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LES PLATEFORMES DE COMMERCE ÉQUITABLE  
EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 

 
 
 

Le programme Équité appuie en Afrique de l’Ouest la consolidation de 4 plateformes nationales 

de commerce équitable, qui représentent plus de 120 organisations de producteur.rice.s  : 

 
▪ Réseau Ivoirien de commerce Équitable (RICE), qui fédère 60 organisations de 

producteur.rice.s 

 

▪ Plateforme nationale de Commerce Équitable au Burkina-Faso (PNCE-B), qui fédère  

22 organisations de producteur.rice.s 

 
▪ Fair Trade Ghana Network (FTGN), qui fédère 35 organisations de producteur.rice.s 

 
▪ Collège « Commerce Équitable » de l’AOPP au Mali, qui fédère 8 organisations de 

producteur.rice.s 
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La Plateforme Nationale du Commerce Équitable du Burkina (PNCE-B) a 

été créée en Juin 2010 à l’initiative de trois organisations de producteur.rice.s 

(Association Ton, Coopake et Napam Beogo) qui estimaient manquer de 

visibilité nationale et internationale. Elle est aujourd’hui l’organisation de 

référence pour les organisations de producteur.rice.s certifiées commerce 

équitable au Burkina Faso.  

Elle compte à ce jour 22 organisations porteuses de différents labels de 

commerce équitable (Fairtrade International, WFTO et ESR Ecocert) et 

parfois certifiées Agriculture Biologique. Ces organisations membres sont 

réparties sur l’ensemble du territoire national, et représentent au total environ 

25 000 producteurs et productrices. Plusieurs filières sont investies : produits 

alimentaires bruts ou transformés (mangue, ananas, anacarde, sésame, 

arachide, épices), artisanat, cosmétiques (à base de karité), textile (coton). 

Les principales missions que la plateforme remplit sont : 
▪ Faire la promotion au Burkina Faso des valeurs du commerce 

équitable, ainsi que de ses produits.  

▪ Promouvoir une reconnaissance politique du commerce équitable 

à l’échelle nationale, et représenter les coopératives burkinabées en 

Afrique de l’Ouest, à travers des actions de plaidoyer. 

▪ Proposer des formations à destination de ses membres, sur les 
principes de labellisation et de normalisation, ou du fonctionnement 
coopératif, mais aussi des formations concernant la gestion et la 
gouvernance des coopératives. 

(Site internet : www.pnce-burkina.org) 
 

La Plateforme Nationale du Commerce Équitable du Burkina (PNCE-B) 

 
 
 
 
 
La création en 2017 du Collège « Commerce Équitable » au sein de 
l’Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP) 
affiliée au réseau ROPPA a permis de fédérer les principales coopératives 
certifiées équitable au Mali (7 au total).  
 
L’AOPP fédère 250 organisations paysannes au Mali et vise à défendre 
les intérêts des coopératives membres dans la mise en place des politiques 
agricoles, économiques et sociales du pays, à assurer la représentation des 
membres à l’échelle nationale et à accompagner la professionnalisation des 
membres sur le plan technique et organisationnel.  
 
Les 8 coopératives certifiées Commerce Équitable réunies au sein d’un 
collège dédié dispose ainsi d’une grande visibilité auprès des acteurs de 
développement (bailleurs, ONG, services étatiques, bureau d’études, 
organismes de recherche, etc.) en tant que représentant du ROPPA au Mali. 
Les responsables de l’AOPP (créée en 1993) ont par ailleurs une expérience 
avérée et reconnue notamment en termes de gestion de projets et de 
plaidoyer.  
 

Collège « Commerce Équitable » de l’AOPP Mali 

https://www.pnce-burkina.org/
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Le Réseau Ivoirien de Commerce Équitable (RICE) a été créé en 2009 par les 
9 organisations de producteurs (OP) alors certifiées commerce équitable sur le 
territoire national. Alors qu’il y a plus de 180 coopératives ivoiriennes certifiées 
Fairtrade en Côte d’Ivoire, le RICE compte près d’une soixantaine de 
membres actifs et à jour de leur cotisation. En dehors de quatre coopératives, 
les membres sont des unions ou coopératives de producteur.rice.s de cacao. 
Initialement réservé aux détenteurs du label Fairtrade, le RICE a récemment pris 
la décision d’accueillir parmi ses membres des coopératives certifiées par 
d’autres labels de commerce équitable comme Ecocert - Fair for Life et SPP.  

 

Les principales missions qu’il s’est assignées peuvent se décliner ainsi : 
▪ Représenter les producteur.rice.s certifié.e.s commerce équitable de 

Côte d’Ivoire et défendre leurs intérêts. 

▪ Contribuer au renforcement des capacités des producteur.rice.s et de 

leurs organisations. 

▪ Contribuer à la promotion du commerce équitable en Côte d’Ivoire. 

 
(Site internet : http://rice-ci.com/) 

 

Le réseau Ivoirien de Commerce Équitable (RICE) 

 
 
 
 
 

Le Fair Trade Ghana Network est né en 2013 avec le soutien de Fairtrade 

Africa, qui souhaitait se rapprocher des coopératives certifiées Fairtrade Max 

Havelaar au Ghana et encourager de nouvelles adhésions. Il se nommait à 

l’époque le Ghana Fairtrade Network et constituait plus un organe opérationnel 

au FTA-WAN plutôt qu’un véritable réseau multi-labels jouant un rôle de 

représentation et de défense de ses membres.  

Depuis 2017 et avec l’appui du programme Equité, le FTGN compte 

actuellement 35 OP membres (coopératives de petits producteurs et de 

plantations) certifiés par différents labels (Fairtrade, FFL et WFTO) et 

articulant son action autour de nouvelles missions définies par et pour ses 

membres : 

▪ Promouvoir la coopération entre les organisations de 

producteur.rice.s impliquées dans le commerce équitable au Ghana. 

▪ Construire un réseau durable, efficace et proactif qui permette de 

renforcer les capacités des organisations membres en encourageant des 

pratiques entrepreneuriales saines et professionnelles, en améliorant la 

prise de conscience sur les problèmes socio-économiques et 

environnementaux, et en offrant des conseils techniques et des services 

de consultation. 

▪ Établir et maintenir des liens étroits avec d’autres organismes qui 

adhèrent aux valeurs du commerce équitable, ainsi qu’avec les autorités 

nationales ghanéennes. 

▪ Organiser des colloques, des séminaires, et des forums de plaidoyer 

pour le développement du FTGN, de ses membres et du commerce 

équitable en général. 

▪ Développer les marchés de commerce équitable pour augmenter les 

débouchés des organisations membres. 

Le Fair Trade Ghana Network (FTGN) 

http://rice-ci.com/
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA RENCONTRE 

 
Dans le cadre du programme ÉQUITÉ, la première rencontre internationale des plateformes nationales 

ouest-africaines de commerce équitable s’est tenue à Abidjan à l’hôtel Bellecôte-Riviera le lundi 4 et 

mardi 5 février 2019. 

 

Cette rencontre a permis de réunir les 4 plateformes nationales de commerce équitable en Afrique 

de l’Ouest :  

▪ Le Réseau Ivoirien de Commerce Équitable (RICE) qui fédère 60 OP en Côte d’Ivoire, 

▪ La Plateforme Nationale de Commerce Équitable au Burkina Faso (PNCE-B)  

qui fédère 22 OP, 

▪ Le Fair Trade Ghana Network (FTGN) qui fédère 35 OP au Ghana, 

▪ Le Collège Commerce Équitable (CCEM) de l’AOPP Mali qui fédère 7 OP au Mali. 

 

 

 

 

 
  

  

Cette rencontre des plateformes nationales de commerce 

équitable d’Afrique de l’Ouest a eu pour objectif de créer 

des synergies et des échanges de bonnes pratiques 

susceptibles de consolider : 

▪ Leur fonctionnement organisationnel et leur 

autonomisation financière 

▪ Leur pouvoir d’influence sur les décideurs 

politiques 

▪ Leur capacité à sensibiliser le grand public au 

potentiel du commerce équitable.  

En parallèle, les organisations représentant le secteur du 

commerce équitable au Pérou (CJNC-Peru), au Liban 

(Fair Trade Lebanon), en France (Commerce Equitable 

France) et en Tunisie (Souk Al Kahina) ont participé à 

cette rencontre sous-régionale des plateformes nationales 

ouest-africaines afin de créer de la concertation à 

l’échelle internationale mais également de renforcer les 

capacités des plateformes nationales ouest-africaines à 

travers le partage d’expériences avec d’autres plateformes 

nationales. 
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OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

 

 

Christophe Boscher, responsable du programme Equité  
chez Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 

« Les objectifs du programme Équité, dès sa conception, ont reposé sur l’appui à 

l’émergence et au renforcement des plateformes nationales de commerce 

équitable. Les quatre plateformes ainsi soutenues que sont le Réseau Ivoirien du 

Commerce Équitable, le Fair Trade Ghana Network, la Plateforme Nationale du 

Commerce Equitable du Burkina Faso et le Collège du Commerce Équitable de 

l’AOPP au Mali ont contribué au renforcement des capacités de leurs organisations 

de producteur.rice.s membres, à intensifier les relations entre les coopératives et 

les organismes de certification, à la promotion du commerce équitable auprès du 

grand public et des pouvoirs publics, et à impulser une dynamique sous-régionale 

du commerce équitable au niveau de l’Afrique de l’Ouest. Les plateformes nationales 

ouest-africaines de commerce équitable ont ainsi démontré qu’elles constituaient 

des acteurs incontournables pour le développement du commerce équitable à 

l’échelle nationale et sous-régionale. » 

 

Francis Atsé, président du  
Réseau Ivoirien de Commerce Équitable 

M. Atsé a rappelé qu’en 2013, le manque de ressources humaines 

propres, la faible adhésion et la faible contribution des membres du RICE 

accentuaient sa fragilité institutionnelle et affectaient considérablement sa 

capacité à jouer pleinement son rôle de plateforme nationale.  

« Le programme EQUITE a justement permis de lever ces contraintes en 

permettant au RICE de renforcer sa vie démocratique en renouant avec la 

tenue d’assemblées générales, en obtenant de ses membres le paiement 

de leurs droits d’adhésion ou encore de proposer des formations 

correspondant aux besoins de ses membres. »  

M. Atsé a néanmoins relevé que la viabilité institutionnelle et financière du 

RICE restait encore dépendante du soutien apporté par le programme 

Equité. Il a ainsi conclu de la grande pertinence de cette rencontre 

internationale des plateformes nationales ouest-africaines de 

commerce équitable afin de réfléchir à leur autonomisation financière et 

institutionnelle.  

 

Mathieu Discour, directeur régional du Golfe de Guinée de l’Agence 
Française de Développement 

«  Le programme Equité est un projet emblématique de la stratégie de l’AFD avec 
plus de 50% des financements qui sont alloués à l’Afrique et au sein duquel la priorité 
est donnée aux projets favorisant les partenariats entre organisations du nord et du 
sud. L’AFD souhaite soutenir la transition agroécologique des agricultures familiale 
dans une approche territoriale intégrée avec des produits de qualité et un meilleur 
prix de revient aux producteur.rice.s. Alors que le programme EQUITE poursuit cet 
objectif, l’AFD se tient à l’écoute des résultats du programme EQUITE afin de 
diffuser à plus grande échelle ses innovations. » 
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TRAJECTOIRE ET STRATÉGIE  
DE STRUCTURATION ORGANISATIONNELLE 

L’EXPÉRIENCE DE COMMERCE ÉQUITABLE FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Crée en 1997, Commerce Équitable France constitue le collectif national de 

concertation et de représentation des acteurs du commerce équitable en 

France. Il regroupe 29 adhérents d’envergure nationale, représentant elles 

même 1000 structures en France : ONG d’appui au sud, associations de 

consommation et d’éducation populaire, acteurs de la recherche, labels de 

commerce équitable, entreprises d’importation et réseaux de distribution.  

 

Commerce Équitable France agit pour : 

▪ Accélérer les changements des modes de consommation 

▪ Produire une expertise fiable sur le commerce équitable 

▪ Promouvoir plus d’équité dans les politiques publiques  

▪ Structurer et renforcer le secteur 

 

Son budget est de 700 000 euros composé à 65% de financements 

publics et 35% de financements privés dont les cotisations de ses 

membres.  

 

(Site internet : www.commercequitable.org) 

 
 

COMMERCE ÉQUITABLE FRANCE 

© Smart CSOs Lab, Coordination Sud : Ré-imaginer l’activisme 

https://www.commercequitable.org/
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Présentation par Julie Stoll, Déléguée générale de 

Commerce Équitable France 

En tant que collectif d’acteurs, la philosophie de Commerce Équitable 

France est de donner du sens à la diversité des membres en créant 

du commun à travers la création de synergies, l’instauration de 

solidarité entre acteurs à taille diverse et la valorisation de l’innovation 

de ses membres. La représentation institutionnelle du secteur est 

également une de ses missions fondamentales afin de garantir une 

communication externe homogène et cohérente. De nombreuses 

actions sont mises en œuvre pour atteindre ce degré de 

représentativité : construction d’une expertise, identification des leviers 

de changement, formulation de demandes, création d’alliances… 

Commerce Équitable France a su structurer son action collective et a 

identifié des principes clefs de réussite : respect du principe de 

subsidiarité, gestion rigoureuse et transparente du budget, 

gouvernance équilibrée, vie associative dynamique ponctuées 

d’évènements, stratégie partenariale forte et professionnalisation de 

l’équipe technique.   

 

Quels moyens d’action s’est donné Commerce 

Équitable France pour atteindre ses objectifs ?  

▪ Gouvernance : Afin de renforcer ses membres et le secteur, 

Commerce Équitable France crée de nombreux espaces d’échanges 

dans sa gouvernance (comités de pilotage de projets, commissions 

thématiques, etc.) et propose des formations thématiques.  

 

▪ Expertise au service du plaidoyer : La production d’expertise sur le 

commerce équitable permet de renforcer la crédibilité et 

l’opérationnalité de Commerce Équitable France lors de ses actions 

de plaidoyer visant à augmenter les volumes de vente du commerce 

équitable mais également à inclure les valeurs et outils du commerce 

équitable dans les politiques publiques. L’expertise produite prend 

diverses formes : guide international des labels de commerce 

équitable, données économiques du secteur et études des impacts du 

commerce équitable (études comparées des filières équitables, 

durables et conventionnelles du cacao et du café, filière du Made in 

France, etc.). 

 

▪ Sensibilisation du grand public : Chaque année, Commerce 

Équitable France organise la « Quinzaine du commerce équitable » 

afin de sensibiliser le grand public au commerce équitable. Plus de 

milles évènements sont organisés à l’échelle nationale et permettent 

de générer une forte couverture médiatique. Résultat : en 2001, 8% 

des français connaissaient le commerce équitable contre 97% en 

2010.  

« La philosophie de 
Commerce 

Équitable France est 
de donner du sens à 

la diversité des 
membres en créant 

du commun. » 

« La production d’expertise sur le commerce 
équitable permet de renforcer la crédibilité et 

l’opérationnalité de Commerce Équitable France 
lors de ses actions de plaidoyer. » 
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Afin d’atteindre les changements sociétaux visés, Commerce Équitable 

France adopte un modèle de changement systémique : créer des 

innovations de niche en mesure d’influencer les systèmes politico-

économiques et les schémas culturels par boucles de rétroaction 

successives. Ces trois composantes s’interpénètrent et 

s’autoalimentent en double sens. 

 

Pour l’avenir, Commerce Équitable France perçoit deux 

principales trajectoires de progrès :  

▪ Le renforcement des synergies entre les secteurs de l’agriculture 

biologique et du commerce équitable. 

▪ Une plus grande intégration des enjeux de l’égalité femmes-

hommes dans les filières de commerce équitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échanges avec les participant.e.s  

Quel est le mode de calcul adopté pour les cotisations des membres ?  

Les cotisations des membres sont calculées sur la base du chiffre d’affaire des adhérents. Il y a 

néanmoins un montant plafond et un montant plancher garantis. Les cotisations assurent en moyenne 

10% des financements de Commerce Équitable France. En parallèle, les membres doivent également 

payer pour être les partenaires de certains projets et services de la plateforme, ce qui représente environ 

5% du budget de Commerce Équitable France. Les membres acceptent de financer une partie des 

formations délivrées et des projets communs car ils contribuent au rayonnement du commerce 

équitable.  

 

Est-ce que Commerce Équitable France collabore avec d’autres plateformes européennes de 
commerce équitable ?  

Commerce Équitable France collabore avec d’autres plateformes, notamment les plateformes 

italiennes, allemande et espagnole. Commerce Équitable France entretient également une collaboration 

très rapprochée avec le bureau européen de plaidoyer du commerce équitable, Fair Trade Advocacy 

Organization (FTAO). Commerce Équitable France est une exception dans le paysage européen car 

les différents labels de commerce équitable présents sur les marchés français font partie de sa 

gouvernance.  

« Afin d’atteindre les 
changements 
sociétaux visés, 
Commerce 
Équitable France 
adopte un modèle 
de changement 
systémique. » 
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QUELS DÉFIS DES PLATEFORMES NATIONALES OUEST-AFRICAINES  
POUR RENFORCER L’OFFRE DE SERVICE À LEURS MEMBRES ET LEUR 
AUTONOMISATION FINANCIERE ? 

ATELIERS D’ÉCHANGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer les capacités des coopératives pour accéder aux 

crédits et aux intrants 

Les plateformes identifient 5 leviers principaux pour répondre à ce défi :  

▪ Mise en place d’un système interne d’épargne-crédit communautaire 

▪ Création de partenariats avec des investisseurs solidaires et des banques locales 

▪ Accompagnement technique des coopératives dans la réalisation de business-plans 

rentables 

▪ Appui aux coopératives membres dans la mise en œuvre de modules de formation 

pour l’accès bancaire des producteur.rice.s. 

▪ Proposition de contrats-types de contractualisation avec les acheteurs afin de 

respecter les principes du commerce équitable, notamment l’engagement pluriannuel. 

 

Des outils pour le financement des organisations de producteurs  
de commerce équitable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Crée en 1983, la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et 

l’Investissement) est un investisseur social français visant à faire de la 

finance un outil au service des populations vulnérables. Intervenant en priorité 

dans les zones rurales, elle propose principalement des crédits de 

campagne agricole avec un échéancier flexible et un accompagnement 

technique spécifique (financement à hauteur de 85% par la SIDI et 15% par 

la coopérative). Elle propose également des crédits d’investissement mais 

uniquement après plusieurs années de crédits de campagne réussies (au 

moins deux ans). 

(Site internet : www.sidi.fr) 

 

Solidarité internationale pour le Développement et l’investissement (SIDI) 

DÉFI N°1 : 

http://www.sidi.fr/
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Élargir le membership et déployer l’offre de services aux coopératives  

La première action à mettre en place est de systématiser la réalisation de diagnostics des besoins 

des membres en matière de service avec une inclusion de la dimension « genre ».  

Ensuite, la mise en place de formations croisées entre membres informés/membres moins informés  

(cf. expérience du Collège « Commerce Équitable » Malien de l’AOPP) et le renforcement des services 

de proximité via des animateurs endogènes constituent des moyens pour mieux diffuser l’information et 

améliorer la dynamique de réseau des plateformes.  

Enfin, le problème de l’analphabétisation et des barrières linguistiques constituent également des 

risques d’asymétrie dans les relations entre les membres des plateformes. L’identification d’outils et 

méthodes adaptées à ce public ainsi que la création de supports en langues locales sont des solutions 

à mettre en place. 

  

 

 

 

Augmenter l’offre de services auprès de leurs membres en matière 

d’adaptation aux changement climatiques 

Les deux services clés identifiés sont la mise en place de bulletins météorologiques pour mieux faire 

face aux aléas climatiques (expérience de la plateforme ghanéenne) et la conduite de recherches-

actions multi-acteurs afin de trouver des solutions agroécologiques adaptés aux contraintes locales. 

L’organisation d’ateliers de réflexion sur les enjeux de durabilité et de transition agroécologique 

permettrait également de sensibiliser et mobiliser plus de coopératives membres sur ces défis. 

 

 

 

 

 

Développer l’autonomie financière et diversifier les sources de financement 

Dans cette perspective, plusieurs pistes sont à explorer :  

▪ Mise en place d’un dispositif de veille d’appels d’offres et d’ingénierie de projets 

▪ Renforcement du sentiment d’appartenance des coopératives membres pour améliorer le 

taux de cotisation 

▪ Développer des mécanismes de prélèvement sur les ventes équitables des coopératives  

(Cf. expérience de la plateforme burkinabée) 

▪ Création de boutiques de vente de produits équitables  

▪ Rencontres stratégiques avec les pouvoirs publics et les labels de commerce équitable 

(expérience de la plateforme malienne avec le ministère de la promotion de la femme) 

 

  

DÉFI N°2 : 

DÉFI N°3 : 

DÉFI N°4 : 
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La Coordination Nationale du Commerce Équitable au Pérou (CNJC-CLAC) 

STRATÉGIE DE PLAIDOYER INSTITUTIONNEL 

L’EXPÉRIENCE DE LA PLATEFORME PÉRUVIENNE  

DE COMMERCE ÉQUITABLE 

 
 
  
 

Créée en août 2006, la Coordination Nationale du Commerce Equitable 
au Pérou (CNCJ-CLAC) regroupe 315 organisations de producteur.rice.s 
certifiées commerce équitable au Pérou, ce qui représente 100 000 familles 
de 14 régions.  
Elle est membre et siège au conseil d’administration du réseau continental 
du commerce équitable, la Coordination Latino-Américaine et 
Caribéenne du Commerce Equitable (CLAC), ce qui permet à la CNJC de 
porter ses enjeux nationaux à l’échelle continentale et de bénéficier d’un 
financement dédié de la CLAC. Les membres de la CNJC-CLAC s’inscrivent 
dans plusieurs filières (bananes, mangues, quinoa, cacao, curcuma, etc.) : 
celle du café représente la majorité de ses membres avec 176 organisations 
de producteur.rice.s membres.  

Missions de la CJNC-CLAC : 
▪ Renforcer les capacités organisationnelles des petit.e.s 

producteur.rice.s péruvien.ne.s 
▪ Promouvoir la participation des organisations de producteur.rice.s dans 

les systèmes de labellisation équitable  
▪ Définir des positionnements communs afin d’influencer les décideurs 

politiques et économiques.  

(Site internet : clac-comerciojusto.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres de l’équipe de la CNJC-CLAC

http://clac-comerciojusto.org/2018/04/la-coordinadora-nacional-comercio-justo-peru-clac-fortalecen-lazos-cooperacion/
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Présentation par Luis Miguel Suarez Puelles, secrétaire 

exécutif de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo 

(CNCJ-CLAC)  

 

Afin d’améliorer les conditions de production et de vie de ses organisations 

de producteur.rice.s membres, la CNJC-CLAC porte des activités de 

plaidoyer visant à influencer l’environnement politique et économique du 

Pérou mais également l’écosystème du commerce équitable. Les deux 

cibles principales de la CNJC-CLAC sont les pouvoirs publics péruviens et 

Fairtrade International.  

 
Plaidoyer à destination des pouvoirs publics péruviens : Sur le plan 

des politiques publiques, une des problématiques majeures des petit.e.s 

producteur.rice.s péruvien.ne.s situées dans les zones rurales isolées est 

leur incapacité à accéder à un système d’assurance maladie.  

Afin de remédier à cette absence de couverture, la CNJC-CLAC dialogue 

avec le gouvernement péruvien afin d’obtenir cette couverture sur la base 

d’une contribution des coopératives équitables à partir des recettes de 

campagnes de collecte et de la prime de développement. Un autre enjeu 

majeur sur le plan politique est l’assujettissement des coopératives 

équitables péruviennes à un impôt sur la prime de développement et à 

un impôt sur le revenu.  

La CNJC-CLAC mène un plaidoyer auprès des autorités nationales pour 

supprimer ces impositions fiscales.  

Plaidoyer à destination du label et réseau de commerce équitable 

Fairtrade : L’écosystème péruvien du commerce équitable fait face à une 

croissance exponentielle des coopératives certifiées équitables. Une 

des raisons principales à cette explosion est la tendance des opérateurs 

commerciaux (acheteurs) à créer des organismes de collecte, à les faire 

passer pour des organisations de producteur.rice.s structurées et à ensuite 

les amener à se certifier «commerce équitable » auprès du label Fairtrade. 

Cette explosion du nombre d’organisations de producteur.rice.s certifiées 

créée une concurrence entre coopératives et amènent les traders à faire 

pression sur les prix. Afin de stopper cette dynamique, la CNJC-CLAC 

conduit des actions de plaidoyer à destination du système Fairtrade sur 

deux plans :  

▪ Dénonciation de certaines « coopératives factices » certifiées 

équitables et des mauvaises pratiques des opérateurs commerciaux à 

l’origine de ces certifications et plaidoyer auprès de FLOCERT (organisme 

certificateur du label Fairtrade) afin que ces coopératives soient 

décertifiées ;  

▪ Mise en place d’une table ronde de concertation entre syndicats et 

organisations de producteur.rice.s.  

 

La CNJC-CLAC souhaiterait également pouvoir donner son avis sur la 

certification des nouvelles coopératives dans le processus de certification 

de Fairtrade International. 

« La CNJC-CLAC 
dialogue avec le 

gouvernement 
péruvien afin 
d’obtenir une 

couverture médicale 
des petit.e.s 

producteur.ice.s 
péruvien.ne.s situé.e.s 

dans les zones 
rurales isolé.e.s. » 

« La CNJC-CLAC 
dénonce auprès du 

système Fairtrade 
les ‘coopératives 

factices’ » certifiées 
équitable afin que 

FLOCERT 
décertifient ces 
coopératives. » 
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Échanges avec les participant.e.s  

 

Quelles sont les recommandations de la CNJC-CLAC recommandent à l’encontre de Fairtrade 

International en ce qui concerne le rôle des plateformes nationales ouest-africaines ?  

La première recommandation à destination de Fairtrade International serait d’associer les plateformes 

nationales ouest-africaines lors des audits effectués par FLOCERT. La deuxième recommandation est 

que les plateformes nationales ouest-africaines alertent Fairtrade International lorsqu’une nouvelle 

coopérative se certifie afin que Fairtrade International forme ensuite cette nouvelle coopérative au 

commerce équitable.  

 

Quels sont les actions à mettre en place pour stopper les certifications de coopératives factices ?  

Il s’agit de dénoncer auprès de Fairtrade International les certifications de coopératives factices. Au 

Pérou, la CNJC-CLAC s’engage pour éviter une dérive du système Fairtrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
15 

COMMENT LES PLATEFORMES NATIONALES DE COMMERCE 
ÉQUITABLE D’AFRIQUE DE L’OUEST PEUVENT-ELLES 
AMÉLIORER LEUR STRATÉGIE DE PLAIDOYER INSTITUTIONNEL ? 

ATELIERS D’ÉCHANGES 

Afin de porter les intérêts du secteur du commerce équitable et d’améliorer les conditions de 

vie de leurs producteur.rice.s membres, les plateformes nationales ouest-africaines de 

commerce équitable identifient plusieurs chantiers thématiques de plaidoyer communs 

aux filières cacao, karité, artisanat, fruits et anacarde : 

 

▪ Reconnaissance officielle du commerce équitable par les pouvoirs publics comme un 

des principaux leviers d’une production et consommation plus durable à travers la 

formalisation d’un plan d’action national en faveur du commerce équitable (à l’image du Plan 

interministériel 2013 – 2017 en France). Plusieurs actions sont identifiées pour atteindre cet 

objectif : création d’un répertoire des investissements réalisés par les coopératives équitables 

avec la prime de développement du commerce équitable, compilation annuelle des chiffres de 

ventes de produits équitables, etc. 

 

▪ Amélioration de l’accès des femmes au foncier à travers la production d’expertise et des 

campagnes de sensibilisation à destination des responsables de collectivités territoriales, des 

chefs d’exploitation et des autorités coutumières. 

 

▪ Sensibilisation aux valeurs et principes du commerce équitable dans les écoles 

secondaires et les universités afin d’éduquer les générations futures à un développement 

alternatif et au vivier d’emplois que représente l’agriculture. 

 

▪ Actions en faveur de la réduction de la consommation des pesticides à travers la 

production d’expertise, le lancement d’investigation sur le cas des victimes d’intoxication et 

l’interpellation des pouvoirs publics pour une plus grande régulation des produits chimiques. 

 

 

En ce qui concerne la filière cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana, des enjeux et demandes de 

plaidoyer spécifiques ont été identifiés : 

 

▪ Demande d’une fiscalité spécifique aux coopératives pour remédier aux difficultés 

soulevées par la loi OHADA. 

 

▪ Augmentation de la marge forfaitaire sur le différentiel de commercialisation par le Conseil-

Café-Cacao ivoirien pour financer le fonctionnement des coopératives. 

 

▪ Campagnes d’interpellation des acteurs de la filière cacao et des pouvoirs publics sur 

l’opportunité que représente le commerce équitable pour limiter la déforestation, la 

concurrence d’usage du foncier entre producteur.rice.s de cacao / d’hévéa et les dégâts 

environnementaux de l’orpaillage illégal. 



 

 
16 

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION DU GRAND 
PUBLIC À LA CONSOMMATION DURABLE 

L’EXPÉRIENCE DE LA PLATEFORME NATIONALE DE COMMERCE 

ÉQUITABLE DU BURKINA FASO 

Présentation par Mariam Diarra, Coordinatrice de la 

Plateforme Nationale de Commerce Équitable au 

Burkina Faso (PNCE-B) 

 

La PNCE-B conduit des actions de sensibilisation du grand public : 

réalisation d’émissions radio, participation à des foires et des journées 

commerciales, rencontres avec des partenaires techniques et 

financiers (OXFAM, CNA, CRA...) et organisation de journées 

nationales du commerce équitable. 

Du 22 au 24 novembre 2018, la Plate-forme Nationale du Commerce 

Équitable du Burkina (PNCE-B) avec l’appui du programme Équité, 

l’Union des Producteurs de Mangues Biologiques des Hauts-Bassins 

(UPROMABIO/HBS) et le cabinet d’étude AGRODEV-SERVICES & 

LOGISTIQUE a organisé la première édition des journées 

commerciales des produits bio-équitables sous le thème 

« Commerce des produits Bio-Équitables, état des lieux et 

perspectives ». Ces journées ont eu lieu en présence de 300 

participant.e.s et ont permis de toucher environ 1500 personnes. Elles 

ont permis de mieux articuler le commerce équitable et l’agriculture 

biologique avec les politiques agricoles et commerciales du 

Burkina Faso afin de réduire la pauvreté et la protection de 

l’environnement : 

 

▪ Panels d'intervenant.e.s : certification Fair for Life, système de 

certification selon SPG, état des sols en production biologique, etc. 

▪ Expositions-ventes de produits biologiques afin de rendre visible 

les produits et les labels de certification du commerce équitable et de 

l’agriculture biologique : le fonio, le beurre de karité, la mangue 

séchée, la papaye séchée, la banane séchée, le gingembre séché, 

les amandes de cajou, l’hibiscus, le miel, le sésame, etc. 

▪ Séances d’assistance aux organisations ayant des problèmes de 

certification : demande de subvention à la certification, conseil en 

certification d’une ferme agricole, certification de la mangue, etc. 

 
 

  
« La première édition des Journées Commerciales 
des produits bio-équitables a permis de mieux 
articuler le commerce équitable et l’agriculture 
biologique avec les politiques agricoles et 
commerciales nationales. » 
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L’EXPÉRIENCE DU RÉSEAU IVOIRIEN DU COMMERCE 

ÉQUITABLE (RICE) 

Présentation par Franck Koman, Coordinateur du 

Réseau Ivoirien du Commerce Équitable  

 

Du 25 au 26 octobre, le Réseau Ivoirien du Commerce Équitable 

(RICE) a organisé la première édition des Journées Nationales du 

Commerce Équitable à Abidjan. Ces deux   journées ont permis au 

RICE de monter en puissance en matière de sensibilisation et de 

mobilisation du grand public. Ces deux journées ont réuni  

10 exposant.e.s, 226 participant.e.s et 95 structures. Cinq 

coopératives transformatrices ont également pu exposer leurs 

produits : Scinpa, Holly Honey, ECAM, SOCOPEM et CAMAYE.  

 

De nombreuses activités ont eu lieu pendant ces journées : 

▪ Panels thématiques sur les solutions d’adaptation au 

changement climatique, l’accès des coopératives au crédit et 

l’amélioration des conditions de vie des producteur.rice.s. 

 

▪ Tables rondes sur l’accès au marché, l’impact du commerce 

équitable, le renforcement de l’autonomisation financière du RICE 

et le renforcement de la vie démocratique des coopératives 

 

▪ Ateliers sur le renforcement des capacités organisationnelles des 

coopératives et la valorisation du travail des femmes 

 

Le succès de ces deux journées a reposé sur plusieurs bonnes 

pratiques : 

▪ Design d’un plan de communication en amont (identification 

des cibles et des messages clés afin de définir des termes de 

références, partager d’un save the date, réalisation d’un 

programme d’activités, etc.) 

 

▪ Promotion de l’évènement sur les réseaux sociaux, le site 

ginternet du RICE et par des envois personnalisés e-mailing 

 

▪ Sponsors et partenariats institutionnels pour augmenter la 

visibilité de l’évènement : Climate Chance, plateforme de 

partenariat public-privé de café-cacao, COFED, etc. 

 

▪ Envoi de communiqués de presse et invitation des médias 

(presse écrite et TV) pour assurer des reprises médiatiques : AFP, 

France 24, Le Figaro, etc.  

« Ces deux journées ont permis au RICE de monter 
en puissance en matière de sensibilisation et de 

mobilisation du grand public. » 
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QUELS DÉFIS EN MATIÈRE DE SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC 
AUX MODES DE CONSOMMATION DURABLE POUR LES PLATEFORMES 
NATIONALES OUEST-AFRICAINES DE COMMERCE ÉQUITABLE ? 

ATELIERS D’ÉCHANGES 

 

 
Les plateformes nationales ouest-africaines de commerce équitable identifient plusieurs chantiers 

prioritaires pour sensibiliser le grand public à une plus grande consommation durable, et notamment 

aux produits issus du commerce équitable : 

▪ Campagne de sensibilisation des consommateur.rice.s et des jeunes dans les milieux 

scolaires sur les principes et valeurs du commerce équitable ainsi que les avantages de la 

convergence des produits ayant la double labellisation biologique/équitable. 

 

▪ Campagnes de promotion des produits bio-équitables sur les marchés nationaux afin de 

dynamiser le tissu socio-économique ouest-africain et assurer une relève générationnelle 

« durable » des modes de consommation. 

 

▪ Vulgarisation des impacts positifs et bénéfices du commerce équitable pour les 

consommateur.rice.s à travers la mise en place d’alliances avec les associations de 

consommateur.rice.s et la production d’analyses comparées des filières conventionnelle/équitable 

(filière cacao, karité, etc.). 
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CLÔTURE DE LA RENCONTRE 

 

La clôture de la rencontre a été assurée par les représentant.e.s de chacune des quatre 

plateformes nationales de commerce Équitable ouest-africaines.  

 

« Ces deux jours nous ont permis de monter en puissance sur de 

nombreux sujets et de repartir avec des plans d’action concrets sur 

lesquels nous pourrons bâtir l’avenir. » Représentant du Collège 

Commerce Équitable. » 

Représentant de l’AOPP Mali  

« Les nombreux échanges inter-plateformes nous ont permis de prendre 

du recul sur nos propres activités et de prendre conscience de l’importance 

de travailler en plus grande synergie avec le Réseau Ivoirien du Commerce 

Equitable, notamment sur la filière cacao. Les débats sur les activités de 

plaidoyer ont également permis au FTGN de mieux comprendre les 

différentes étapes pour bâtir une stratégie de plaidoyer efficace. »  

Représentant du Fair Trade Ghana Network 

  

« Les représentants du Burkina Faso qui ont participé à cette rencontre 

repartent avec la volonté de travailler à partir de plans d’actions concrets 

et de stratégies solides. »  

Représentante de la PNCE-Burkina Faso 

 

 « Nous avons le sentiment de mieux se connaître nos homologues ouest-

africains. Notre connaissance des défis auxquels font face les autres 

plateformes nous fait grandir dans notre réflexion de plateforme nationale 

ivoirienne. »  

Représentant du Réseau Ivoirien du Commerce Équitable 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
  

 

 

 

 

 

Financé par l'AFD et le FFEM, le programme Équité a pour but d’encourager les organisations 

du commerce équitable (les organisations de producteurs certifiées, mais également les réseaux 

d’organisations certifiées et les structures en appui aux organisations de producteurs) à travailler 

avec des ONG ayant des compétences en protection de l’environnement.  

Il s’agit également de tester en quoi le commerce équitable peut être un outil contribuant à 

développer des activités génératrices de revenu pour les populations autour des aires 

protégées, qui limiteront les pressions exercées par ces populations sur les aires protégées et 

contribueront à protéger la biodiversité naturelle et agricole et à atténuer le changement 

climatique. 

Le premier enjeu du programme Equité est de répondre au besoin de structuration des 

réseaux d’organisations de producteurs s’inscrivant sur les marchés de commerce 

équitable : Les OP d’Afrique de l’Ouest s’inscrivant sur les marchés de commerce équitable 

rencontrent des difficultés pour assurer leur certification (cf. standards en constante évolution, 

frais de certification...) ou pour s'insérer sur les marchés de commerce équitable. Ces 

organisations font part de leur besoin d’être accompagnées dans le renforcement de leurs 

capacités pour faire face à ces difficultés. 

  

L’enjeu d’un appui au développement du commerce équitable sur la zone d’Afrique de l’Ouest est 

par conséquent pertinent à plusieurs titres : 

▪ Les impacts du commerce équitable indiquent qu’il peut être un outil de développement durable, 

dans cette sous- région qui bénéficie encore peu de l’approche, 

▪ Les organisations anciennement certifiées ont plus d’une dizaine d’années d’expérience mais 

font encore face à des enjeux de durabilité institutionnelle, financière et de renforcement de 

leurs débouchés commerciaux, 

▪ Les nouveaux développements du commerce équitable s’accompagnent de besoins d’appui et 

de construction de références pour les structures nouvellement certifiées, 

▪ Il existe des enjeux de protection de la biodiversité en Afrique de l’Ouest à la fois dans la zone 

forestière où subsiste des poches de forêts humides qui constituent un réservoir faunistique et 

floristique, et dans la zone soudano-sahélienne. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’information sur le Programme Équité sur : 

www.programme-equite.org 
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