fue súper interesante es que nosotros en la parte productiva siempre 

trabajamos la diversificación, por lo que no se tiene un solo producto. Este tema de la 

diversificación se replica en todos los territorios, entonces entre las comunidades hubo mucho 

trueque. Ahí está la respuesta, no tener monocultivos, pero si diversificación, ya que la 

soberanía alimentaria viene desde ahí. Igualmente tienen animalitos y todo, entonces ahí tienes 

animales, tienen cultivos y aparte haces artesanías, entonces es súper interesante también 

diversificar el ingreso del pequeño productor o del artesano para que no dependa de una sola 

cosa. Este trabajo que lo hemos hecho durante años, en la pandemia fue súper claro y vimos el 

resultado. Y la importancia del campo, porque sin el campo la ciudad no tuviera alimentos 

entraste en la ciudad estábamos del teletrabajo pero en el campo seguía trabajar para alimentar 

a la población.  

 

Durante la crisis, ¿Maquita centro más sus ventas en el mercado nacional que en las 

exportaciones?  

Nosotros siempre trabajamos en el mercado nacional y el mercado internacional. El mercado 

nacional creció en ventas, entonces hay productos que solo tenemos en mercado nacional, esos 

productos tuvieron un mayor volumen de ventas. Pero el mercado nacional no abastece a la 

oferta, o sea no demanda tanto producto para cubrir toda la oferta que nosotros tenemos de 

nuestra base social, porque trabajamos con 512 organizaciones. Entonces con el trabajo amplio 

que hemos hecho es necesario exportar, por los volúmenes, y sí mantuvimos las exportaciones. 

En los contratos que ya estaban establecidos hubo ciertos casos en los que se disminuyó el 

contrato, pero al menos se mantuvo un volumen. Nosotros nos enfocamos de cumplir también 

el mercado internacional así como el nacional, sin aprovechar ese crecimiento en el mercado 

nacional. Tratamos de más o menos de hacer ese balance, pero el volumen que nosotros tenemos 

como organización con toda la red social y campesina es de exportación, tenemos un volumen 

grande porque trabajamos con mucha gente. Si trabajáramos con menos gente podríamos 

basarnos del mercado nacional, y nos hubiésemos enfocado en eso netamente. Pero al ser tan 

grandes de trabajar con tanta gente necesitamos internacionalizar por los volúmenes 

principalmente.  
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¿Usted conoce el porcentaje de las ventas para la exportación y para el local?  

Normalmente, es alrededor del 85% internacional y 15% mercado nacional. Estamos cerrando 

ya nuestro informe institucional del 2020 y ahí vamos a ver el cambio en la ponderación. Tal 

vez se incrementaron unos 5 puntos, pero no más allá, porque el volumen en sí está afuera. Y 

en el mercado nacional estamos presentes en el principal supermercado de Ecuador, el que tiene 

más tiendas. Todos los alimentos están dentro de la certificación de la Organización Mundial 

de Comercio justo, del sistema garantizado.  

 

¿Cómo valoran el comercio justo en el mercado nacional?  

Hay mucha sensibilización y tenemos algunas ciudades por el comercio justo. Quito salió 

nominada para ser la sede de ciudad por el Comercio Justo y se está trabajando con otras 

ciudades de la costa, en donde Maquita está impulsando este tema. El consumidor se está 

sensibilizando también, nosotros tenemos una plataforma, que es la plataforma de WFTO 

Comercio justo pero en la plataforma Ecuador, en donde todos los que trabajamos en comercio 

justo formamos parte de esta plataforma. Lo que hacemos es establecer estrategias en conjunto, 

para sensibilizar al consumidor local y no sólo consumidor sino al sector público, es decir al 

estado, a los municipios, a los ministerios. Trabajamos con diferentes actores para que la 

población conozca más sobre el comercio justo. Todavía el consumidor no está totalmente 

sensibilizado, aquí en Ecuador hay muy pocos consumidores que conocen al comercio justo y 

que compran productos, y que conocen el valor de un producto de Comercio justo. En realidad 

aquí recién está llegando esta tendencia de consumo orgánico, se consume un poco más sano 

pero no desde el lado de Comercio justo, pero sí al menos desde el lado de alimentación. Buscan 

alimentos sanos para la salud, pero la gente todavía busca un producto por precio. Hay pocos 

segmentos de la población que se interesa a la calidad, pero menos orgánicos y aún menos 

comercio justo. 

 

¿Por qué Maquita tomó la decisión de vender localmente y exportar?  

Nosotros tomamos la decisión de estar en los dos mercados porque creemos que la población 

ecuatoriana debe tener acceso a productos de Comercio justo, que sean sanos y saludables, y 

que tengan un precio que sea accesible a ellos. Entonces nosotros lo qué hacemos como 

estrategia mercado nacional, es tener un margen de contribución mucho menor, para qué la 

población común pueda consumir estos productos. También identificamos qué productos, un 

producto que se va a exportación es muy competitivo y va a poder estar en mercado nacional. 

Por ejemplo, en el caso de la panela, de la quinua o de ciertos granos, nosotros podemos 

competir en mercado nacional porque al final somos una organización del comercio justo pero 

estamos dentro de ese mercado, tenemos que jugarnos con el mercado. Entonces ahí lo que 

nosotros la aplicamos estrategias de precio, estrategias de promoción, nos bajamos el margen 

de contribución, pero nosotros creemos que la población ecuatoriana debe tener un producto de 

calidad y ese producto de calidad sano, saludable, ambiental y socialmente responsable es el de 

Comercio justo. Debemos dar de alguna forma peso para que las familias tengan ese producto. 

Por eso hemos decidido estar en los dos canales. 
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Annexe 12 : Entretien en espagnol avec Freddy Chila, gérant de l’organisation Anapqui 

(Bolivie)  – 03 mai 2021 

 

Presentación 

Inicialmente ANAPQUI (asociación nacional de productores de quinua) es una asociación de 

productores de quinua, que se conformó en 1983 y sus oficinas se ubican en la ciudad de La 

Paz. Actualmente cuenta con 15 organizaciones regionales, que están afiliadas a ANAPQUI, y 

estas 15 organizaciones se encuentran alrededor de los departamentos de Oruro y Potosi. La 

estructura administrativa cuenta con un directorio, del cual soy miembro, con un comité de 

fiscalización, y dentro de sus áreas administrativas, tenemos nuestros técnicos en las diferentes 

áreas (técnicos en producción, en comercialización, contable y financiera, control y seguimiento 

a los productores en la producción primaria).  

 

¿Cómo estuvieron las ventas durante el periodo del Covid-19?  

Como nosotros exportamos y los transportes no han funcionado normalmente, los pedidos, por 

el mismo tema, en los puertos de los países de destino no estaban habilitados. Los puertos 

estaban paralizados, entonces produjo que algunos pedidos se cancelen por cierto período de 

tiempo, hasta que se establezcan protocolos de bioseguridad, es lo que nos han mencionado las 

navieras. Pero luego, actualmente, ya se está regularizando todo, y hay mayor pedido. Los 

clientes del comercio justo no nos han pedido, sino otros nuevos clientes del comercio 

convencional, que sí nos han buscado por nuestra materia prima. Por lo que la quinua es un 

producto que puede prevenir y es un contribuyente a las defensas de nuestro cuerpo.  

 

¿ANAPQUI vende también en el en Bolivia?  

Si, a comparación de los años pasados, antes del Covid-19, teníamos casi un 50% de nuestras 

ventas en el mercado nacional. Pero con la crisis y con un cambio de gobierno, las cifras bajaron 

a un 35 y 40% aproximadamente. Algunas políticas del gobierno no son tan factibles para 

nuestra organización, pero con este nuevo gobierno de Luis Arce, estamos tratando de mejorar 

el dialogo y estamos implementando nuestra industrialización de los procesos. Entonces 

queremos que esto haga que las siguientes gestiones sean un poco más en el mercado local.  

 

¿A través cual canales de venta ANAPQUI comercializa?  

Estamos en supermercados, e intentamos trabajar con nuevos distribuidores en otros 

departamentos. Antes solamente teníamos 3 departamentos grandes (La paz, Cochabamba y 

Santa Cruz) pero hoy actualmente ya contamos casi en todo el país. Próximamente vamos a 

estar en el departamento de Sucre. La gente está buscando a alimentarse de la mejor manera y 

nosotros estamos aprovechando esta oportunidad para presentar nuestro producto estrella que 

es la quinua. La quinua es un gran alimento, por lo que está siendo aceptado en los diferentes 

mercados.  

 

En el mercado local, ¿la quinua está vendida como comercio justo o no? 

En Bolivia, el sello de comercio justo no existe, los clientes o los supermercados no tienen esta 

demanda. No aprenden a valorar el trabajo del productor y a ver el sacrificio que éste hace cada 
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día. Esperamos que esto se implemente con este nuevo gobierno, tenemos que alertar y 

concienciar a los dirigentes sobre el tema del comercio justo.  

 

Y en Bolivia se vende a un precio más bajo que para la exportación. Entonces ¿sigue 

recibiendo un buen rendimiento vendiendo en Bolivia con precios más bajo y no un precio 

de comercio justo?  

La quinua no tiene un buen precio en el mercado convencional. El gobierno tiene un programa 

de “subsidios de lactancias” del cual también nosotros somos parte también. Es el único 

mercado tal vez en el cual nos ofrecen un precio razonable, entonces estamos luchando para 

mantenernos en ese programa que el gobierno da a las madres en período de gestación y post 

gestación. A través del cual intentamos sensibilizar sobre la importancia de nuestros productos, 

ya que pocas empresas conocen la importancia de nuestros alimentos, que se producen en 

Bolivia. Hay empresas que están queriendo de alguna manera entrar a este programa como por 

ejemplo con Coca Cola o con galletas que importan de otros países y eso sería algo desastroso 

para nuestra economía comunitaria.  

 

Como organización, ¿existen iniciativas para luchar contra el cambio climático a su nivel?  

Hay problemas de sequía, vientos, erosión de los suelos, son inclemencias del tiempo. No 

sabemos por dónde empezar. Intentamos prevenir algunas heladas con sistemas de estaciones 

de meteorología, en donde nos pueda indicar cuándo va a ser óptimo para nuestra siembra, 

nosotros estamos queriendo combatir alguna manera y estar un paso delante de las 

inclemencias. Esto todavía es un proyecto que estamos analizando, tenemos que ver la 

factibilidad, cuántas estaciones vamos a necesitar, el costo que vamos a requerir para estas 

implementaciones. Cómo le dije, este es un problema externó que la población mundial tendría 

que concientizarse y tendría que sensibilizarse con los productores de todas las regiones. Me 

imagino que productores de Perú, Ecuador e inclusive en Francia yo veía alguna preocupación 

de algunos productores. A nosotros, en nuestra región, tratar de combatir la sequía, se nos 

dificulta porque es una zona donde las aguas que hay en el subsuelo está por muy por debajo, 

por lo que no están a nuestro alcance. Estamos buscando soluciones definitivas y no temporales 

a estos problemas. Hemos intentado cavar pozos pero es una solución temporal porque una vez 

se seque el pozo, este no se regenera.  

 

¿Los productores hacen sólo quinua u otros productos?  

Por las características de nuestra geografía, el único producto que se adapta a las condiciones 

climáticas es la quinua, y por eso nosotros hasta el mismo gobierno nos hemos declarado que 

somos productores del monocultivo. Podemos producir un solo producto y una vez al año y eso 

nos hace muy susceptibles a cualquier otro emprendimiento. Por ejemplo, algunos países, o 

incluso otras regiones de Bolivia mismo, están implementado o están sembrando quinua y esto 

está haciendo que a nosotros, como productores del Altiplano Sur, sea una competencia 

desfavorable. He visto que en el Perú hay regiones en donde producen hasta dos veces la quinua, 

y ellos el producto que ofrecen es de precios más accesibles, pero nuestro producto es de 

calidad. La demanda siempre está ahí, pero siempre buscan el precio más bajo. 
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Annexe 13 : Entretien avec Eugène, président de l’organisation Upromabio (Burkina 

Faso)  – 26 avril 2021 

Vous exportez et vous vendez aussi dans le pays ?  

Nous avons en ce moment quelques clients. 3 en Allemagne (GUEPA, KIPPO + un nouveau), 

2 en France (Solidar’Monde et Bissap à Jardin de Gaia). Cette année nous avons un nouveau 

client en Allemagne qui a déjà commandé au moins 7 tonnes de mangue séchées bio et 

équitable. Nous vendons aussi une partie de notre production à l’exportateur GEEANA au 

Burkina Faso (ça part certainement en Suisse), eux ce sont des exportateurs. On a une 

commande de 30 tonnes équitables et bio, qui exportent en Suisse.  

 

Hors GEEANA, vendez-vous sur le marché local puisque vous avez vos propres magasins ?  

On vend aussi sur nos deux points de ventes, la mangue de 2e choix (la 1ere choix est exportée). 

Avec la pauvreté ici, ce n’est pas possible d’acheter 1kg de mangue à 4000 franc CFA, donc 

c’est le 2e choix que nous vendons localement, autour de 1500 ou 2000 franc CFA maximum 

(2,30/3,05€). Nous sous-traitons aussi à des gens qui ont déjà leurs boutiques, eux ils prennent 

un pourcentage sur le kg.  

 

La mangue de 2e choix sur le marché local est-elle vendue avec le prix équitable et bio ?  

Non, l’équitable au Burkina pour le moment il n’y en a pas, ça n’existe pas au niveau national. 

Les gens ne comprennent pas ce qu’est le commerce équitable, ils connaissent le bio.  

 

Le prix est rémunérateur en le vendant à 1500 franc CFA ?  

Oui puisque c’est notre mangue à nous, en le vendant dans les magasins nous gagnons au moins 

1000 franc CFA de marge.  

 

Ce n’est pas un prix labellisé équitable mais c’est un prix que vous jugez encore juste ?  

Oui absolument, et c’est bio. Tous nos vergers sont certifiés bio, nous avons 230 hectares de 

mangues qui font en moyenne 1800 tonnes de mangues fraiches (chacun). Pour faire 1kg de 

mangue séchée, il faut environ 20kg de mangues fraiches.  

 

Sur la vente locale quels sont les enjeux à venir ? qu’est-ce qu’il faudrait améliorer pour 

pouvoir avec des filières mieux structurées ?  

On a un problème d’emballage pour la vente spécifique du 2e choix ici au niveau local. Nous 

avons ici qu’on paie à 150 franc CFA. On n’a pas de vrai emballage au niveau local, donc ça 

engendre des problème de qualité et de marketing. L’emballage rend le produit attractif.  

 

Comment fonctionnent vos ventes dans les points de ventes au Burkina ?  

Elles fonctionnent bien, on a nos produits et d’autres producteurs amènent leurs produits. Donc 

il y a une diversité dans les points de ventes (jus de mangue, coco, beurre de karité, bissap). 

 

Le point de vente appartient-il à Upromabio ?  

Oui, un à Bobo et Bamkora. Le premier existe depuis 2015 et le 2e depuis 2018.  

Quels avantages vous avez à vendre localement ?  
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Notre premier business c’est l’exportation, c’est ça qui rapporte le plus. Mais ça ne dure que 3 

à 4 mois et le reste de l’année on développe la vente locale pour continuer à travailler.  

 

Dans le cadre de la crise, a vous a aidé d’avoir la vente locale sachant qu’à l’exportation 

c’était plutôt bloqué ?  

Les commandes ont augmenté pendant la crise mais on n’a pas pu tout produire à cause des 

mesures et cette année aussi ça a augmenté. La vente locale c’est vraiment pour promouvoir 

nos produits locaux et ne pas s’assoir le reste de l’année.  

 

En quoi le commerce équitable vous aide pour mettre en place ces nouvelles pratiques ?  

Nous payons la mangue avec nos producteurs à 105 franc CFA (0,16€) au lieu de payer à 35 ou 

40 franc CFA pour la mangue bio pour la transformation. Les producteurs sont très contents. 

En plus de ça, quand la prime arrive on fait une AG extraordinaire et on décide ce qu’on fait, 

avec les membres. Avec cette prime on a construit une école (ca faisait 10 ans qu’ils 

demandaient au gouvernement), des forages. Quand le producteur vient déposer sa mangue, en 

24 ou 48h maximum il a son argent, dès qu’on finit la pesée. Dans le conventionnel ce n’est pas 

comme ça, ta mangue disparait dans la nature. La mangue prête pour la transformation a un prix 

et la mangue pour l’exportation a un autre prix.  
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Annexe 14 : Entretien en anglais avec Roenna Antonio, directrice de l’organisation Saffy 

Handicrafts (Philippines) – 10 mai 2021 

 

Presentation 

I am Roenna, the executive director of Saffy. Erica (marketing coordinator of Saffy) & Jennet 

(export marketing officer)  

 

How do you work with your producers?  

Some of them are far from Manilla, everything works digitally. It’s a big challenge to 

communicate with them because some of them do not have the capability to use computers. 

Those who are near, they are able to come to the office and bring samples but those who are far 

away, the only way to communicate is digitally, through facebook or messenger. They send 

their samples by a delivery agency. In case of rejected samples, it takes lots of time because we 

have to send again etc. It’s a lot of effort. We have 33 active producers.  

 

Is craft their main activity?  

It varies, for some producers, craft is their primary job so their only source of income so if they 

don’t receive any orders from Saffy, they do not have job. Other producers try to get other jobs, 

to get alternative source of income.  

 

Did you implement actions to help the producers?  

At Saffy we don’t have the resources to help them, but though the help of our partners buyers, 

we were able to help them. Many of Fairtrade organizations have send their donations (food, 

raw materials, tools). So we were able to distribute to the producers, it was a big help. We also 

receive donations from Oxfam.  

 

How is the situation with the Covid-19 now?  

It is still increasing, there are lockdowns and curfews, restricting to go out, to go to work. It has 

an impact in the economy because there is no business. Many are doing business even if the 

government does not allow it, I guess that is the reason why the cases are rising but we cannot 

blame people.  

 

Do you continue to export?  

Yes, we continue because it is our only way of doing business, we exported at 99% and now 

98%. There is a little growth in the local business because we are trying to strengthen our local 

market. Right now we are selling online, through à local platform but just in the Philippines, 

we are not ready for the international sector. It is the only way to sales right now. We also have 

a very small store, but no one is coming. Regarding exportation, I think we had a 50% decrease.  

 

And online, are the products fair trade?  

Yes, everything is Fairtrade, Saffy is guaranteed WFTO. At exportation too.   

 

How do you communicate about this online shop?  
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There is a chat box where the customers can send the inquiries, questions and replied directly 

to them.  

 

Is the population aware of the concept of Fairtrade?  

Not really. In all Philippines, there are only 5 Fairtrade structures. 2 are in food and 3 in 

handicrafts. It represents a huge competition because one of the handicraft organization has the 

same buyers and they sell the same products.  

 

Do you want to develop the local market?  

We really want to develop the local market, because when exports are decreasing, it is necessary 

to strengthen the sales here. Looking back, we exported the product because Filipinos were not 

interested in handicrafts. Today there is a growing interest in sustainable and local materials so 

we hope that more and more people will buy local handicrafts instead of imported products. 

 

How do you price your products compared to the conventional market? 

I have to admit that we are more expensive because we are not only looking of profit but also 

people and climate. We are trying to have a fair price to give a good wage to the producers.  
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Annexe 15 : Entretien avec Roland d’Hoop, chargé de sensibilisation chez Oxfam-

Magasins du Monde (Belgique) – 23 avril 2021 

 

Présentation 

Je travaille depuis 12 ans à créer des outils pour sensibiliser le public à travers des campagnes. 

J'ai toujours travaillé un peu dans ce domaine-là, de l'éducation. Comme on est une organisation 

qui fait de l’éducation permanente, en Belgique on appelle ça, je pense qu'en France ça 

correspond à l'éducation populaire, notre but c'est aussi de créer des analyses pour encourager 

la réflexion sur nos pratiques et sur notre vision du monde. C'est dans ce contexte là que j'avais 

écrit ces analyses. C'est un peu complexe la Belgique, on est divisés en plusieurs branches et 

nous on s'occupe davantage des partenariats avec des gens qui font artisanat dans le sud, c'est 

notre spécificité. Nos collègues flamands Oxfam s'occupent plus de la filière alimentaire donc 

on est un peu séparés à ce niveau-là.  

 

Quels sont pour vous et Oxfam, les grands enjeux actuels du consommer local ? Que ça soit 

avec le commerce équitable ou en général. 

Déjà il faudrait s'entendre sur ce que ça veut dire consommer local, et je pense qu’un des plus 

grands enjeux c'est la répartition bénéfices. C'est très bien le consommer local mais si ça ne 

profite qu’à la grande distribution, je ne vois pas trop l'intérêt. C'est intéressant de vraiment 

réfléchir à s'il y a une plus-value dans le fait de consommer local, parce que ça bénéficie 

réellement aux producteurs. Ça c'est une première chose, et une 2e chose, c’est si on le fait de 

manière écologique. Donc est-ce que c'est un des critères qu'on retient pour la consommation 

locale. En Belgique on sait que par exemple une de nos spécialités est qu’on est un des plus 

grands exportateurs de pomme de terre. Cette culture engendre énormément de pollution. Ce 

n’est pas très intéressant de venter la production locale si elle est synonyme de pollution et en 

plus c'est que la production est aux mains de quelques acteurs et que ça ne bénéficie pas à des 

producteurs qui eux s’engagent d’avantage vers une production écologique. Pour moi ces deux 

grandes questions, l’aspect écologique et répartition des bénéfices tout au long de la chaine sont 

primordiales.  

 

Dans vos articles, vous parlez du danger du repli sur soi nationaliste avec trop de 

relocalisation donc comment est-il possible de trouver ce bon équilibre entre le commerce 

équitable international et le commerce équitable local ?  

Oui je pense que c'est vraiment intéressant cette question, parce que je caricature un peu mais 

si on écoutait certaines personnes, il faudrait presque faire du commerce avec les gens de son 

quartier. On voit bien qu’on arrive tout de suite dans une impasse déjà, on n'est pas égaux face 

aux conditions climatiques, on sait qu'il y a des pays qui n'arriveront jamais à être autonome au 

niveau alimentaire. Un pays comme l'Islande, ils n’ont pas de légumes chez eux, ils sont obligés 

d'importer des légumes. Donc à l'inverse, il y a intérêt à produire là où c'est le plus rentable et 

où le climat est le plus approprié. On ne pourra jamais tout produire de manière locale. On peut 

se dire alors qu'il faut se passer de café, de riz mais il faut tenir compte aussi du fait que le 

commerce peut être un vecteur de paix et d'échange de culture. Il a toujours été au cœur de 

l'histoire et à l'inverse le protectionnisme est souvent un risque de conflit, et le fait de se fermer 
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aux relations commerciales avec d'autres, il y a parfois ce risque-là de vouloir se fermer à toute 

influence extérieure. J'ai l'impression que ce n’est pas étonnant d'entendre de plus en plus de 

discours nationalistes et racistes dans un pays qui se ferme à ces influences extérieures. 

Evidemment qu'il faut se défendre, ne pas permettre de la concurrence malsaine, et tous les 

accords de libre-échange sont dans cette idée de mettre en concurrence des gens qui ont 

d'énormes moyens, comme notre agriculture qui est très subsidiée par l'Union européenne. 

Quand on exporte vers des pays comme l'Amérique latine ces produits-là sont subsidiés par 

l'Union européenne et ça bénéficie aussi d'une infrastructure très lourde, avec une grosse 

machine industrielle derrière forcément qui vont provoquer une concurrence déloyale par 

rapport aux produits locaux à l'Amérique latine. Ça c'est complètement absurde de faire ça et 

donc il faut protéger les producteurs locaux d'Amérique Latine contre ce type d'importation. Si 

ces échanges étaient faits sur une base plus saine, plus équitable moi je pense que ça peut avoir 

du bon d'importer des produits équitables qui viennent d'ailleurs, tout en valorisant les 

productions locales, lorsqu'elles sont équitables.  

 

Comment on pourrait profiter de cette période de crise sanitaire et tous les changements pour 

accélérer une transition vers un système plus durable et plus solidaire ? 

C’est vraiment ça qui faut réfléchir, c'est réinterroger le sens du système du commerce, c'est à 

dire que le risque à éviter c'est vraiment la concentration du pouvoir aux mains de quelques 

acteurs. On voit bien que le commerce néolibérale et la mondialisation libérale reposent dessus. 

Si on regarde le schéma de l'entonnoir où d'un côté vous avez beaucoup de producteurs de petits 

producteurs de l'autre côté vous avez beaucoup de consommateurs mais au milieu il faut passer 

par un très étroit couloir qui est dans lequel on retrouve les distributeurs et les marques. Ce petit 

groupe d'acteurs là détient vraiment énormément de pouvoir. On compte sur la poignée d'une 

main, ils sont très peu nombreux et c'est eux qui arrivent à dicter les règles du marché, à fixer 

les prix. Le consommateur a très peu de choix dans un modèle comme celui-là, il est obligé 

quelque part de se contenter de ce qu'on lui offre. Le commerce équitable nord-sud pour moi ça 

fait partie des alternatives, si on arrive à éviter les gros acteurs dont je parlais qui détiennent le 

pouvoir, et à faire du commerce directement sans passer par les intermédiaires avec des 

coopératives dans le sud, c'est au bénéfice de la coopérative. C'est la même chose avec les 

producteurs locaux. Je pense que ça ce sont des solutions, de vraiment privilégier les circuits 

courts, tant au niveau international qu’au niveau local. Aussi de mettre des critères écologiques 

donc que le transport est un facteur vraiment essentiel dans les émissions de gaz à effet de serre 

et on voit bien que ce n’est pas le cas en fait. Le transport représente maximum que 10 % dans 

cette empreinte écologique et à la limite ce qui pollue le plus sera le dernier kilomètre, c'est à 

dire lorsque le produit arrive c'est le camion qui va apporter ça au magasin et à la limite c'est 

aussi la voiture de consommateur qui va aller au magasin. Finalement, si on rapporte ça en 

relation avec la quantité de produit qui est transporté, l'émission le carbone par produit volumes 

qui sont transportés, va être très réduit. Evidemment que si on peut privilégier un commerce 

local qui encourage la souveraineté alimentaire qui encourage le pouvoir d'achat des paysans et 

à côté la culture écologique au niveau local, il faut le faire mais il faut aussi encourager les 

circuits courts lorsqu’ils ne sont pas au détriment des producteurs. Il faut vraiment qu'on garde 

ce lien de solidarité entre nord et sud, je crains un peu que si on ne parle que relocalisation, on 

perde de vue ce lien là et que quelque part on se dise bah chacun son problème, nous on va 
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développer nos alternatives dans et les autres se débrouillent et on se désintéresse quelque part 

de tout ce qui se passe dans le sud. C'est la part de responsabilité qu'ont les pays riches dans le 

réchauffement climatique et aussi dans les inégalités mondiales on a une énorme responsabilité. 

Je trouve que ce serait vraiment très grave de tout d'un coup détourner le regard de ça et de se 

dire bah c'est plus notre problème, nous on va d'abord privilégier les alternatives à notre niveau. 

Souvent il y a un réflexe aussi un peu de dire les alternatives qu'on privilégie bien au niveau 

local elles s'adressent à un public qui a de l'argent, qui est bien éduqué, en gros les bobos qui 

peuvent se permettre d'acheter du lait équitable et bio et quelque part c'est de nouveau 

reproduire un schéma. Se dire aller entre personnes riches, entre pays riches on ne voit même 

pas que y'a plein de population chez nous non plus qui n'ont pas accès à ça, c'est aussi détourner 

du regard toutes ces personnes qui vivent pour l'instant de ce commerce international dans les 

pays du Sud et qu'on a habitué à travailler dans des conditions parfois déplorables mais qui se 

verraient complètement rayer de l'équation. Je ne dis pas qu'il faut évidemment continuer à 

exploiter des personnes dans le sud c'est pas du tout mon propos, mais il faut penser à la 

transition, on ne peut pas du jour au lendemain se dire on va relocaliser toutes les chaînes de 

production et tant pis pour ceux qui vivent de ça jusqu’à présent.  

 

Vous avez aussi écrit un peu sur la théorie de l'économie du donut, qui était intéressante. Je 

ne connaissais pas forcément, est-ce que vous pouvez m’en dire quelques mots, comment le 

commerce équitable peut se placer dans ce système, qui est justement circulaire et 

régénératif ?  

C'est une théorie qu'on trouvait intéressante parce qu’elle illustre à quel point il faudrait 

privilégier une approche écologique et sociale, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est un 

peu un travers de de certains écologistes, c'est oublier les inégalités sociales. Il ne voir que 

l'aspect écologique je pense qu'il faut vraiment faire les 2 en même temps et c'est essayer 

d'appliquer à notre au niveau local. Tout l'exercice c'est d'essayer de pouvoir appliquer le donut. 

Il y a 4 lunettes : d'abord l'axe local, global, l'axe écologique et social. Elle croise ces 4 lunettes 

là, on va prendre par exemple l'axe local écologique c'est voir comment la ville peut s'inspirer 

de son écosystème local, on sait que la nature nous offre gratuitement plein de service (les forêts 

captent le carbone, l'eau qui filtre le sol permet d'alimenter le cycle de l'eau). On essaie de voir 

comment s'orienter vers une économie à la fois régénérative distributive c'est à dire plus sociale 

plus tournée vers l'humain et aussi plus écologique. On va arrêter de compter que notre 

empreinte écologique comme si l'empreinte écologique ne devait se calculer qu’au niveau 

national alors qu'on sait très bien qu'on a délocalisé tous les aspects négatifs, on les a délocalisés 

souvent dans le sud et tant pis si c'est là par contre lui puisque ce n’est pas chez nous. Revoir 

les questions en fonction de ça aussi et donc introduire par exemple des critères dans les appels 

d'offres, lorsqu’un état ou lorsqu'une ville veut acheter des vêtements de travail par exemple 

pour ses employés, il faudrait qu'on inclue dedans des critères sociaux et écologiques pour des 

vêtements. Dans quelle mesure l'économie peut nous aider, en complètement aux habitants, aux 

citoyens et non pas des actionnaires, ce n’est pas la recherche du profit qui devrait guider les 

entreprises, c'est aussi cet aspect humain. L’économie doit être au service de la société ce n’est 

pas la société qui doit être au service, c'est vraiment renversé le prisme. Pour l'instant c'est 

souvent avec l'idée de poursuivre une croissance économique infinie et cette recherche du profit 

à court terme, c'est toujours l'économie qui dicte sa loi à la société et ici ce serait l'inverse c'est 
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de se dire non, l’économie elle doit d’abord servir la société, elle ne doit pas être ce n’est pas 

elle qui dicte sa loi.  

 

Qu'est-ce que vous faites depuis que vous êtes depuis toutes ces années à Oxfam ? Comment 

vous est-ce que vous voyez une évolution au niveau des mentalités des populations, que ça 

soit en Belgique ou ailleurs ?  

Il y a une grande prise de conscience au niveau écologique malgré tout qu’il y a une dizaine 

d'années il y a encore des gens qui niaient le réchauffement climatique et aujourd'hui c’est rare. 

Maintenant il y a aussi ce côté on est face à des défis, ça nous paraît tellement énorme ce qu'il 

faudrait faire pour rester dans les clous. Je pense que c'est ça encore qui est très difficile à 

percevoir pour la plupart des gens, c'est de se dire que tu ne peux pas continuer à consommer 

autant en fait, y compris pour nous dans le commerce équitable. Ça doit être une vraie réflexion 

de sortir continuer à consommer autant. Faire face à tous les défis écologiques tout en 

continuant avec le même niveau de consommation, ce n’est pas possible et c'est très difficile je 

trouve d'avoir ce discours-là vers les pays du Sud. Nous on a bénéficié tellement de cette 

surconsommation et de ce confort-là, qu'on est mal placé pour donner des leçons par rapport 

aux pays du Sud et malgré tout on n'a pas d'autre choix, sinon ça serait un suicide collectif que 

de continuer avec ce modèle de croissance infinie. Donc je ne réponds pas tout à fait à votre 

question mais c'est parce que nous même en tant que sensibilisateur, on a beaucoup de mal à 

donner de nouveaux repères par rapport à ça. Quand on vient d’un milieu social plutôt favorisé 

ce qui est mon cas je me vois mal dire aux gens arrêtez d'aller consommer low cost parce que 

souvent les gens n'ont pas d'autre choix que de faire ça, on ne peut pas juger. Il faut arrêter de 

culpabiliser les consommateurs, c'est vraiment au niveau politique que des mesures doivent être 

prises et je pense que c'est là qu'on doit porter les efforts pour que les gouvernements mettent 

en place une consommation beaucoup plus responsable mais ça passera par des lois ça passera 

par le fait de taxer ce qui est polluant avec taxation intelligente. Comme les gilets jaunes ont 

montré faut pas juste pénaliser les consommateurs, il faut vraiment faire en sorte que ça soit les 

principaux pollueurs qui prennent en charge le surcoût et qui soient défavorisés. Avoir en tête 

l'aspect redistributif, faire en sorte que l'économie profite au plus grand nombre et pas juste à 

quelques-uns. Le dire c'est facile mais après le mettre en pratique c'est autre chose. Mais il faut 

quand même se dire qu'on n'aura pas le choix que d'aller vers une sorte de sobriété 

consommation à tous les niveaux.   
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