
Les enjeux du commerce
mondial
René DE SCHUTTER

Ce qui s’est passé à Seattle en Novembre 1999 constitue une espèce de résumé saisissant de
l’état de la question du commerce mondial et de ses enjeux. 
C’est comme dans une pièce de théâtre des plus classiques.

Rappelez-vous tout d’abord le double décor temporel et géographique. Temporel: le monde,
le système-monde, sort d’une crise financière qui a ébranlé les certitudes officielles les plus
profondes; pendant des années, on nous a bassiné les oreilles avec le fameux modèle asia-
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tique, présenté essentiellement comme modèle pour ce qu´on appelle le Tiers-Monde mais
aussi subrepticement pour les pays industrialisés qui, s’ils voulaient résister à l’offensive des
N.P.I. (Nouveaux Pays Industrialisés), devaient faire preuve d’un peu plus de flexibilité.
Et en 1997-1998, c’est l’effondrement et soudain les instances les plus officielles reconnais-
sent qu’il y a chez les “tigres” asiatiques de la corruption, du népotisme, de la spéculation,
etc. Et il en est de même en Russie, et puis encore au Brésil.

A l’occasion de cette crise, les institutions mondiales les plus sérieuses, entendez le FMI, la
BM,... apparaissent aux yeux de tous largement incompétentes, dépassées. Après avoir dis-
couru sur la nécessité d’une nouvelle architecture financière mondiale, ces mêmes organisa-
tions, qui ont dû jouer le rôle de prêteur en dernier ressort pour des gouvernements souvent
corrompus, ou pour des “joueurs spéculatifs” de haut niveau, comme le LTMC1 font un vira-
ge à 180° et prêchent l’éradication de la pauvreté, la bonne gouvernance et la participation de
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1 LTMC: entreprise de gestion spéculative des fortunes dont l’importance était telle que pour éviter sa faillite qui aurait
eu des répercussions en chaîne s’est fait renflouer par le Trésor américain, les grandes banques internatioanles, etc.

Le premier indicateur à cet égard est la compa-
raison entre le Produit Intérieur Brut d’un pays
et ses exportations et/ou importations, et aussi
l’évolution historique de ce rapport puisqu’il
est bien connu aujourd’hui que depuis un cer-
tain nombre d’années, le commerce extérieur
progresse beaucoup plus vite que la production.

Au niveau mondial, de 1950 à 1998 - en près de
50 ans -, le Produit Intérieur Brut - PIB - a
été multiplié par plus ou moins 6 fois. Par
contre, les exportations ont été multipliées par
80 fois en valeur (en chiffre d’affaires, si on
veut) et par près de 18 fois en volume (c’est-à-
dire sans tenir compte des prix); en valeur (c-à-
d en chiffre d’affaires : volume x prix) ce sont
surtout les produits manufacturés qui ont aug-
menté près de 168 fois en 1998 par rapport à
leurs chiffres de 1950.

Une approche par régions est indispensable,
tellement les données sont différentes d’une
région à l’autre, voire d’un pays à l’autre.
En 1998, les Etats-Unis ont exporté (biens et

services) pour 931 milliards de dollars. Cette
même année, leur PIB s’élevait à 8.231 milliards
de dollars. Ce qui veut dire que leurs exporta-
tions représentaient 11% de la richesse produi-
te cette année-là aux Etats-Unis.
Le Canada, de son côté, a exporté pour 167 mil-
liards de dollars avec un PIB de 582 milliards de
dollars (soit 28%).
Pour les seules marchandises (donc services
non compris), la part de l’Amérique du Nord
(Etats-Unis + Canada) représentait 17% du com-
merce mondial des marchandises, mais plus
d’un tiers de ces exportations (35%) était du
commerce entre le Canada et les Etats-Unis, et
si on ajoute l’Union européenne, c’est 55% des
exportations qui sont concentrées entre pays
très industrialisés.

Les 15 pays de l’Union européenne ont exporté
en 1998 sous forme de biens et services pour
2.172 milliards de dollars, pour un PIB de 8.346
milliards, soit 26%.

“Que représente le commerce international par rap-
port à l’ensemble de l’activité économique?”
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Pays ou multinationals PIB ou chiffre d’affaires total 
(en milliards de dollars)

General Motors 164
Thaïlande 154
Norvège 153
Ford Motor 147
Mitsui & Co. 145
Arabie Saoudite 140
Mitsubishi 140
Pologne 136
Itochu 136
Afrique du Sud 129
Royal Dutch/Shell Group 128
Marubeni 124
Grèce 123
Sumitomo 119
Exxon 117
Toyota Motor 109
Wal-Mart Stores 105
Malaisie 98
Israël 98
Colombie 96
Venezuela 87
Philippines 82

PNUD, Rapport mondial sur le Développement humain 1999, p. 32.

“... le chiffre d’affaires cumulé des filiales étrangères des multinationales s’élevait à 9.500 mil-
liards de dollars en 1997. La valeur ajoutée de ces entreprises équivalait à 7% du PIB mondial en
1997, contre 5% au milieu des années quatre-vingt. Leur part dans les exportations mondiales a
également augmenté, passant d’un quart à la fin des années quatre-vingt à un tiers en 1995.”
(Rapport PNUD 1999, p. 31).
“Selon les chiffres fournis par Fortune et la Banque mondiale, le poids du chiffre d’affaires des 200
premières firmes mondiales dans le produit mondial était de 17% en 1960, 24% en 1984, 31% en
1995. Avec les ensembles multinationaux qu’elles ont constitués, ces très grandes firmes réalisent
ou dominent une part majoritaire (entre la moitié et les deux tiers) de la production et du commer-
ce du monde.” 
(p. 34, Ph. Hugon in Mondialisation Gemdev - Karthala).

Le chiffre d’affaires des plus grands groupes mon-
diaux dépassait le PIB de nombreux pays en 1997



la société civile.
Le choix de Seattle comme lieu de la conférence interministérielle de l’OMC était aussi vrai-
ment théâtral: Seattle, c’est, entre autres, le siège social de Boeing et de Microsoft (et d’ail-
leurs ces deux sociétés faisaient partie du comité d’accueil), c’est le symbole de la mondiali-
sation sous hégémonie américaine. Boeing, c’est le symbole du réseau mondial de transport
aérien qui relie les pôles performants de l’économie mondiale et Microsoft, c’est le symbole
de l’informatique, du réseau universel de l’informatique, en principe ouvert à tout le monde
mais que seule une minorité au niveau mondial peut se permettre. C’est, paradoxalement,
cette même informatique mondiale qui a facilité la mobilisation, à l’échelle mondiale, de la
société civile contre l’OMC.

La pièce de théâtre s’est déroulée mais pas tout à fait comme prévu. Théoriquement, il y a 134
acteurs: les gouvernements membres de l’OMC; très vite, il est apparu qu’il y a des acteurs
principaux, les USA et l’UE, qui se réunissent entre eux et dont les désaccords sont tellement
profonds qu’ils finiront par être une des principales raisons de l’échec de la conférence. Les
autres acteurs officiels sont presque des figurants: les gouvernements des “autres” pays qui
n’auront qu’à attendre, et qui finiront par se lasser et par trouver la pièce vraiment mauvaise.

Et puis, il y avait le spectacle de la rue, la présence des syndicats et des ONG, des Eglises et
de la société civile. Et enfin, dans les coulisses, comme dans toute bonne pièce, ceux qui ont
essayé de tirer les ficelles, à savoir les industriels et leurs lobbies nationaux et internationaux,
ils ont bien préparé la session mais ont été incapables de forcer aux compromis tellement ils
étaient divisés entre eux.
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Lester Thurow, un des économistes américains
les plus en vogue actuellement a écrit dans “Les
fractures du capitalisme”: 
“Pour la première fois dans l’histoire de l’hu-
manité, n’importe quel produit peut être fabri-
qué n’importe où au monde et vendu n’impor-
te où. Une économie capitaliste, cela signifie
fabriquer là où le coût est le plus faible, et
vendre là où les prix et les profits sont les plus
élevés. Coût minimum et profit maximum, tout
est là; maximiser le profit, c’est le coeur du
capitalisme. L’attachement sentimental au
pays ne fait pas partie du système”.
(p. 129, Ed. Village mondial).

La lucidité de Monsieur Lester Thurow, même si
elle est un peu refroidissante, a le mérite de la
franchise. Si donc vous entendez quelconque
discours sur la nécessaire compétitivité que doit
maintenir votre pays dans les échanges interna-
tionaux, c’est en considération des possibilités
de profit que tout ce discours est tenu. En réali-
té, les Etats ne sont pas les principaux acteurs
du commerce mondial, même s’ils sont présen-
tés comme tels dans les statistiques internatio-
nales ou au niveau de l’OMC. Ils sont les ga-
rants de l’action des entreprises, et souvent
aussi leurs représentants de commerce dans la
diplomatie internationale; enfin, ils sont évi-
demment leurs financeurs.

Le discours sur le commerce mondial 
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Si le commerce international est important pour certaines firmes de certains pays, dans l’état actuel
des choses, il continue à être important pour un certain nombre de pays en développement. Et cela,
non pas tellement pour des objectifs de croissance économique, mais tout simplement parce que
ces Etats trouvent dans ce commerce international une partie importante de leurs recettes fiscales,
et aussi les ressources en devises étrangères leur permettant d’acheter certains biens qu’ils ne pro-
duisent point et de rembourser leurs dettes.

Pays Fiscalité des échanges interna-
tionaux en % du total des 
recettes publiques    

Forte dépendance
Lesotho 54,8
Madagascar 47,2
Maurice 40,6
République dominicaine 40,4
Liban 40,2
Faible dépendance
Liituanie 3,6
Afrique du Sud 2,6
Brésil 1,6
Singapour 1,3
Estonie 1,2

PNUD, Rapport mondial sur le Développement humain 1999, p. 92.

La source du développement ne se trouve pas principalement dans le commerce extérieur: elle se
trouve dans les capacités de création de valeur présentes sous des formes diverses à l’intérieur de
tous les pays - et que parfois le souci de privilégier le commerce extérieur brime dans leurs expan-
sion; c’est le cas lorsque la promotion des cultures de rentes à l’exportation se fait au détriment
des cultures vivrières et donc de la sécurité et de la souveraineté alimentaire des populations.

Ce qui compte donc c’est de sauvegarder en priorité les possibilités internes de développement.
C’est pourquoi la lutte pour sauvegarder la souveraineté des pays sur leurs propres ressources -
par exemple de biodiversité génétique - est fondamentale. Tout comme est fondamentale la lutte
contre la brevetabilité du vivant et toutes les formes de propriété intellectuelle qui limitent les pos-
sibilités de croissance s’effectuant hors du contrôle des multinationales. Est essentielle en défini-
tive la limitation de ce qu’on peut appeler la sphère marchande, relevant donc du droit commercial
et de l’OMC. Il faut sortir de cette sphère non seulement le culturel mais aussi l’éducation, la santé,
la sécurité alimentaire, etc. et permettre aux Etats de mener leurs propres politiques culturelles,
sociales, économiques et agriculturelles.

Dépendance vis-à-vis des recettes fiscales provenant
des échanges, 1990-96



Ce qui devrait être une grand’messe, une liturgie de l’Assemblée constituante du nouvel ordre
libre-échangiste mondial, s’est transformé en une foire d’empoignes, dans les salons verts2,
dans les grands amphithéâtres et les salles de conférences, comme dans la rue.

Et oui! Le commerce mondial c’est bien ça. Avec toute sa complexité, avec ses dominants et
ses dominés, avec ses discours idéologiques et avec ses réalités financières et marchandes,
avec ses Etats et ses entreprises, ses opinions publiques, etc. Le commerce mondial, c’est
aussi une foire d’empoigne.

L’objectif du commerce mondial
Le commerce mondial est une foire d´empoigne. Cela n´empêche pas qu´il faut se poser la
question : est-il possible d´imaginer que le commerce mondial soit une source de bien-être
pour les peuples (tous les peuples et l´entièreté des peuples)? Et si oui, comment faire pour
y arriver?

Si on veut répondre avec pertinence à ces questions, if faut procéder à une analyse un peu
plus fine de ce qu´est aujourd´hui le commerce mondial.

Comment peut-on caractériser le commerce mondial? D´abord définissions le terme parce
qu´il y a quelques ambiguïtés à cet égard.

Entendu dans son sens le plus large, le commerce mondial comporte trois volets différents :
• l´échange transfrontalier de marchandises qu´il s´agisse des matières premières ou de pro-

duits manufacturés
• l´échange de services
• l´échange de flux de capitaux

L´évolution de ces trois catégories n´a pas été la même et ces catégories n´ont pas la même
signification pour ce qui concerne la question de fond que nous nous sommes posés ci-des-
sus.

L´échange de marchandises
L´échange de marchandises a beaucoup progressé depuis trente ans et cela a un rythme
beaucoup plus rapide que la production. Ce sont surtout les produits manufacturés qui ont
progressé. Par contre les matières premières qui représentaient jadis la plus grande partie
des échanges mondiaux n´ont cessé de régresser à la fois parce que les pays industrialisés
ont de moins en moins besoin du Sud et parce que le prix de ces matières premières n´a cessé
de baisser. Ce qu´on appelle les termes d´échanges 3 entre le Nord et le Sud n´a cessé de se
dégrader. 

Pour prendre un exemple célèbre, les produits pétroliers qui en 1973 (au moment de la pre-
mière hausse des prix du pétrole) représentaient plus de 20 % de la valeur des exportations
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2 “Salons verts”, c’est ce qui, dans le langage de l’OMC, désigne le lieu de rencontres et de négociations où ne sont
invités que les pays les plus importants.

3 Par termes d´échange les économistes entendent l´évolution de la valeur des échanges internationaux respective-
ment du Nord et du Sud ou, en d´autres mots, l´évolution de ce que le Sud peut acheter au Nord (ou vendre au Nord)
pour un montant  déterminé comparé dans le temps.



mondiales n´en constituent plus que 7 à 8 % au moment de la récente envolée des prix du
pétrole.
Si les produits manufacturés constituent maintenant la majorité des échanges de marchan-
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Nous, membres de la société civile de différents
pays européens, faisons nôtre la décision prise
lors de la réunion des ONG en mai 2000 à
Bruxelles de poursuivre la résistance à une
mondialisation imposée par les entreprises telle
qu’elle s’est exprimée dans de récentes mani-
festations, comme à Seattle. Nous croyons qu’il
est capital de saisir l’opportunité de changer
l’évolution en cours et de développer un systè-
me commercial alternatif humain, démocrati-
quement responsable et durable, pour le béné-
fice de tous.

Nous adhérons totalement à la Déclaration de
Boston: “L’OMC: la soumettre ou la supprimer”
et nous nous engageons à garantir que les de-
mandes qu’elle contient soient au coeur des
politiques commerciales en Europe.

Nous sommes profondément préoccupés et
nous cherchons à inverser le fait que:
• l’Union Européenne conduit un programme

d’extension de l’ultralibéralisme en poussant
à un nouveau cycle global de négociations com-
merciales à l’OMC en dépit de l’opposition de
la majorité des Etats membres de l’OMC;

• de Léon Brittan à Pascal Lamy, la Commission
Européenne est en première ligne pour pro-
mouvoir ce processus sur la scène internatio-
nale ; 

• c’est un programme conduit et modelé par les
sociétés transnationales par le biais de groupe-
ments tels que l’Union des Confédérations de
l’Industrie et des Employeurs d’Europe (UNICE)
et le Transatlantic Business Dialogue (TABD),
à la faveur du manque de transparence et de
démocratie des institutions européennes ; 

• la Commission Européenne tente de contrôler
l’apport de la société civile au travers de “dia-
logues” improprement nommés. Ces “dialo-
gues” sous contrôle de la Commission Euro-
péenne se limitent à discuter des modalités
d’un nouveau cycle de négociations plutôt que
d’engager un débat public large et ouvert;

• la politique commerciale européenne n’est ni
transparente, ni responsable ; elle est déve-
loppée par des fonctionnaires européens en
l’absence d’un véritable contrôle démocra-
tique ; elle affecte négativement les droits hu-
mains fondamentaux et l’environnement ;

• le mystérieux “Comité 133” est au coeur de la
politique commerciale européenne;

• dans le cadre de la Conférence Intergouverne-
mentale (CIG), la Commission Européenne
s’emploie à élargir son mandat de négocia-
teur dans les domaines des services, de la
propriété intellectuelle et des investisse-
ments.

A la lumière de ce qui précède, nous ne regar-
dons pas les institutions européennes comme
des partenaires, mais bien comme des cibles.
Nous nous engageons à agir, à tous les niveaux,
pour réaliser un renversement de tendance de
l’actuelle orientation ultralibérale vers un sys-
tème économique alternatif qui protège les
droits fondamentaux des peuples et de l’envi-
ronnement.

Plus de soixante ONG des différents pays de
l’Union Européenne ainsi que de Suisse, de
Slovaquie et de Turquie ont adhéré à ce texte
initialement proposé par Oxfam - Solidarité et
l’Observatoire de la Mondialisation.

De Seattle à Bruxelles



dises, cela est du essentiellement à une dizaine de pays – les “tigres” de l´Asie du Sud-Est.
La crise asiatique a néanmoins freiné cette très forte croissance. 
On peut en tirer déjà une première constatation qui est devenue aujourd´hui un peu banale :
c´est qu´il n´y a pas aujourd´hui un Sud ou un Tiers monde, mais des Sud et des Tiers mondes.
On peut à cet égard faire toute espèce de regroupements mais il est clair aujourd´hui, au
moins si on y groupe des pays au sein du Tiers monde :

• les pays producteurs de pétrole, en tout cas ceux pour qui le pétrole représente l´essentiel
des ressources et des activités. Il ´agit surtout du Moyen-Orient ; pour des pays comme le
Venezuela, le Mexique ou l´Algérie la situation est un peu plus compliquée compte tenu de
l´importance des paysanneries et des populations tout à fait étrangères à la rente pétroliè-
re.

• les nouveaux pays industrialisés (NPI), essentiellement  situés en Asie du Sud-Est où la forte
croissance des exportations de produits manufacturés pendant plusieurs années a permis à
ces pays de se hisser à un taux de croissance économique très forte

• les anciens pays dits de l´Est où une main d´œuvre qualifiée permet des reconversions
industrielles

• les pays où une certaine forme d´industrialisation de longue date a permis de sortir de la
trop grande dépendance. Il s´agit des pays d´Amérique Latine mais aussi de l´Inde, de
l´Afrique du Sud, etc.

• enfin les pays marginalisés, très pauvres et souvent très endettés qui sont toujours très
dépendants. Il s´agit de la plupart des pays d´Afrique au Sud du Sahara mais aussi de cer-
tains pays d´Asie (comme l´Afghanistan) ou de l´Amérique Latine ( comme la Bolivie ou sans
doute le Pérou).

Enfin c´est dans le secteur des marchandises que les plus grands efforts de libéralisation ont
été effectués jusqu´en 1995.

Les échanges de services
Le secteur des services est un vaste ensemble qui regroupe plus de 160 sous-secteurs diffé-
rents. Cela va de la banque à la santé en passant par les coiffeurs, l´éducation, les finances,
etc.

La croissance des échanges extérieurs de ce secteur est en moyenne moins rapide que celle
des marchandises. C´est du en partie à la nature même de ces activités où la proximité joue
souvent le premier rôle, en partie au fait que beaucoup de services font l´objet de transfert à
l´intérieur d´une même société transnationale et ne sont donc pas comptabilisés systémati-
quement.

Au niveau des institutions internationales, c´est dans le secteur des services que l´offensive
des ultra libre-échangistes risque de se porter par priorité. Car c´est là que les marges à
exploiter sont les plus grandes puisque jusqu´à présent les services ont été beaucoup moins
ouverts aux exportations extérieures que les marchandises.

Les échanges financiers
Il s’agit des transferts internationaux purement financiers. La plupart de ces transferts consti-
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tuent de la spéculation financière plus ou moins poussée. En effet seuls 5 % à 10% de ces
transferts financiers concernent des paiements d’opérations transfrontalières réelles de mar-
chandises ou de services. Ce secteur est très largement ouvert à la libre circulation ; seuls
quelques pays continuent à exercer un contrôle des changes.

Font évidemment partie des échanges financiers les investissements directs étrangers,
c’est-à-dire le rachat par des entreprises étrangères de tout ou partie du capital d’entreprises
nationales ou encore l’implantation de filiales de multinationales étrangères.

La spéculation finançière a des effets dévastateurs sur l’ensemble des économies. Elle fonc-
tionne comme une espèce d’aimant ou d’aspirateur. En effet,il est devenu de règle dans le
monde spéculatif d’exiger des rendements d’au moins 15% ;or un tel niveau pousse tous ceux
qui ont des disponibités à les plaçer dans la spéculation ; ce qui détourne des investissements
réellement productifs.De plus comme il faut disposer à tout moment du maximun d’argent les
placements à court terme vont être privilégiés.Compte tenu des profits extrèmement élevés de
certaines opérations,il va se passer une véritable contagion qui va toucher aussi les particu-
liers, encore une fois au détriment de l’économie réelle.Dans les pays du Sud où le dévelop-
pement a atteint un certain niveau,vont se mettre en place des mécanismes comme des
bourses en vue d’attirer les capitaux étrangers (avec des taux très élevés par ex. 77 % à cer-
tains moments en Russie).Les capitaux qui s’y plaçent sont très volatils et à la moindre
rumeur s’en vont ailleurs. Par ex. en 1997 en Asie.

Une forte concentration géographique et intrasectorielle
Si le commerce mondial a progressé plus vite que la production (très vite dans les marchan-
dises surtout de produits manufacturés, un peu moins vite dans les services et très, très vite
dans les échanges financiers), il faut bien garder à l’esprit les ordres de grandeur de cette évo-
lution.

Sans entrer dans le détail on peut rappeler les trois caractéristiques suivantes :
• l’essentiel du commerce mondial, dans tous les domaines, se fait entre des pays dévelop-

pés. Si les pays en développement (PED) représentent 30% du commerce des marchan-
dises, ils représentent beaucoup moins dans les services et encore moins dans les échanges
financiers. Bien évidemment ceci recoupe aussi une subdivision entre pays riches et pays
pauvres.

• plus tragiquement il est clair que s’est opéré au cours des vingt dernières années un chan-
gement radical de situation entre les pays du Nord et du Sud. Non seulement les termes
d’échanges se sont dramatiquement effondrés mais le fait est que le Nord n’a plus besoin
du Sud. En dehors du pétrole (mais les pays producteurs de pétrole du Moyen Orient font-ils
toujours partie du Tiers monde?!) il n’y a que quelques minerais qui ne sont pas suscep-
tibles de substitution et encore la plupart des mines sont aujourd’hui aux mains des multi-
nationales du Nord.

• les multinationales (ayant leur siège social au Nord) occupent une place de plus en plus
grande dans les échanges internationaux. On considère que leurs opérations internatio-
nales représentent près d’un tiers des échanges de marchandises ou de services.
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• dans le Tiers monde la source principale de développement se trouve dans le secteur infor-
mel. Or celui-ci participe très peu des échanges internationaux. Et il en est de même de la
formidable créativité des sociétés civiles du Sud.

Un discours “soft” et une réalité brutale
Les tenants du libre-échangisme tiennent un discours selon lequel “le libre-échangisme est la
seule possibilité de faire accéder tous les pays à la prospérité.”
Evidemment il faut du temps pour cela et il faut absolument s’occuper des pauvres (voir tout
le nouveau discours du FMI et de la Banque Mondiale sur la priorité à la lutte contre la pau-
vreté). “D’ailleurs nous allons mettre la lutte contre la pauvreté au premier plan de nos condi-
tionnalités et nous allons donner aux pays pauvres non seulement des remises de dette mais
des délais supplémentaires pour nous rejoindre dans la grande fête de la mondialisation libre-
échangiste “.

Ce qui est tenté à travers ce discours c’est de faire accepter le libre-échangisme comme la
nouvelle constitution du monde.

Renato Ruggiero, ancien secrétaire général de l´OMC, a lui même déclaré : “ Nous sommes en
train d’écrire la constitution de l´économie mondiale “. Il aurait pu ajouter “ néo-libérale”.
L’objectif de ce nouveau constitutionnalisme, selon Stephen Gill de l´ Université de York au
Canada est de garantir politiquement la domination des grands acteurs privés internationaux.
Il précise que : “ Le premier souci des élites mondialisées est de renforcer la gouvernance éco-
nomique globale, en agissant activement en faveur d’une transformation et d’un renforce-
ment de l´Etat comme garant d’un environnement stable pour le capital internationalisé. Il
s’agit de protéger et d’assurer la pérennité du capital à l´échelle mondiale…  Il s’agit de ver-
rouiller politiquement et légalement les réformes libérales touchant à la stabilité macroéco-
nomique, à la protection des droits de propriété et à la mobilité du capital. “ (Stephen Gill,
dans : L’Economie politique, revue trimestrielle, Paris, 1999, no. 2).

Mais la réalité du libre-échangisme n´est pas celle-là. Comme le disait Eduardo Galeano : “ La
division du travail entre les nations - résultat de la théorie des avantages comparatifs - consis-
te dans le fait que certains pays se spécialisent dans la “ victoire “, d’autres dans la perte. “
et le sociologue-politologue francais Robert Fossaert de son côté commente : “Aux dépen-
dances politiques qui se montrent toujours, il convient d’adjoindre les dépendances écono-
miques souvent voilées par l´apparent égalitarisme des échanges marchands, comme si tous
les pays disposaient de monnaies équivalentes, de banques également puissantes et
d’usines aux capacités identiques : l´inégal développement des formations économiques est
converti par le marché mondial en captures de rentes, en endettements chroniques, en
échanges inégalitaires et en d’autres effets d’un impérialisme plus discret que la colonisation
mais dont le puissant ressort est l´accumulation à échelle mondiale. “ (Robert Fossaert,
L’avenir du socialisme. Editions Stock, Paris,  1996, p. 144).

Le résultat de cette brutalité du libre-échange, on le connaît : “ Le cinquième de la population
mondiale vit dans les pays les plus riches et absorbe 82 % des exportations et 68% de l’in-
vestissement direct étranger contre à peine plus de 1 % pour le cinquième de la population
qui se trouve en bas de l´échelle “. (PNUD, Rapport sur le développement humain, 1999, p. 31)

L E  C O M M E R C E  I N T E R N A T I O N A L  1

Mémento du Commerce Équitable 2001 17



Principes d’action et moyens d’action
Face à cette situation, face au fonctionnement du système productif tel qu’il est et tel que les
multinationales et les tenants du libéralisme voudraient qu’il soit, il faut faire comme tou-
jours: remettre les choses à l’endroit, parce qu’aujourd´hui elles sont à l´envers. Il s’agit donc
bien de faire en sorte que soient d’abord respectés un certain nombre de principes et alors si
le libre-échange respecte ces principes, il peut être appliqué. C’est donc tout juste l’inverse
de ce qui est préconisé à l´OMC, au FMI, à la BM, à savoir “ faites le libre-échange et le reste
vous sera donné par surcroît “. A cela nous disons :  respectons un certains nombre de prin-
cipes et que le libre-échange soit cohérent avec ces principes.

Ces principes sont aujourd’hui partagés par énormément de monde et d’associations (il n’y a
pas d’ordre hiérarchique dans les quatre regroupements ci-dessous) :
• respect des droits de l’homme dans toutes leurs dimensions y compris les droits écono-

miques, politiques, sociaux, le droit au développement, les droits sociaux du BIT, etc.
• principe de l´économie durable, c’est-à-dire de la protection des générations futures et donc

aussi droit au principe de précaution.
• principe de démocratie à la base, c’est-à-dire application du principe de subsidiarité à la

démocratie (“ ce qui peut être décide à la base ne doit pas être décidé au sommet “) et donc
aussi principe de souveraineté et d’indépendance des peuples et des nations.

1 L E  C O M M E R C E  I N T E R N A T I O N A L

18 Mémento du Commerce Équitable 2001

Les enjeux du commerce mondial

Formel 

p.ex. lois 
nationales 
d’application

Réel 

p. ex. est-ce que
vraiment les
enfants ne tra-
vaillent pas?

Actions positives 

• Mieux-disant
social

• Système de
préférences
généralisées
(SPG)

• Label social ou
écologique

• Aides budgé-
taires orientées

• Commerce
équitable

• Financement
éthique et
autres actions
alternatives

Auto obligations

• Codes de
bonne conduite

• Normes
sociales
éthiques, envi-
ronnementales,
etc.

• Conventions
(p.ex. Droits de
l’Homme de
Strasbourg)

Conditionnalité

• Non aide
• Aide sélective

Pour rappel:
Conditionnalité
• Micro-écono-

mique
• Macro-écono-

mique
• Démocratique
• Sociale (clause

sociale)

Condamnations
formelles et

sanctions néga-
tives 

• Réprobation
morale

• Réprobation
formelle

• Actions en jus-
tice

• Embargo
• Blocus
• Rétorsion com-

merciale

Ingérence 

• De facto

• Formelle

Respect   Zones d’action visant à faire respecter Non-respect

Droits de l’Homme
Economie durable et environnement

Subsidiarité démocratique
Équité sociale et besoins essentiels



• équité sociale: l’inégalité des nations ou à l´intérieur des nations provoque toujours un
mécanisme d’accumulation qui fait que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus
pauvres. L’équité sociale au niveau mondial comprend la couverture des besoins essentiels
pour tout le monde.

Les actions à mener pour atteindre ces objectifs sont multiples et de nature très diverse. On a
essayé d’établir dans le schéma  ci-joint une espèce de panorama des actions possibles.

Un faisceau d’objectifs par catégorie d´échanges
On peut maintenant essayer d´appliquer notre réflexion sur la question posée : est-il possible
de faire en sorte que le commerce se fasse aux bénéfices de tous les peuples? De tous et à
l’intérieur de chaque peuple?

Si nous voulons réfléchir concrètement il faut reprendre la distinction entre les trois types
d’échanges :
• échanges de marchandises. La sous-distinction entre matières premières et produits manu-

facturés doit jouer ici, en particulier pour ce qui concerne les produits alimentaires : le prin-
cipe du droit des peuples à se nourrir eux-mêmes est fondamental ; le droit à la sécurité ali-
mentaire ne se négocie pas. C’est pourquoi ou il faut sortir l´agriculture du champ de com-
pétence de l´OMC, ou il faut introduire dans le fonctionnement de l´OMC le principe (et la
pratique) de la souveraineté alimentaire des peuples. Il est clair à ce niveau que l´alliance
entre les paysans progressistes et les Tiers mondistes constitue un chaînon stratégique et
que dans ce domaine les ONG de solidarité comme les ONG du Sud ont, entre autres par le
commerce équitable, un rôle important à jouer. De même toutes les luttes qui ont été
menées sur l´aide alimentaire, l´intervention des multinationales (Nestlé, par exemple), la
brevetabilité du vivant ou la question de la bio-diversité, etc. constituent un ensemble
essentiel. On voit bien aussi qu’on se trouve à un carrefour de droits de souveraineté, de
besoins essentiels et de l´économie durable. Pour l’ensemble de matières premières ce sont
les propositions de la CNUCED sur la stabilité du prix de matières premières qu’il faudrait
aussi reprendre.

La question de l’échange des produits manufacturés (et des matières premières autres que
l´alimentation) se pose en des termes un peu différents. En effet, ici il faut souhaiter que les
pays en développement puissent s’industrialiser, donc aussi exporter. Cela ne peut se faire
sans une certaine dose de libre-échangisme. S’industrialiser cela suppose qu’on ne soit pas
“envahi” par les produits du Nord à bas prix, cela suppose donc une dose suffisante de
“souveraineté nationale” voire de préférences nationales ; donc tout ce qui ressemble à
l´AMI (accord multilatéral sur les investissements, heureusement enterré) doit être rejeté.
Mais évidemment cela suppose aussi des transferts de technologie (donc une bataille sur la
question des droits de propriété intellectuelle), des financements (donc une aide publique
au développement et du commerce équitable), le respect de certaines normes (sociales,
environnementales, etc.) ou encore des labels sociaux, des codes de bonne conduite, cer-
taines formes de clauses sociales non protectionnistes, une volonté de laisser le marché
public au main des Etats et un appui sérieux à l´éducation et à la formation. Ici aussi en voit
que prôner le libre-échange sans aucune restriction ou le rejeter sans nuance ne constituent
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pas des solutions. C’est un faisceau d’objectifs qui peut permettre le progrès humain.

• échange de services. Cette question est un peu différente. En effet, une partie non négli-
geable des services ne devrait pas être considérée comme faisant partie de la sphère mar-
chande : santé, éducation, culture, etc., autant de domaines qui comme services publics
sont pour nous hors du commerce en qui devraient l’être en tout cas. Il ne devrait donc pas
être question de libre échange à leur propos mais de libre circulation volontaire régie par
des règles de solidarité et non par des prix ou des règles de concurrence.

• échanges financiers. Une partie importante de ces échanges est spéculative, c’est une véri-
table remise en ordre qu’il faudrait opérer. Dans l’état actuel des choses ils constituent une
menace très forte non seulement parce qu’ils imposent leurs conditions aux économies
réelles et aux états, mais aussi parce qu´ils mettent en péril l’emploi et le bien-être de
nations entières. Il faut donc permettre le contrôle des flux des capitaux au niveau national,
il faut lutter contre les paradis fiscaux, il faut instaurer une taxe du type Taxe Tobin 4.
N’oublions pas non plus que les spéculateurs se sont aujourd’hui “ attaqués “ à de nom-
breuses matières premières et entre autres récemment au pétrole. On en a vu les consé-
quences au niveau des prix.

Il ne saurait donc être question de laisser les tenants du libre-échange faire ce qu’ils désirent.
Non seulement des nombreuses domaines d’activités ne sont pas pour nous “ libre échan-
geables “ mais toute une série d’autres domaines doivent être subordonnées aux décisions
des Etats. L´action de la société civile est indispensable.

Un enjeu qui a plusieurs facettes
Pour les multinationales, l’enjeu du commerce mondial c’est de créer l’espace le plus grand
possible pour le libre commerce de leurs activités : “Fabriquer là où le coût est le plus faible
et vendre là où les prix et les profits sont les plus élevés” écrivait Lester Thurow. Pour les
peuples la question centrale est toujours de dominer son futur et aujourd’hui plus que jamais
il s’agit de donner priorité au contrôle par la population de l´espace où elle vit, en mettant en
position subordonnée l´utilisation de cet espace par des intérêts extérieurs. Les modalités de
ce contrôle varient suivant les histoires et les contextes, parfois ce contrôle peut tolérer une
dose plus au moins grande de libre-échange.
De toutes façons pour nous il s’agira toujours de donner priorité à l’égalité, pour nous il
s´agira toujours, comme le disait Vittorio Foa, dirigeant syndical italien, de faire en sorte qui
disparaisse “le dualisme croissant dans nos sociétés, dans notre monde, entre ceux qui
constatent le caractère irréversible de leur condition inférieure et ceux qui rationalisent leur
supériorité sociale et économique comme un droit acquis” (Vittorio Foa, Il cavallo e la torre,
Einaudi, 1991).
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4 James Tobin, Prix Nobel d’économie à proposé en 1972 une taxe sur les transferts de devises transfrontaliers, cette
taxe d’un montant minime vise à décourager la spéculation puisqu’elle est perçue à chaque passage de frontière.
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“Let’s go Fair”! 1

Bríd Bowen 

“Intrinsèquement, le commerce n’est ni bon, ni mauvais. C’est la façon de faire du commerce
qui peut se révéler désastreuse ou porteuse d’espoir. Le commerce possède le potentiel soit
de saper le processus du développement durable, soit d’y contribuer. Etant donné la destruc-
tion toujours plus rapide des ressources naturelles de notre planète, il n’y a aucun doute à
avoir sur le choix à faire” 2.  
“Pour les organisations de commerce équitable, le choix est simple. La réponse à la question
de savoir si le commerce est bénéfique pour les producteurs et les consommateurs dépend
exclusivement des conditions de fabrication et de vente des produits. Le commerce équitable

2
© Tineke D’haese

1”Let’s go Fair” est le nom d’une campagne de sensibilisation lancée par la Déclaration de Berne et Terre des
Hommes en Suisse en 1997.

2 Hilary French dans “Costly Tradeoffs: Reconciling Trade and the Environment”, citée dans “Why Fair Trade”, Fair
Trade Federation, 1996, sur http://www.fairtrade federation.com/ab_whyft.html
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(…) apporte la preuve que le commerce est bel et bien capable de contribuer au développe-
ment durable” 3.

Le Commerce Equitable: une alternative positive
Au cours de ces cinquante dernières années, l’accroissement sans précédent du commerce
international des biens et des services a engendré une croissance considérable des revenus
d’une large part de la population dans de nombreux pays, au Nord comme au Sud. “Les
échanges commerciaux ont triplé au niveau international au cours de ces vingt dernières
années, mais les bénéfices de ce commerce sont inégalement partagés. Les 48 pays les moins
développés, qui comptent 10% de la population mondiale, ont vu leur part des exportations
mondiales se réduire à un minuscule 0,4 % au cours de ces deux dernières décennies. En com-
paraison, les Etats-Unis et l’Union Européenne, qui comptent globalement le même nombre
d’habitants, représentent près de 50% des exportations mondiales” 4. Cette tendance à une
mondialisation et une libéralisation du marché débridées, plus particulièrement au cours de
ces 20 dernières années, a également fait des ravages dans la vie des plus pauvres de notre
planète.  “Des quatre coins de la planète nous viennent des témoignages poignants de tra-
vailleurs brimés et maltraités, gagnant un salaire dérisoire. Pire même, des millions d’enfants
sont vendus en servitude ou sont forcés de travailler dans des conditions dangereuses pour
un salaire de misère afin de contribuer à la survie de leur famille. Ces récits sont malheureu-
sement devenus terriblement courants dans cette nouvelle économie mondialisée où la com-
pétitivité et les bénéfices des actionnaires constituent les valeurs suprêmes et où la pauvreté
ne fait que croître. La mondialisation croissante, au même titre que […] le soutien des gou-
vernements aux accords de libre-échange et d’investissements, exacerbent les trois pro-
blèmes extrêmement difficiles auxquels la quasi-totalité des pays du monde sont confrontés,
à savoir: les inégalités de revenus, les pertes d’emploi et la destruction de l’environnement”5.
Grâce au travail de sensibilisation de nombreuses ONG (organisations non-gouvernemen-
tales), d’organisations de commerce équitable, de syndicats, de mouvements de défense de
l’environnement, de journalistes et d’autres - au Nord comme au Sud - les “pays occidentaux
comptent aujourd’hui de nombreux consommateurs (…) conscients que les richesses mon-
diales sont réparties de façon très inégale et que les produits offerts à la vente sont bien trop
bon marché pour garantir des conditions de vie convenables aux producteurs des pays en voie
de développement. Ces consommateurs aimeraient contribuer au changement de cette situa-
tion, mais ils ne savent pas comment s’y prendre”6. Or, c’est précisément ce sentiment d’im-
puissance très largement répandu qui, selon Pierre Calame7, constitue le facteur principal
susceptible d’hypothéquer le changement.

Face au gigantisme des problèmes mondiaux et à ce sentiment d’impuissance individuelle, le

3 “Why Fair Trade”, Fair Trade Federation op. cit.

4 Indicateurs de développement de la Banque Mondiale, 1998.

5 “Why Fair Trade”, Fair Trade Federation op. cit.

6 Max Havelaar/TransFair cités dans “Commerce Equitable, Citoyenneté d’Entreprise et des Consommateurs - Etude
sur les expériences européennes et leurs perspectives de développement”, Solagral, Juin 1997.

7 Pierre Calame de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme dans “Citoyens du Monde”, cité
dans “The EU-ACPCourier”, Commission Européenne, N° 164, juillet-août, 1997. 
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Les Américains furent les premiers, avec Ten Thou-

sand Villages (anciennement Mennonite Central

Committee Self Help Crafts) et SERRV (aujourd’hui

SERRV International), à se lancer dans le commerce

avec des communautés pauvres du Sud à la fin des

années 1940. Les tous premiers pas du Commerce

Equitable en Europe datent de la fin des années

1950 lorsque le Directeur d’Oxfam UK, en visite à

Hong-Kong, eut l’idée de vendre dans les maga-

sins d’Oxfam de l’artisanat fabriqué par des réfu-

giés chinois (le premier produit étant un coussin à

épingles). En 1964, Oxfam créa la première organi-

sation de commerce alternatif (ATO). Des initiatives

similaires furent également lancées aux Pays-Bas,

où l’organisation d’importation Fair Trade Organi-

satie fut mise sur pied en 1967.  A la même époque,

des groupes tiers-mondistes néerlandais se lancè-

rent dans la vente de sucre de canne sous le slogan

“En achetant du sucre de canne, vous...donnez aux

pays pauvres une place au soleil de la prospérité “.

Ces groupes poursuivirent leur action en vendant

de l’artisanat fabriqué au Sud et, en 1969, le pre-

mier magasin de Commerce Equitable ouvrit ses

portes.  Parallèlement à ce mouvement de citoyens,

les pays en voie de développement ont mis à profit

des forums politiques internationaux tels que la

deuxième Conférence des Nations Unies sur le

Commerce et le Développement (CNUCED) qui s’est

tenue à Delhi en 1968, pour faire passer le message

“Trade not Aid” (“Du commerce, pas de l’aide”).

“Cette approche a mis l’accent sur la création de

relations commerciales équitables avec le Sud, en

lieu et place d’une appropriation par le Nord de la

totalité des bénéfices, dont seule une part infime

est rendue sous forme d’aide au développement”.8

Depuis lors, le Commerce Equitable s’est considé-

rablement développé. Des organisations d’impor-

tation du Commerce Equitable ont été créées dans

plusieurs pays européens: on en compte une cen-

taine aujourd’hui, réparties dans 18 pays (des

organisations d’importation du Commerce Equita-

ble existent également en Australie, au Canada, au

Japon et aux Etats-Unis).  Les organisations impor-

tatrices achètent les produits directement aux pro-

ducteurs partenaires du Sud pour les vendre par le

biais d’une série de canaux différents tels que les

magasins du commerce équitable ou les Magasins

du monde, des groupes de solidarité, des cata-

logues de vente par correspondance, des béné-

voles de l’organisation, des magasins biologiques,

des marchés locaux et, de plus en plus, des collec-

tivités (cantines, entreprises, administrations

publiques, etc.).  

EFTA (European Fair Trade Association) fut fondée

en 1990. Elle représente 12 organisations d’impor-

tation du Commerce Equitable, réparties dans 9

pays européens (8 faisant partie de l’UE et une en

Suisse), et, de loin, la majeure partie des importa-

tions de commerce équitable en Europe 9.

A partir des années 1970, des magasins de

Commerce Equitable virent le jour un peu partout

en Europe.  Le Réseau Européen des Magasins du

monde (NEWS! - Network of European World Shops)

Le Commerce Equitable a plus de cinquante ans

8 Marc Bontemps, Secrétaire Général d’Oxfam - Wereldwinkels VZW, cité dans ‘Les Nouvelles de Triodos’, été 1998. Cette
approche “Du commerce, pas de l’aide” a récemment cédé la place à un nouveau slogan “Du commerce et de l’aide”, afin de sou-
ligner que l’aide au développement constituait toujours un élément indispensable dans le soutien à apporter au développement
des pays du Sud en plus des réformes majeures du système commercial international.

9 Selon le rapport ‘Fair Trade in Europe 2001, Facts and Figures on the Fair Trade sector in 18 European Countries’, EFTA (janvier
2001), le chiffre d’affaires des 12 organisations membres d’EFTA s’élevait au total à 100 millions d’euros. Le chiffre d’affaires total
des 32 organisations importatrices qui ont participé à l’étude était de 120 millions d’euros. Ceci signifierait que le chiffre d’affai-
res des membres d’EFTA représente environ 83% du total des importations de commerce équitable en Europe. Mais, étant donné
la non-participation à l’étude de nombreuses organisations importatrices plus petites, nous pouvons faire l’estimation plus pru-
dente que les importations des membres d’EFTA représentent plus de 60% des importations de commerce équitable en Europe. 
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a été fondé en 1994 et représente environ 2.700

magasins, regroupés au sein de 15 associations

nationales présentes dans 13 pays européens diffé-

rents (dont 12 font partie de l’UE, la Suisse étant le

treizième pays). La Fédération Internationale du

Commerce Alternatif (IFAT - International Federa-

tion for Alternative Trade) a, quant à elle, été créée

en 1989. Elle rassemble des groupes de produc-

teurs, des organisations de commerce alternatif et

d’autres opérateurs du Commerce Equitable

d’Afrique, d’Asie, d’Australie, d’Europe, du Japon

et d’Amérique du Nord et du Sud. L’IFAT compte

148 membres dans 48 pays. Les objectifs des orga-

nisations d’importation, des magasins et des

groupes de solidarité sont de vendre les produits

du commerce équitable, de sensibiliser l’opinion

sur les conditions de production et de commerce

déplorables auxquelles sont confrontés les produc-

teurs du Sud (et parfois du Nord), et de faire cam-

pagne pour améliorer ces conditions.

Jusqu’au milieu des années quatre-vingt, les ven-

tes du mouvement du commerce équitable se fai-

saient essentiellement au sein d’un circuit com-

mercial alternatif regroupant toutes les personnes

attachées à l’idée d’équité entre le Nord et le Sud.

Mais progressivement, le commerce équitable s’est

aussi tourné vers les circuits traditionnels, en s’in-

téressant tout particulièrement à la vente en gros à

des acheteurs institutionnels. Cette évolution s’est

poursuivie en 1988 avec la naissance du premier

label de Commerce Equitable aux Pays-Bas: Max

Havelaar.  Suite à la création de ce label, d’autres

labels tels que TransFair International (dont EFTA

fut cofondatrice), Fair Trade Foundation, Reilun

Kaupan et Rättvisemärkt ont également vu le jour.

Les organisations de labellisation regroupent gé-

néralement un grand nombre d’organisations con-

cernées (ONG de développement ou de protection

de l’environnement, organisations religieuses, syn-

dicats, etc.) qui s’engagent à promouvoir le label et

à introduire les produits labellisés dans les rayons

des supermarchés. Les organisations de labellisa-

tion proposent aux importateurs commerciaux un

registre reprenant les groupes de producteurs

contrôlés, un ensemble de critères définissant les

pratiques du commerce équitable et un label qui

distingue les produits commercialisés équitable-

ment des autres. Depuis avril 1997, l’Organisation

Internationale de Labellisation du Commerce Equi-

table  (FLO - International Fair Trade Labelling Or-

ganisation) coordonne l’ensemble des activités de

labellisation du commerce équitable. De telles acti-

vités sont développées dans 14 pays européens,

ainsi qu’au Canada, au Japon et aux Etats-Unis.10

Les organisations du Commerce Equitable repré-

sentent aujourd’hui un marché commercial alterna-

tif certes limité, mais significatif de 0,01 % du com-

merce mondial total11.  En Europe, les produits du

commerce équitable sont vendus dans plus de

64.800 points de vente.  La valeur annuelle totale

nette des ventes au détail des produits du commer-

ce équitable (labellisés et non-labellisés) vendus

en Europe par le biais de filières alternatives et

dans des supermarchés dépasse les 260 millions

d’euros (chiffre minimal). Les organisations du

Commerce Equitable emploient environ 1.250 per-

sonnes (en équivalents temps plein). Dans plu-

sieurs pays, certains produits ont réussi une très

forte pénétration du marché. Les bananes du com-

merce équitable, par exemple, représentent actuel-

lement 15% du marché suisse, tandis que le café

biologique du commerce équitable représente 70%

du marché du café biologique en Autriche12.

10 Pour de plus amples informations sur EFTA, NEWS!, IFAT et FLO, voir le paragraphe de ce chapitre intitulé “Tendances et pers-
pectives pour le Commerce Equitable – La Dimension européenne”, ainsi que l’étude d’EFTA intitulée “Commerce Equitable en
Europe 2001” op cit.

11 Fair Trade Federation, op. cit.

12 Pour des informations détaillées sur les tendances du commerce équitable au niveau européen et par pays, voir “ Fair Trade in
Europe 2001”, op. cit.



commerce équitable offre aux consommateurs, aux entreprises, aux citoyens et aux décideurs
une méthode d’action simple et concrète pour améliorer la  situation des producteurs du Sud.
En achetant un produit du commerce équitable, en stockant et en faisant la promotion des gam-
mes de produits du commerce équitable, les consommateurs et les entreprises peuvent jouer
un rôle important dans l’amélioration du partage des richesses et du pouvoir au niveau mon-
dial, et ce par une simple transaction quotidienne. En prenant part aux campagnes de sensi-
bilisation organisées par les organisations de Commerce Equitable, les citoyens peuvent faire
pression sur les entreprises afin que celles-ci agissent de manière responsable vis-à-vis de
toutes les personnes concernées par leurs activités, depuis les producteurs jusqu’aux con-
sommateurs, et qu’elles garantissent ainsi une production et un commerce durables d’un
point de vue social, économique et environnemental. Au travers des campagnes du commerce
équitable, les citoyens peuvent aussi encourager les décideurs politiques à introduire des règles
dans la législation internationale régissant la production et le commerce qui permettraient de
garantir un ordre commercial mondial plus équitable et davantage centré sur l’humain.  

Qu’est-ce donc que le Commerce Equitable?
Le mouvement du commerce équitable s’est développé à partir d’un mouvement de citoyens,
de militants de base, à partir d’un mouvement décentralisé. Il n’est donc pas surprenant qu’il
y ait de nombreuses définitions différentes de ce qu’est exactement le “commerce équitable”.
Bien que de nombreuses définitions existent, toutes s’accordent sur les principes fondamen-
taux qui sous-tendent le concept. En octobre 2001, le réseau informel “FINE” a formulé une
définition unique du commerce équitable, acceptée par tous les acteurs du mouvement: “Le
Commerce Equitable 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, tout particulière-
ment au Sud de la planète.
Les organisations du Commerce Equitable (soutenues par les consommateurs) s’engagent
activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener campagne en faveur
de changements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel.

L’essence du Commerce Equitable:
L’objectif stratégique du Commerce Equitable est de:
• travailler délibérément avec des producteurs et des travailleurs marginalisés afin de les

aider à passer d’une position de vulnérabilité à la sécurité et à l’autosuffisance économique; 
• donner plus de poids aux producteurs et aux travailleurs en tant que parties prenantes de

leurs organisations;
• jouer activement un plus grand rôle dans l’arène mondiale pour parvenir à une plus grande

équité dans le commerce mondial”13.
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13 FINE est un réseau informel fondé en 1998 au sein duquel les représentants des réseaux de commerce équitable
repris ci-dessous se rencontrent pour échanger des informations et coordonner des activités.  
FLO-I: Fairtrade Labelling Organisation International
IFAT: International Federation for Alternative Trade
NEWS!: Network of European World Shops
EFTA: European Fair Trade Association
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De nombreuses études sont actuellement menées

sur le thème: le Commerce Equitable et les fem-

mes. Les résultats obtenus sont plutôt contrastés.

Si, d’une part, certaines études montrent que le

Commerce Equitable a un effet très positif sur les

femmes au sein du mouvement, d’autres études

sont, par contre, moins concluantes et identifient

les domaines où des améliorations doivent encore

être apportées. Cette question de l’égalité des

chances reste donc un défi pour le mouvement.  

L’exemple d’Action Bag Handicrafts au Bangladesh

illustre bien l’effet positif du commerce équitable

sur les groupes de femmes14. Action Bag Handi-

crafts (ABH) a été fondé en 1977 afin d’offrir des

activités génératrices de revenus à des femmes

issues de minorités victimes de discriminations. Le

groupe emploie actuellement une soixantaine de

personnes qui produisent des sacs et des vide-

poches à suspendre. Oxfam Fair Trade lui a appor-

té son aide au niveau du feed-back et des conseils

et lui a surtout procuré les fonds nécessaires pour

faire appel à des consultants en design. ABH a ain-

si pu développer de nouvelles lignes de produits et

créer des produits en coton pour diversifier sa

gamme qui, à l’origine, se limitait aux produits en

jute. Les commandes d’Oxfam représentaient

26% du chiffre d’affaires d’ABH en 1997-1998.

Bien que dépendant essentiellement du secteur du

commerce équitable (89% de ses ventes), ABH

compte actuellement pas moins de 44 acheteurs

étrangers (en Europe, en Amérique du Nord, en

Australie et au Japon) et a également développé

ses ventes sur le marché local. 

Lors de la sélection des producteurs, ABH donne la

priorité aux femmes qui ont une famille à charge,

aux veuves et aux femmes divorcées qui ne possè-

dent pas de terre et ont un faible revenu. Outre

l’emploi et le paiement rapide, les femmes bénéfi-

cient d’un accès à des formations, notamment sur

leurs droits, sur la nutrition et la santé, ainsi que

des cours d’alphabétisation pour adultes. 

Lors d’une récente étude d’impact de ce groupe,

les effets suivants du commerce équitable ont été

observés: 

• Les productrices d’ABH font partie des 13% de la

population du Bangladesh qui peut se permettre

de manger trois repas par jour, et dont les condi-

tions de logement sont meilleures que la moyenne.

• Les productrices peuvent se permettre d’envoyer

leurs enfants à l’école, et nombre d’entre elles

paient des cours à domicile. 

• Le nombre d’heures de travail est moins élevé

que dans le reste du secteur textile (générale-

ment 7 à 9 heures par jour par rapport à une

moyenne de 12 heures par jour environ). 

• Le fait que les productrices bénéficient d’un re-

venu a modifié les relations entre hommes et

femmes: bon nombre d’entre elles peuvent aller

au marché et faire les courses seules, ce qui leur

était impossible auparavant. Des jeunes femmes

prennent part aux décisions concernant leur

mariage et se permettent notamment de refuser

certaines propositions.

“Beaucoup de choses ont changé. Avant, je n’a-

vais rien. Maintenant, j’ai une maison, un puit, des

latrines, et les enfants vont à l’école.”

Perween, Action Bag

De tels exemples illustrant les effets positifs du

commerce équitable sur les groupes de produc-

trices sont nombreux. Le mouvement du Com-

merce Equitable est néanmoins conscient que de

tels effets positifs sur les femmes ne sont pas tou-

jours le résultat de ses relations avec les groupes

de productrices et le défi reste de confirmer systé-

matiquement le rôle des femmes au sein du mou-

vement, tant au Nord qu’au Sud. Le mouvement

s’efforce de trouver les moyens d’y parvenir.

Les femmes et le commerce équitable - Succès et défis

14 Oxfam Fair Trade Programme, Oxfam Fair Trade Company, Oxford Royaume-Uni.
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“Situé en Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso comp-

te environ 10 millions d’habitants et fait partie des

douze pays les plus pauvres du monde.

Le Burkina Faso est néanmoins un gros producteur

de mangues. On estime la production à 150.000

tonnes par an, mais seul 1/3 de cette production

est consommé chaque année au niveau local ou

commercialisé. La majorité des mangues pourrit

donc au pied des arbres.

Les cultivateurs de mangues sont découragés et

sont de plus en plus nombreux à délaisser leurs

manguiers. Certains veulent les abattre pour en

faire du charbon de bois, ce qui aurait des consé-

quences néfastes pour l’environnement et l’éco-

système.

C’est dans ce contexte que le CDS, le Cercle des

Sécheurs de fruits et de légumes, a été créé avec

l’aide de l’ONG CEAS (Centre Ecologique Albert

Schweitzer) et de Claro, une organisation suisse du

commerce équitable.

Le CDS a permis de créer plus de 500 emplois

ruraux et a procuré des revenus grâce auxquels ces

paysans et sécheurs peuvent manger et payer la

scolarité de leurs enfants. C’est là un point très

important car plus de 50% de la population burki-

nabé vit dans la pauvreté la plus totale.

Tous ces avantages ont été rendus possibles grâce

à l’aide du Commerce Equitable, que l’on peut

résumer comme suit:

• la vente de la majorité de nos mangues séchées;

• une aide financière nous permettant d’acheter

toutes les matières premières utiles à la produc-

tion de fruits séchés;

• le commerce équitable nous paie un bon prix

pour nos produits;

• depuis la fin de l’année passée, notre principal

partenaire du commerce équitable (CLARO) nous

a aidé à perfectionner notre système de séchage

et notre contrôle de la qualité conformément à la

méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control

Point);

• Grâce aux ventes alimentaires au sein du réseau

du Commerce Equitable, le CDS a construit un

bureau et a perfectionné son organisation, ce qui

nous permet de satisfaire à toutes les exigences

du commerce mondial.

Pour nous, le commerce équitable est le meilleur

moyen de donner la possibilité aux pays en voie de

développement de progresser et de lutter contre le

pouvoir des multinationales dans le commerce

mondial.

C’est pourquoi, il est aujourd’hui nécessaire que les

partenaires du Commerce Equitable du Sud et du

Nord travaillent ensemble à des Règles du Com-

merce Equitable et aux modalités de leur applica-

tion (…). Le CDS estime que l’application de telles

règles doit être discutée avec chaque partenaire du

Sud, étant donné que tous les partenaires n’ont

pas la même culture, ni les mêmes pratiques. Le

commerce équitable doit respecter l’identité cultu-

relle de chaque partenaire et permettre à cette cul-

ture de progresser. Il ne doit pas être une nouvelle

forme de colonialisme qui obligerait le partenaire

du Sud à imiter toutes les pratiques du Nord.

Il est également nécessaire d’examiner comment

accroître le potentiel de vente des Magasins du

monde, car la capacité de production des pays en

voie de développement est supérieure à ce poten-

tiel. Il s’agit-là d’un problème majeur car le parte-

naire du Sud pourrait se voir contraint de vendre sa

production aux multinationales. (…)

En conclusion, il est essentiel de développer la phi-

losophie du commerce équitable dans les pays en

voie de développement, de promouvoir des coordi-

nations de Commerce Equitable dans les pays en

voie de développement du même type qu’EFTA en

Europe…”

15 Texte repris d’une présentation faite par Charles Yvon Tougouma au Congrès sur le Commerce Equitable à Wuppertal
(Allemagne) en juin 1998.

“Il est essentiel de développer la philosophie du commerce
équitable dans les pays en voie de développement”:
par Charles Yvon Tougouma, CDS, Burkina Faso15.



Le modèle du Commerce Equitable propose un système commercial grâce auquel les produc-
teurs marginalisés, les négociants et les consommateurs partagent plus équitablement les
bénéfices dégagés par ce commerce. Le Commerce Equitable vise ainsi à accroître les revenus
et les choix des groupes de producteurs pauvres. Plus globalement, son but est de contribuer
à réduire la pauvreté au Sud et d’aider ces groupes de producteurs à retrouver leur dignité. Le
système du Commerce Equitable s’appuie sur les capacités des producteurs, permettant ainsi
aux communautés de jouer un rôle actif dans leur propre développement. Pour atteindre ces
objectifs, le Commerce Equitable offre un marché protégé aux producteurs marginalisés, tout
en les aidant à développer les capacités et les compétences nécessaires à leur entrée sur le
marché à l’exportation traditionnel.

Le principe d’un partenariat fondé sur l’égalité et le respect - un partenariat entre les produc-
teurs du Sud, d’une part, et les importateurs du Nord, les magasins de commerce équitable,
les organisations de labellisation et les consommateurs, d’autre part - constitue la caractéris-
tique essentielle du Commerce Equitable.  Celui-ci donne un “visage humain” aux processus
commerciaux en rendant la chaîne producteur-consommateur la plus courte possible, per-
mettant ainsi aux consommateurs de prendre conscience de la culture, de l’identité et des
conditions de vie des producteurs. Tous les acteurs s’engagent à respecter le principe d’un
commerce équitable, le besoin de transparence dans leurs relations de travail, ainsi que l’im-
portance des activités de sensibilisation du public et de promotion du commerce équitable
auprès des pouvoirs publics. L’idée de la “main invisible” a cédé la place à celle d’un travail
réalisé “main dans la main”, le marché est réglementé par un pouvoir démocratique16.

Les organisations de commerce équitable et les producteurs du Sud se sont mis d’accord,
dans un esprit de partenariat, sur certains principes fondamentaux, ou critères. Ainsi, les pro-
ducteurs du Sud s’engagent, au minimum, à garantir:
• un fonctionnement et des procédures de prises de décision démocratiques au sein de leurs

organisations.
De leur côté, les organisations de Commerce Equitable du Nord s’engagent à:
• fournir un accès direct au marché européen pour les produits des producteurs, en évitant le

plus possible les intermédiaires et les spéculateurs;
• payer un prix équitable pour les produits, qui couvre les besoins fondamentaux des pro-

ducteurs et leurs coûts de production, et qui permet de dégager une marge pour les inves-
tissements;

• payer une partie du prix (40-50%) à l’avance afin de permettre aux producteurs d’acheter les
matières premières nécessaires à la réalisation d’une commande sans devoir s’endetter;

• établir des relations de travail et des contrats à long terme avec les producteurs.  

Outre ces critères fondamentaux du partenariat, les deux parties définissent généralement,
d’un commun accord, une série d’autres conditions. L’activité des partenaires du Sud doit être
durable (tant d’un point de vue économique, qu’environnemental et social), elle doit fournir
des conditions de travail acceptables et contribuer au développement de la communauté en
créant des emplois là où c’est possible. Lorsqu’il s’agit de plantations ou d’unités de produc-
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16”The Social Economy and Fair Trade”, Thomas Lemaigre and Pierre Verbeeren, Agence Alter and Université de Liège,
1997.



tion industrielle, les normes fondamentales de l’OIT doivent au moins être respectées.17 Un
autre critère très important est le fait que le développement d’un produit d’exportation ne doit
pas compromettre la sécurité alimentaire locale. Enfin, les producteurs doivent aussi, dans la
mesure du possible, chercher à établir un équilibre entre l’accès au marché local et le marché
à l’exportation (du Commerce Equitable ou autre) pour leurs produits, et à transformer le plus
possible le produit sur place avant de l’exporter, afin de dégager un bénéfice plus important
sur leurs ventes et d’acquérir de nouvelles compétences techniques. La réalisation de cet
objectif se heurte toutefois à l’application par les pays importateurs développés d’un systè-
me de barrières tarifaires progressives sur base duquel le tarif douanier appliqué à l’importa-
tion augmente en fonction du degré de transformation du bien importé.
Les organisations de commerce alternatif  au Nord s’engagent, elles aussi, à respecter des
principes supplémentaires. Elles fournissent, d’abord et avant tout, des fonds, une assistan-
ce et des formations pour aider les producteurs marginalisés à développer leurs compétences
en gestion et l’efficacité de leur production, et ce pour leur permettre, in fine, d’accéder au mar-
ché traditionnel à l’exportation. Elles acceptent donc de fournir un feed-back régulier aux pro-
ducteurs sur les tendances du marché, les modes, les réglementations en matière de santé et
de sécurité afin que les producteurs puissent adapter leurs techniques de production et déve-
lopper de nouvelles lignes de produits si nécessaire. Elles soutiennent également les organi-
sations de producteurs dans des domaines tels que la garantie de la qualité et les méthodes
de production durables. Elles s’engagent à respecter le code de conduite européen des ONG
relatif à l’image qu’elles donnent des producteurs. L’éducation et les campagnes de sensibi-
lisation visant à promouvoir le commerce équitable et la création de structures commerciales
internationales bénéfiques aux producteurs constituent aussi un volet fondamental du travail
des organisations de commerce alternatif. 
Un accent tout particulier est mis sur le rôle des femmes dans le processus de prise de déci-
sion tant au sein des groupes de producteurs du Sud, qu’au sein des organisations de
Commerce Equitable du Nord. De même, l’ensemble du mouvement se doit de respecter
l’identité culturelle de tous les partenaires.

Pour les organisations importatrices et les magasins du commerce équitable, le non-respect,
au départ, d’un, voire de plusieurs critères ne doit pas empêcher un groupe de producteurs du
Sud de devenir un partenaire du commerce équitable. La diversité des groupes de produc-
teurs, de leurs produits et des réalités socio-économiques dans lesquelles ils travaillent exige
un traitement au cas par cas de chaque partenaire potentiel. Dans la procédure de sélection,
l’essentiel n’est pas de remplir tous les critères de manière optimale dès le départ. La volon-
té du groupe de producteurs de satisfaire aux critères qu’il ne respecte pas encore, ainsi que
celle du partenaire du Nord de l’aider à y parvenir, sont, en effet, plus importantes. On retrou-
ve d’ailleurs ce point de vue dans les propos de Charles Yvon Tougouma, du réseau CDS au
Burkina Faso (cf. Cadre).  D’un autre côté, de par leur nature même, les initiatives de labelli-
sation du Commerce Equitable doivent garantir au consommateur le respect effectif des cri-
tères convenus. Si une certaine souplesse est envisageable afin de répondre à la spécificité
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17 Les droits fondamentaux énoncés dans ces différentes Conventions de l’OIT sont la liberté d’association; la liberté
syndicale et le droit à la négociation collective; l’âge minimum des enfants travailleurs, l’absence de toute discrimi-
nation au travail, l’égalité de traitement pour les hommes et les femmes;  l’interdiction du travail forcé ou obligatoi-
re; l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail.
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L’élément le plus connu du système du commer-

ce équitable est sans doute le “prix équitable”.

Celui-ci est le fruit, comme tous les autres cri-

tères, d’un processus de négociation. Ce prix

devrait couvrir l’ensemble des coûts de produc-

tion du produit, y compris ses coûts sociaux et

environnementaux. Il doit suffire pour fournir aux

producteurs un niveau de vie convenable et une

marge pour réaliser de futurs investissements.

Les organisations importatrices acceptent géné-

ralement les calculs de prix proposés par les pro-

ducteurs. Dans le cas des matières premières

comme le café ou le cacao, dont le prix est déter-

miné sur les places boursières internationales, le

mouvement du Commerce Equitable paie le prix

international, qui n’a que peu de rapport avec les

coûts de production, assorti d’un bonus. Un prix

minimum est garanti, indépendamment des fluc-

tuations capricieuses du marché.  

Des économistes partisans du marché libre font

remarquer qu’une telle intervention sur le mar-

ché est “inéquitable” et entraînera une augmen-

tation de la production de biens dont l’offre est

déjà excédentaire. Le concept d’un échange plus

juste entre le Nord et le Sud n’est pas une idée

nouvelle. Dans les années 1940, l’économiste

John Maynard Keynes suggérait déjà que des prix

économiques corrects devaient être fixés non pas

au niveau le plus bas possible, mais à un niveau

suffisant pour garantir aux producteurs “des

conditions de vie correctes notamment en matiè-

re d’alimentation. (...) Il est dans l’intérêt de tous

les producteurs, quels qu’ils soient, que le prix

d’un produit ne soit pas abaissé en dessous de ce

niveau, et les consommateurs ne sont pas en

droit d’attendre qu’il en soit ainsi “18.  Depuis

lors, l’intégration des coûts sociaux et environ-

nementaux dans le prix d’un produit est à l’ordre

du jour d’organisations internationales telles

que les Nations Unies et l’Union Européenne et

constitue la pierre angulaire du principe de l’éco-

taxe prônée par le mouvement écologiste. En pra-

tique, plus de 40 ans de commerce équitable

montrent que très peu de producteurs ont accru

leur production grâce au prix supérieur payé par

le Commerce Equitable. Au vu des parcelles de

terre minuscules qu’ils possèdent et du manque

de fonds de roulement et de ressources, c’est

quasiment hors de question.  

Un prix équitable pour les producteurs n’im-

plique pas toujours que le prix payé par les

consommateurs soit supérieur à la moyenne. De

fait, si la moitié environ des prix des produits du

Commerce Equitable sont supérieurs au prix du

marché, le prix des autres produits est inférieur.

Bon nombre de produits sont très concurrentiels,

et ce grâce, d’une part, à l’absence d’intermé-

diaires dans la filière de distribution et, d’autre

part, à la contribution inestimable des bénévoles

du mouvement. De nombreux consommateurs

estiment, par ailleurs, que le prix ne peut pas être

inférieur à ce qui permet de garantir un niveau de

vie décent aux producteurs. 

Enfin, pour répondre à ces critiques qui estiment

que le mouvement exclut les consommateurs

européens les plus faibles économiquement en

pratiquant des prix plus élevés sur les produits du

commerce équitable, il faudrait garder à l’esprit

que la marginalisation de nombreux citoyens et

consommateurs européens procède de ces

mêmes forces - la mondialisation et la libéralisa-

tion du marché - qui excluent les petits produc-

teurs du Sud. De telles critiques ne devraient

donc pas être dirigées contre le Commerce Equi-

table, mais bien contre ces facteurs que le mou-

vement cherche précisément à combattre.

Un prix équitable, qu’est-ce que c’est? 

18 Cité dans “Oxfam Poverty Report”, Kevin Watkins, Oxfam UKI, Oxford, 1995



d’un produit bien précis, dès lors que les critères ont été établis d’un commun accord, le pro-
ducteur doit prouver qu’il met tout en oeuvre pour les respecter tous sans exception.

Qui sont les producteurs du Commerce Equitable?
Les groupes de producteurs du Commerce Equitable sont très différents d’une région à
l’autre, et d’un produit à l’autre. Il peut s’agir de fédérations de producteurs, de coopératives,
de groupes familiaux, d’ateliers pour handicapés, d’organisations d’état, de sociétés privées,
et, de plus en plus, de groupes du Nord qui produisent des biens dans le cadre de l’économie
sociale. La taille de ces groupes peut varier. Actuellement, le plus grand réseau exportateur
de produits du commerce équitable s’appelle le Frente Solidario de Pequeños Cafetaleros de
America Latina. Il représente plus de 200.000 producteurs de café. A l’opposé, Action Bag
Handicrafts présenté dans le Cadre “Les femmes et le commerce équitable - Succès et défis”,
ne compte que 60 personnes.
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La grande qualité constante et la diversité crois-

sante des gammes de produits proposés consti-

tuent deux des caractéristiques fondamentales des

produits du Commerce Equitable.

Au cours des premières années, le choix de pro-

duits se limitait presque exclusivement à l’artisa-

nat. Au fil du temps, la gamme de produits artisa-

naux s’est étendue et comprend aujourd’hui des

bijoux, des articles pour la maison (linge de mai-

son, tapisseries murales, tapis, ustensiles de cuisi-

ne, verres, etc.), des jouets, des oeuvres d’art et

des cadeaux. Parallèlement à l’expansion dans ce

secteur, l’offre de produits alimentaires s’est sans

cesse étoffée et comprend aujourd’hui du café, du

thé, du cacao, du chocolat, du sucre, du vin, des jus

de fruits, des noix, des épices, du riz et d’autres

céréales, etc. En moyenne, les produits alimen-

taires représentent plus de 68,4% du chiffre d’af-

faires des ventes au détail des membres d’EFTA,

tandis que l’artisanat représente 26,4%. Les 5,2%

restant proviennent de la vente d’ouvrages et de

produits fabriqués au Nord par des organisations

actives dans le contexte de l’économie sociale.

Celles-ci s’inspirent d’organisations visant à pro-

mouvoir des conditions commerciales et de travail

au Nord semblables à celles pratiquées par le

Commerce Equitable avec ses partenaires du Sud.

Cette orientation est plus présente dans certains

pays (la Suisse et l’Italie, par exemple) que dans

d’autres. 

“L’artisanat est plus une méthode de production

qu’une simple gamme de produits.  Ces produits,

qui peuvent être des articles utilitaires ou d’une

très grande valeur culturelle, sont donc extrême-

ment variés. Les matériaux reflètent la diversité

des savoir-faire et des ressources locales “19.  Ce

sont ces produits “artisanaux” qui attirent les

consommateurs. Leur diversité reflète également la

situation des producteurs qui les fabriquent. Cer-

tains articles (notamment la production textile, ba-

tik, etc.) sont essentiellement produits par des

femmes, tandis que d’autres (verre, poterie,

cuivre, etc.) le sont principalement par des

hommes. Parfois, la production artisanale consti-

Les ambassadeurs du Commerce Equitable: 
des produits d’une grande diversité

19 Solidar’Monde, cité dans Solagral, juin 1997 opcit.



Tous ces groupes ont néanmoins un dénominateur commun: ils réunissent des producteurs
“marginalisés”. Ils sont, la plupart du temps, actifs au sein de l’économie informelle où les
salaires et les revenus sont faibles, les avantages sociaux quasiment inexistants et les condi-
tions de travail pénibles. Que ce soit à cause de facteurs économiques ou géographiques,
d’un manque d’expérience ou de ressources disponibles, ils ne seraient pas capables, sans
l’aide des organisations du Commerce Equitable, d’accéder directement à un marché, tant au
niveau local qu’à l’étranger. Les difficultés vécues par ces groupes sont souvent aggravées par
des inégalités raciales, ethniques ou sexuelles. Toute collectivité qui cherche à soutenir un
développement durable dans son groupe ou sa communauté, à fournir des revenus réguliers
à ses membres, à encourager la participation démocratique, et à respecter d’autres critères
préalablement définis de commun accord tels que l’amélioration de la condition des femmes,
le respect des droits humains, de l’environnement et des culture indigènes, est un partenaire
potentiel du commerce équitable.  Mais pour que le groupe de producteurs soit accepté en
tant que partenaire commercial, il doit être capable de produire (généralement après avoir
reçu de l’aide) un produit commercialisable. Il doit également être capable de fournir ce pro-
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tue une activité secondaire, qui peut représenter

un plus important pour les ouvriers agricoles

pauvres grâce aux commandes saisonnières qui

permettent de compléter leurs revenus.

Cependant, pour bon nombre de ces producteurs

de produits non alimentaires, la production artisa-

nale constitue la principale activité génératrice de

revenus, et ce, qu’elle soit réalisée à la main ou

avec des outils et des machines adéquats en usine.

L’artisanat soutient aussi les populations indi-

gènes qui s’efforcent de sauvegarder leur culture

et de contrôler la commercialisation de leur artisa-

nat traditionnel.

Si des produits comme le café, le cacao, le thé, les

bananes, le sucre, etc. représentent une part cru-

ciale des revenus nationaux et des devises étran-

gères pour un grand nombre de pays du Sud, ils

représentent surtout la base de la survie pour les

millions de petits paysans qui cultivent ces denrées.

Il était impératif au vu de la crise dans le secteur

des matières premières que le Commerce Equitable

contribue à l’amélioration des conditions de ces pro-

ducteurs au travers de l’importation de produits

alimentaires. C’est ainsi que le café fit son appari-

tion en 1973 et devint rapidement l’un des produits

phare de l’offre proposée par le Commerce Equitable.

Cette importation de produits alimentaires ne peut

mettre en péril la sécurité alimentaire locale. Il faut

également encourager la transformation au niveau

local là où c’est possible et soutenir la diversifica-

tion des produits afin d’obtenir des articles spécia-

lisés tels que les produits biologiques ou d’autres

produits au potentiel commercial plus important.  

Après des années d’investissements considé-

rables dans l’aide aux producteurs pour permettre

à ces derniers de fournir les produits souhaités à

des normes acceptables, le mouvement peut

aujourd’hui se targuer d’une offre riche compre-

nant entre 5.000 et 7.000 produits, le plus souvent

de qualité supérieure (chocolat à très forte teneur

en cacao; chocolat garanti sans soja génétique-

ment modifié; café qui rivalise avec les meilleurs

marques présentes sur les marchés convention-

nels; de plus en plus de produits biologiques; des

textiles imprimés avec des teintures végétales au

lieu de teintures chimiques, etc.)



duit à un prix raisonnable, en quantités suffisantes, endéans des délais bien précis. 

A l’heure actuelle, EFTA importe des produits en provenance de plus de 700 partenaires com-
merciaux d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine.

Quels avantages pour les producteurs? 
Les avantages du Commerce Equitable sont, sans aucun doute, nombreux et variés pour les
partenaires producteurs.  D’abord et avant tout, ceux-ci bénéficient d’un accès direct à un
marché qu’ils n’auraient jamais pu atteindre autrement.  Grâce à cet accès direct au marché
européen du commerce équitable, les producteurs se créent souvent des débouchés dans le
commerce européen traditionnel en participant à des foires commerciales en Europe, en ren-
dant visite à des négociants, etc.  Ce genre de contacts est très fortement encouragé, et ce afin
d’éviter une trop grande dépendance vis-à-vis du réseau du Commerce Equitable.

Un prix équitable est garanti aux producteurs qui décident eux-mêmes comment répartir le
bonus versé par le Commerce Equitable pour servir au mieux les intérêts de leurs communau-
tés.  Bon nombre d’entre eux investissent dans l’amélioration de leurs produits; dans le déve-
loppement des capacités financières, techniques ou de gestion de leurs organisations; dans
l’amélioration des fermes ou des bâtiments.  D’autres l’utilisent pour l’éducation, les soins de
santé, le logement, des avantages sociaux, etc.  Parfois, lorsque le marché est au plus bas, le
bonus du Commerce Equitable permet simplement à la famille d’un producteur de ne pas
souffrir de la faim, ou de ne pas abandonner ses terres pour aller en ville. 

La plupart des producteurs ne vendent qu’une petite part de leur production globale au mar-
ché du Commerce Equitable.  Le reste est vendu aux conditions habituelles au marché conven-
tionnel.  Mais le fait de payer un prix équitable même pour une petite partie de la production
provoque souvent un effet boule de neige sur les prix payés pour le reste de la production.
Comme les organisations de commerce alternatif achètent une partie de la production à un
prix plus élevé, la quantité de produits disponibles est moindre pour les intermédiaires, qui
sont dès lors forcés d’offrir des prix plus élevés pour obtenir des quantités suffisantes.  Cet
effet boule de neige a été observé notamment pour les ventes de miel au Chiapas au Mexique,
de noix du Brésil au Pérou, de cacao en Bolivie, de thé au Zimbabwe, etc.  Ceci signifie non
seulement que les producteurs qui ont eu la chance d’entrer en contact avec le Commerce
Equitable ont la possibilité de vendre toute leur production à des meilleurs prix, mais aussi
que d’autres producteurs de la région, qui ne sont bien souvent pas mieux lotis, en bénéficient
tout autant.

Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, le prix équitable ne constitue pas, pour bon
nombre de producteurs, l’aspect le plus important des relations de commerce équitable. Les
organisations de Commerce Equitable préfinancent également, si nécessaire, les commandes.
C’est là un élément essentiel pour les petits producteurs car cela signifie qu’ils peuvent ache-
ter des intrants pour leur production et se passer de faire appel à des prêteurs pour boucler
leur saison; une démarche qui les jette généralement dans une spirale d’endettement perma-
nent désastreuse. De même, la garantie de recevoir le paiement, que ce soit en avance ou
rapidement à la livraison des biens, est très importante. La plupart des petits producteurs ont,
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en effet, déjà été confrontés à des intermédiaires qui passaient des commandes sans jamais
venir réclamer le produit fini ou qui refusaient de payer le prix convenu, etc.  La stabilité de la
production et, de ce fait, des revenus, ainsi que la garantie d’une relation à long terme, sont
des avantages majeurs pour les producteurs, qui leur permettent d’assurer quelque peu l’ave-
nir. Que ces différents aspects du Commerce Equitable soient des avantages pour les pro-
ducteurs se reflète d’ailleurs clairement dans le fait que, même lorsque les prix (du café, par
exemple) augmentent et que les intermédiaires offrent des prix supérieurs à ce que les coopé-
ratives peuvent se permettre, la plupart des producteurs préfèrent continuer à traiter, si pos-
sible, avec leur coopérative, car ils savent que, lorsque le marché du café s’effondrera à nou-
veau, ni les intermédiaires, ni les spéculateurs ne viendront à leur aide.

Les relations de Commerce Equitable offrent encore d’autres avantages. De nombreuses orga-
nisations de commerce alternatif proposent, par exemple, de l’aide aux producteurs. De l’ai-
de technique est offerte sous forme de formations dispensées par des consultants en stylis-
me pour suivre les modes européennes; des formations sur les méthodes de production et
des recherches visant à développer des produits alimentaires biologiques ou des textiles et
de l’artisanat respectueux de l’environnement; des conseils en matière de gestion et de ques-
tions financières, etc.  En plus de cette aide, beaucoup d’organisations de commerce alterna-
tif proposent aussi des crédits aux producteurs (plutôt que des dons susceptibles de pertur-
ber la relation commerciale) pour étendre leur production.  Dès que la production augmente,
des investissements et des fonds de roulement plus importants se révèlent indispensables.
Souvent, le préfinancement ne suffit pas à couvrir le montant nécessaire et comme les
banques, considérant les producteurs marginalisés comme des débiteurs “à haut risque”,
refusent de leur prêter de l’argent, les organisations de commerce alternatif doivent interve-
nir. La relation personnalisée à long terme réduit le risque que l’emprunt ne soit pas rem-
boursé et la possibilité de remboursement en nature rend le prêt intéressant pour les deux
parties.

L’un des principaux avantages de cette approche axée sur le partenariat privilégiée par le
Commerce Equitable est, peut-être, la confiance que celle-ci donne aux producteurs pour
appréhender un système commercial perçu comme trop compliqué et trop distant pour être
bien compris. John Kanjagaile de la Kagera Coffee Co-operative Union (Tanzanie) raconte, par
exemple, qu’il “n’est pas rare à Kagera que des paysans posent des questions sur le marché
de Londres lorsque l’on se rend dans les villages. Parler ainsi des marchés de New York et de
Londres n’était pas fréquent auparavant pour les paysans….” Cet exemple révèle à quel point
les villageois parlent aujourd’hui du prix mondial du café et de la bourse des matières pre-
mières de Londres avec une réelle compréhension de l’impact que ceux-ci ont sur leur vie et
leurs moyens d’existence. John Kanjagaile explique aussi à quel point la coopérative a désor-
mais acquis suffisamment de confiance pour prendre part aux ventes aux enchères de café et
surenchérir contre les géants transnationaux. Ceci était inimaginable à l’époque où l’organi-
sation n’entretenait encore aucune relation commerciale avec le mouvement du Commerce
Equitable.20

Les contacts qui se créent entre producteurs du Sud constituent un autre résultat positif de
cette coopération au sein du système du Commerce Equitable. En février 1995, par exemple,
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l’Association Européenne du Commerce Equitable (EFTA) a organisé une rencontre avec 24
producteurs africains et 19 membres d’organisations du Commerce Equitable du Nord. Ce
type de rencontre donne la possibilité aux producteurs du Sud d’échanger leurs expériences
et d’en tirer profit. L’expérience menée par les organisations régionales de Commerce Equita-
ble d’Oxfam UK est un autre exemple du potentiel que pourraient avoir les contacts entre
organisations du Sud. Le bureau philippin d’Oxfam UK s’est ainsi lancé dans la vente d’arti-
sanat philippin dans un magasin de Bangkok soutenu par Oxfam. Les premiers résultats sont
extrêmement positifs. David Newell estime que, tout comme au Nord, les habitants “de nom-
breux pays [du Sud] préfèrent l’exotique au familier et (…) qu’il y a là un potentiel extraordi-
naire pour le commerce Sud/Sud “21. Les partenaires du Sud reconnaissent de plus en plus
souvent la nécessité de créer des liens au sein du secteur du Commerce Equitable, au niveau
national et avec d’autres pays en voie de développement, comme le soulignent les propos de
Charles Yvon Tougouma. La très grande organisation Frente Solidario de Pequeños Cafetale-
ros de America Latina, déjà évoquée plus haut et qui compte plus de 200.000 producteurs de
café dans plusieurs pays latino-américains, et le Réseau Latino-Américain de commercialisa-
tion communautaire (Relacc), mis sur pied par une organisation du Commerce Equitable en
Equateur, sont de beaux exemples de ce type de coopération. En 1997, la troisième rencontre
du Relaac rassemblait des producteurs de 13 pays d’Amérique Latine et des Caraïbes.

Tendances et perspectives pour le commerce équitable
“Il est à présent évident que le commerce équitable n’est ni un ‘créneau’ marginal sur le mar-
ché, ni une mode passagère. Bien au contraire, il est de plus en plus souvent considéré comme
l’une des rares approches véritablement fructueuses de l’aide au développement.
Aujourd’hui, le commerce équitable est un principe établi dans presque tous les pays
membres de l’Union Européenne et dont le succès auprès de certains groupes de consomma-
teurs est réel. Il possède un réseau de distribution qui ne cesse de s’étendre à travers l’Union
Européenne et fournit même des possibilités de création d’emploi en Europe. On sait à quel
point il est difficile d’estimer la valeur totale du marché du commerce équitable, mais, on peut
affirmer avec certitude que la valeur annuelle nette totale des ventes au détail des produits
du Commerce Equitable vendus en Europe dépasse les 260 millions d’euros.22

La preuve la plus éclatante du succès du commerce équitable est l’attitude des groupes indus-
triels traditionnels. Certains d’entre eux sont de plus en plus sensibles à l’impact des cam-
pagnes publicitaires du commerce équitable sur le marché, à tel point qu’ils se sont mis à
identifier certains types de produits qui satisfont aux critères d’équité et à faire de la publici-
té explicite pour ces produits sur base de ces critères. Bien qu’elle en soit encore à une phase
initiale, la participation des grands groupes industriels traditionnels au commerce équitable
(…) a déclenché un processus dont il ne faudrait pas sous-estimer l’importance”. 23

Il est incontestable que le commerce équitable a fait des progrès significatifs en termes poli-
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21David Newell, Oxfam UK, Bridge News No. 17, juin 1994.

22 Fair Trade in Europe, op.cit.

23 Note explicative accompagnant la Résolution sur le commerce équitable adoptée par le Parlement Européen en
juillet 1998. 



tiques et commerciaux. Le marché du Commerce Equitable est en progression. En 1998, une
étude d’EFTA estimait le chiffre d’affaires net des ventes au détail du commerce équitable
dans 16 pays européens à plus de 200 millions d’euros.  La même étude en 2001 parvenait à
un chiffre supérieur à 260 millions d’euros, soit une progression de 30% en 3 ans. Entre 1995
et 1999, les chiffres des membres d’EFTA indiquaient un taux de croissance annuel moyen de
3,3% pour la valeur totale des ventes au détail. La situation varie toutefois considérablement
d’un pays à l’autre. Dans les pays où le concept du commerce équitable à été introduit relati-
vement récemment tels que l’Italie et l’Espagne, les taux de croissance annuels moyens des
membres d’EFTA s’élevaient respectivement à 17% et 31%. Le membre français d’EFTA a enre-
gistré des taux de croissance annuels de 13,6%, tandis que les membres belges ont enregis-
tré ensemble des taux de croissance avoisinant les 8%24.  

Deuxièmement, il ne fait aucun doute que la prise de conscience vis-à-vis du commerce équi-
table est relativement élevée. Des études montrent que les consommateurs européens
deviennent de plus en plus critiques dans leur choix de produits et sont de plus en plus sou-
vent prêts à payer un prix supérieur pour un produit répondant à des critères qu’ils estiment
importants. Au Royaume-Uni, par exemple, 68% des consommateurs déclaraient être prêts à
payer un prix plus élevé; en Suède, 64%.  Au Royaume-Uni encore, 86% des consommateurs
connaissent désormais le commerce équitable; ce chiffre est de 84% en Suède et de 86% aux
Pays-Bas25.  

Troisièmement, le commerce équitable a clairement été mis à l’ordre du jour des instances
politiques au cours de ces dix dernières années tant au niveau national qu’européen (Cadre
“L’engagement politique vis-à-vis du commerce équitable en Europe”). 

Les progrès réalisés au cours de ces dernières années peuvent être largement attribués à deux
évolutions complémentaires: la professionnalisation du mouvement et l’émergence d’une
forte dimension européenne. 

La professionnalisation
La professionnalisation du mouvement du commerce équitable s’est déroulée à différents
niveaux. Des efforts importants ont été investis dans le développement des capacités de pro-
duction et de gestion des groupes de producteurs du Sud. Ces efforts ont entraîné une amé-
lioration substantielle de la qualité et de l’offre de produits, ainsi que de l’efficacité de la pro-
duction. Parallèlement, les organisations importatrices se sont restructurées afin de garantir
une meilleure efficacité dans l’utilisation de leurs propres ressources: formation du person-
nel, informatisation, consultation de stylistes visant à s’assurer que les produits du Commerce
Equitable reflètent bien les tendances du marché, etc. Les catalogues et magazines de ces
organisations sont attrayants et professionnels; leur diffusion est très large et efficace. Les
médias (presse, radio et télévision, lorsque c’est possible) sont mis à contribution, surtout
lors du lancement de nouveaux produits. Les magasins du monde ont également changé. Ils
ont quitté les endroits discrets pour se retrouver aujourd’hui dans le centre des quartiers
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24 Statistiques de l’Association Européenne du Commerce Equitable, EFTA.

25 ‘Fair Trade in Europe 1998, Facts and Figures on the Fair Trade sector in 16 European countries’, EFTA 1998 et
“Attitudes of EU Consumers to Fair Trade Bananas”, Commission Européenne, 1997.
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1991: Le Parlement Européen adopte une “Réso-

lution sur la consommation de café comme un

moyen de soutien actif aux petits producteurs de

café du tiers monde et sur l’introduction de ce

café au sein des institutions européennes”.

1994: Le Parlement Européen adopte une “Réso-

lution sur la promotion de l’équité et de la solida-

rité dans le commerce Nord/Sud”.

1994: La Commission Européenne prépare un

“Mémorandum sur le commerce alternatif” dans

lequel elle exprime son soutien au renforcement

du commerce équitable au Sud et au Nord et son

intention de mettre sur pied un Groupe de Travail

européen sur le Commerce Equitable.

1996: Le Comité Economique et Social des Com-

munautés Européennes adopte une “Opinion sur

le mouvement européen des marques de com-

merce équitable” 

1997: Le Parlement Européen adopte une résolu-

tion sur le secteur de la banane, demandant à la

Commission de faciliter l’accès des nouveaux

opérateurs du Commerce Equitable.

1997: Le Parlement Européen adopte une “Ré-

solution sur le label social “ accueillant favorable-

ment les initiatives des ONG menant les cam-

pagnes ‘Vêtements Propres/de l’Ethique sur

l’Etiquette’ et ‘Rugmark’, ainsi que les autres

initiatives de commerce équitable.

1998: Conférence des Nations Unies sur le Com-

merce et le Développement (CNUCED), Conféren-

ce des partenaires au développement - le mouve-

ment du Commerce Equitable est invité à prendre

part à la conférence formelle.

1998: Le Parlement Européen adopte la “Résolu-

tion sur le commerce équitable”.

1999: La Commission Européenne adopte une

“Communication de la Commission au Conseil sur

le “commerce équitable””.

2000: Pour la toute première fois, une Déclara-

tion Finale d’un Sommet UE-Afrique fait spécifi-

quement référence au commerce équitable.

2000: Le nouvel Accord de Partenariat entre les

états d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et

l’Union Européenne, la Convention de Cotonou,

fait spécifiquement référence à la promotion du

commerce équitable.

2001: Le Commissaire Européen P. Lamy, respon-

sable de la Direction Générale (DG) du Commerce,

accepte d’inclure le Commerce Equitable dans le

dialogue entre la DG Commerce et la société civi-

le au sein du processus de Consultation de la

Société Civile (CSC).

1992-2000: Cinq Journées du Commerce Equi-

table et un Déjeuner du Commerce Equitable ont

été organisés par EFTA au Parlement Européen

pour faire découvrir le commerce équitable aux

parlementaires européens.26

Toutes les institutions européennes consomment

du café du commerce équitable (mais pas exclusi-

vement) et certaines consomment également du

thé du commerce équitable.

Plusieurs pays européens intègrent désormais le

commerce équitable à leur politique de coopé-

ration au développement, tandis que des institu-

tions publiques de nombreux pays achètent

aujourd’hui des produits du commerce équitable.

Des résolutions parlementaires (aux niveaux ré-

gional et national) et/ou des plans d’action gou-

vernementaux visant à soutenir le commerce é-

quitable ont été adoptés ou sont en discussion

dans plusieurs pays.27

L’engagement politique vis-à-vis du commerce équi-
table en Europe

26 Une sixième Journée du Commerce Equitable est prévue pour décembre 2001.

27 Pour de plus amples informations sur les évolutions nationales et régionales, voir “Fair Trade in Europe 2001”, analyse
pays par pays ou contactez  le Campaigns and Advocacy Office d’EFTA.



commerçants animés. Un nombre croissant d’entre eux emploient quelques permanents ré-
munérés, ce qui permet de multiplier les heures d’ouverture et d’améliorer la gestion. Grâce
à la mise sur pied d’associations nationales de magasins dans la plupart des pays, ceux-ci
bénéficient désormais d’un soutien accru en termes de présentation des étalages, d’aména-
gement intérieur, de formation des bénévoles, etc.  Reflétant les tendances à l’œuvre dans le
commerce conventionnel, “l’image” du Commerce Equitable a changé elle aussi. De plus en
plus, les magasins de commerce équitable de chaque pays, mais aussi à travers toute l’Euro-
pe adoptent des noms, des logos, des styles communs qui les rendent reconnaissables par le
public.  Des emballages attrayants ont été créés pour les produits et des étiquettes informa-
tives ont été ajoutées afin d’informer les consommateurs. Un profit maximal est également
tiré des événements promotionnels et des marchés saisonniers. Sans oublier Internet, que
l’ensemble du mouvement du Commerce Equitable utilise à bon escient pour intensifier la
transmission d’informations et développer la vente en ligne.

La Dimension européenne
Les initiatives nationales visant à professionaliser et, partant, à accroître le marché du
Commerce Equitable ont été renforcées par la mise sur pied de réseaux européens du
Commerce Equitable. Face à la centralisation accrue au niveau européen des prises de déci-
sion en matière de législation portant sur le commerce et la production, ainsi qu’à la concur-
rence de plus en plus forte sur le marché de détail, les organisations importatrices, les maga-
sins et les organisations de labellisation ont décidé d’établir leurs propres coordinations
européennes afin de relever ces nouveaux défis (voir Cadre “Le Commerce Equitable a plus de
cinquante ans”).
En capitalisant les avantages spécifiques de chacun de ses membres, EFTA leur propose des
services qui réduisent les coûts individuels et accroissent ainsi leur compétitivité. Ceci a
conduit à une spécialisation efficace par produit, le développement de nouveaux produits et
de produits biologiques, une plus grande harmonisation des informations sur les producteurs
et les programmes d’aide aux producteurs, le contrôle de normes en évolution constante, et
l’échange d’informations. Des sessions de formation et des séminaires communs sont égale-
ment organisés. De plus, EFTA coordonne le travail de ses membres et du mouvement du
Commerce Equitable dans le domaine des campagnes de sensibilisation et de lobbying
auprès des institutions politiques européennes et internationales.  En 1992, EFTA fut aussi
cofondatrice du label de commerce équitable TransFair.  

Le réseau européen des Magasins du Monde (NEWS!) facilite la coopération et la mise en
réseau de ses membres en fournissant de l’information et des ateliers et en organisant une
conférence européenne bisannuelle des Magasins du Monde, ainsi que des activités de cam-
pagne. Chaque membre bénéficie de l’expérience des autres membres dans différents domai-
nes (gestion de magasin, promotions, travail avec les média, etc.).

L’Organisation Internationale de Labellisation du Commerce Equitable (FLO) coordonne le travail
des initiatives internationales dans le domaine des labels et veille à ce que les deux idées fonda-
mentales du concept de label, à savoir les registres de producteurs et les règles commerciales
liées au produit, soient harmonisées et contrôlées tout au long de la chaîne des fournisseurs.

L’IFAT sert de centre d’informations pour ses membres, rassemblant et diffusant de l’infor-
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mation sur les marchés et offrant aide et conseils dans différents domaines.

Depuis 1998, ces quatre réseaux collaborent au sein d’un réseau informel appelé FINE afin de
promouvoir l’élaboration d’une définition commune du commerce équitable, ainsi que de cri-
tères et de systèmes de monitoring leur permettant de coopérer dans le domaine des cam-
pagnes et de la promotion du Commerce Equitable auprès des pouvoirs publics.

Les défis à relever par le Commerce Equitable
Malgré les progrès significatifs réalisés par le mouvement du Commerce Equitable tant d’un
point de vue politique que commercial, les défis à relever restent considérables.  

Accroître le marché du commerce équitable 
L’accroissement du marché du commerce équitable en Europe est l’un des besoins les plus ur-
gents des producteurs du Sud, et ce afin d’écouler une plus grande part de leur production,
mais aussi de donner accès à d’autres producteurs du commerce équitable du Sud. L’ensem-
ble des producteurs se rejoignent en effet sur ce point (cf. la déclaration de Charles Yvon Tou-
gouma du CDS). Des représentants de la coopérative de café Recocarno faisaient ainsi remar-
quer que les deux coopératives actives au sein du réseau de Commerce Equitable à Haïti ne
représentaient même pas un quart des familles impliquées dans la production de café.  Le res-
te de ces producteurs continuent de vivre et de travailler dans de très mauvaises conditions.28

Accroître le marché en Europe est une lutte permanente. Bien que les chiffres globaux indi-
quent une croissance impressionnante du chiffre d’affaires du commerce équitable, les statis-
tiques masquent des problèmes majeurs. Ce sont les pays où le concept du commerce équi-
table est récent qui enregistrent une croissance significative. Partant d’une base très mince,
les ventes progressent très rapidement. Mais dans plusieurs pays tels que l’Autriche, les
Pays-Bas, la Suisse, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, où le concept existe depuis plus de qua-
rante ans, plusieurs organisations de commerce alternatif enregistrent une croissance très
lente, voire même négative. Certaines sont en crise depuis quelques années; conséquence
des grandes restructurations qu’elles ont entreprises. Cette situation montre que les ventes
ou les parts de marché ont atteint un certain seuil qu’il semble très difficile de dépasser.

Cette difficulté d’accroître le marché du commerce équitable tient à plusieurs facteurs: l’en-
trée en concurrence avec les stratégies de marketing des sociétés multinationales, leur
contrôle des licences d’importation, le positionnement dans la vente au détail, et ce parallè-
lement aux frustrations engendrées par certaines politiques européennes qui découragent le
commerce de certains produits; les normes d’hygiène et de sécurité toujours plus strictes; les
modes sans cesse plus éphémères; et l’instauration progressive d’un marché unique euro-
péen, qui implique une harmonisation des réglementations d’importation visant les normes,
les droits d’importation, les structures fiscales, etc.  
Le lancement de labels de commerce équitable dans plusieurs pays est une façon de percer
sur de nouveaux marchés et d’accroître les ventes. Une autre possibilité est d’étendre les
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achats publics de produits du Commerce Equitable aux niveaux des pouvoirs nationaux, régio-
naux et locaux.

Harmoniser les définitions, les critères et les systèmes de monitoring du
commerce équitable 
Paradoxalement, le succès politique et commercial, ainsi qu’une plus grande prise de
conscience de la part des consommateurs du commerce équitable ont également engendré de
nouveaux défis. Au cours de ces dernières années, les demandes faites au mouvement afin
qu’il développe une définition commune du commerce équitable, des critères et des systèmes
de monitoring clairs et harmonisés et des garanties toujours plus transparentes concernant
les bénéfices de ce commerce, ont émané de consommateurs critiques, de centres de recher-
che, de forums politiques, voire même du mouvement lui-même, tant au Nord qu’au Sud. Le
mouvement du Commerce Equitable s’est toujours efforcé de garantir, pour lui-même et pour
les consommateurs critiques, que les bénéfices revenaient effectivement aux producteurs.
Les organisations d’importation ont donc toujours réalisé des évaluations régulières des
groupes de producteurs par le biais de questionnaires, d’audits externes, de voyages sur le
terrain, etc. Le Commerce Equitable estime toutefois que les critères et le monitoring ne
devraient pas uniquement s’appliquer aux partenaires producteurs, ni être une approche ver-
ticale. Il estime qu’une entreprise doit assumer la responsabilité de l’ensemble du processus
de production et de commercialisation, depuis le producteur jusqu’au consommateur. Pour ce
faire, le mouvement a instauré un système de contrôle de ce genre sur ses propres activités.
Ce système, intitulé “audit social”, vise à:
• identifier les principes sociaux et éthiques sur lesquels l’évaluation devrait se fonder (obli-

gation d’améliorer les conditions des producteurs du Sud);
• identifier les groupes et les individus concernés (producteurs, familles de producteurs,

organisations d’importation et leurs employés, magasins de commerce équitable, groupes
de solidarité, bénévoles, consommateurs, etc.)

• identifier des indicateurs de performance, définis en collaboration avec toutes les per-
sonnes impliquées dans la filière (sélection de partenaires, critères de commerce équitable
de base, image des producteurs; qualité des produits; relations éthiques et efficaces avec
des points de vente tels que magasins, groupes de solidarité et autres canaux de distribu-
tion afin d’élargir le marché du commerce équitable, etc.)

• mesurer la performance de l’entreprise sur base des informations disponibles (rapports
internes, commentaires des producteurs, etc.) dans un style proche de la comptabilité finan-
cière (rigueur, transparence, objectivité).

• faire ratifier le bilan social par un organisme indépendant;
• communiquer les résultats et mettre en œuvre les améliorations nécessaires.

De plus en plus, le mouvement du Commerce Equitable a harmonisé ses activités au sein des
quatre réseaux européens et de FINE, en collaboration avec ses partenaires du Sud. Le but en
est de développer une définition commune du commerce équitable (formulée en octobre
2001), ainsi que des critères et des procédures de monitoring communs qui conviennent aux
cultures et contextes différents de tous les partenaires, tout en répondant aux attentes des
citoyens, des consommateurs et des hommes politiques critiques.  
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Les problèmes auxquels sont confrontés les producteurs 
Du point de vue des producteurs, de nombreuses autres difficultés doivent être surmontées.
Leur position marginalisée implique souvent qu’ils ne disposent pas des capacités de gestion,
techniques et financières pour se lancer sur le marché à l’exportation. A titre d’exemple, les
représentants de Recocarno évoquent le manque d’équipement pour torréfier le café à Haïti et
développer ainsi des produits finis, le manque de crédit pour acheter des intrants, l’incapaci-
té de diversifier la production parce que les sociétés traditionnelles refusent d’acheter les
autres produits de la coopérative si celle-ci ne leur vend pas son café à leurs conditions.  

Le rôle des femmes dans le commerce équitable 
Confirmer et soutenir le rôle des femmes dans l’ensemble du mouvement reste également un
défi, bien que des progrès considérables aient été réalisés.
Il existe une différence considérable entre le rôle que les femmes jouent au sein de la société
et les bénéfices qu’elles en retirent. 70% des habitants de la planète vivant dans la pauvreté
la plus totale sont des femmes. 
Les femmes occupent une position centrale au sein du mouvement du Commerce Equitable.
Elles représentent jusqu’à 80% des bénévoles qui travaillent dans les magasins et assurent
une part importante de la production des groupes de producteurs partenaires. Pratiquement
toutes les organisations de Commerce Equitable incluent désormais le respect du rôle des
femmes dans leurs critères, tant au Nord qu’au Sud, et s’engagent à fournir des formations et
de l’éducation sur cette question. Les organisations de Commerce Equitable visent à recon-
naître le travail des femmes; à garantir leur emploi; à améliorer leur niveau de revenus; à
garantir leur accès aux technologies, au crédit et aux processus de prises de décision.  En
important des produits de groupes mixtes ou composés uniquement de femmes, les organi-
sations de Commerce Equitable les soutiennent dans leur lutte pour une émancipation éco-
nomique, sociale et politique.

Tous ces problèmes ont été bien identifiés par le Commerce Equitable et le mouvement tra-
vaille en permanence pour y remédier. Des progrès constants dans les domaines de la pro-
fessionnalisation et de l’européanisation contribuent à préserver et à étendre les marchés.
L’harmonisation du travail sur les critères et le monitoring se poursuit également. Plusieurs
études ont été menées, tant depuis l’intérieur du mouvement que par des organisations exté-
rieures et indépendantes, afin de mesurer l’impact du commerce équitable. Le mouvement du
Commerce Equitable s’efforce en permanence d’améliorer ses performances dans les
domaines qui apparaissent problématiques.

Traduire le soutien politique en engagement concret 
Toutes les organisations du Commerce Equitable estiment que mener campagne constitue un
volet essentiel de leur travail, qu’il s’agisse de campagnes de sensibilisation ou de promotion
du commerce équitable auprès des pouvoirs publics, ou de campagnes en faveur d’une amé-
lioration des règles et des pratiques en vigueur dans la production et le commerce mondiaux
conventionnels et qui visent à garantir une plus grande équité entre toutes les parties pre-
nantes, au Nord comme au Sud.
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Mener campagne en faveur du Commerce Equitable 
Le mouvement du Commerce Equitable est devenu plus professionnel dans son travail de sen-
sibilisation de l’opinion et des décideurs politiques. Il produit des études bien documentées,
du matériel de campagne et des événements publics attrayants, tout en utilisant tous les
canaux de communication (radio, télévision, presse écrite pour diffuser un message).  Il a éga-
lement tiré profit de l’établissement de structures européennes afin d’harmoniser et de cen-
traliser l’organisation de ses campagnes (établissement d’un bureau des campagnes d’EFTA
à Bruxelles, recherche efficace de thèmes, diffusion de l’information, approche des preneurs
de décision).  Et bien que le mouvement se soit professionnalisé et européanisé, il dispose
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Un traitement préférentiel pour les produits du
Commerce Equitable 
EFTA estime que la manière la plus efficace de
promouvoir le Commerce Equitable est d’en-
courager les entreprises à agir de façon respon-
sable plutôt que de les menacer avec des sanc-
tions.  Des mesures d’encouragement positives
pourraient notamment consister à accorder aux
produits portant un label de Commerce Equita-
ble des taux de TVA préférentiels. Les Etats
Membres de l’UE devraient prendre des mesu-
res pour accorder des réductions fiscales aux
entreprises pratiquant un commerce équitable;
fournir un capital de départ aux organisations
de commerce alternatif; des subventions (par
exemple programmes de résorption de chôma-
ge) pour financer les frais de personnel, etc.

Une approche coordonnée de l’UE et des Etats
Membres pour soutenir le Commerce Equitable
Les programmes de sensibilisation du mouve-
ment du Commerce Equitable ont bénéficié
d’un soutien important de la part de la Commis-
sion Européenne. Cette approche devrait être
poursuivie. Cependant, il est tout aussi essen-
tiel que la Commission coordonne ses ressour-
ces au sein même et entre ses différents servi-

ces afin de mobiliser des ressources pour soute-
nir, d’une part, les producteurs du Commerce
Equitable (crédit, aide technique, renforcement
des structures, participation plus aisée des pro-
ducteurs aux forums internationaux) et, d’autre
part, les organisations du Commerce Equitable
au Nord (par le financement d’études sur des
mesures d’encouragement possibles telles que
des réglementations sur la TVA ou les taxes à
l’importation; la diffusion d’informations sur
les réglementations de l’UE en cours de modifi-
cation; une meilleure information sur les mar-
chés des matières premières et les crises pré-
vues; des mesures pour la publicité et le marke-
ting de produits du Commerce Equitable ou por-
tant un label du Commerce Equitable).

Reconnaissance des labels du Commerce Equi-
table 
L’UE devrait reconnaitre les labels existants du
Commerce Equitable, dont l’harmonisation au
niveau international a été réalisée par l’organi-
sation FLO. Cette reconnaissance renforcerait le
statut de ces labels et les rendrait plus intéres-
sants pour les entreprises. L’UE devrait égale-
ment promouvoir cette question au sein de
l’OMC.

Propositions aux institutions politiques nationales et
européennes en vue de promouvoir le Commerce
Equitable 



toujours d’une base militante exceptionnelle, qui constitue un réseau d’environ 100.000 béné-
voles, représentants et militants, ainsi que de millions de consommateurs qui l’aident à trans-
mettre son message aux dirigeants au pouvoir. Le public est invité à agir par le biais de péti-
tions, de campagnes de cartes postales, d’événements publics, etc.  
Le mouvement du Commerce Equitable estime qu’il est également essentiel que les pouvoirs
publics, au niveau national comme au niveau européen, soutiennent le commerce équitable,
tant politiquement que financièrement. Les résultats de ce travail de campagne et de promo-
tion du commerce équitable auprès des pouvoirs publics sont impressionnants (cf. Cadre
“L’engagement politique vis-à-vis du commerce équitable en Europe”). Le défi à relever désor-
mais tant par le mouvement du Commerce Equitable que par les pouvoirs politiques est de
traduire ces déclarations politiques de soutien en aide financière et technique concrète. Le
mouvement du Commerce Equitable a défini trois domaines clés dans lesquels les institutions
politiques nationales et européennes pourraient soutenir le commerce équitable (Cadre
“Propositions aux institutions politiques nationales et européennes en vue de promouvoir le
Commerce Equitable”).
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Promotion d’un commerce et
d’un développement durables
entre le Nord et le Sud
Le commerce équitable et les politiques de
développement 
Les principes du commerce équitable pourraient
servir de modèle permettant de développer une
approche cohérente des politiques de développe-
ment et commerciales entre l’Union Européen-
ne et tous les pays en voie de développement,
mettant tout particulièrement l’accent sur :
• le potentiel des petites et moyennes entre-

prises;  
• la nécessité d’avoir accès aux micro-crédits; 
• le renforcement des productrices;
• les technologies appropriées; 
• le renforcement des structures; 
• la nécessité de protéger et de soutenir les pro-

ducteurs marginalisés et les industries nais-
santes jusqu’à ce qu’ils puissent faire face à
la libre concurrence; 

• la nécessité de garantir un prix minimum pour

les matières premières; 
• le soutien à la diversification des produits

(horizontale et verticale) au Sud
• le respect à long terme de l’environnement.  

Il est essentiel que les politiques élaborées pour
soutenir un commerce favorisant le développe-
ment durable au Sud ne soient pas contrecar-
rées par des politiques introduites par l’Union
Européenne ou ses Etats Membres dans les
domaines de l’agriculture, de l’industrie, de la
pêche, etc.

La suppression des barrières à l’importation de
l’Union Européenne 
EFTA demande la suppression de toutes les me-
sures qui entravent le développement commer-
cial durable au Sud telles que la Politique Agri-
cole Commune (PAC); les systèmes de quotas;
les tarifs progressifs, etc. EFTA plaide en faveur
de l’adoption d’un système de préférences qui
tienne compte du niveau différent de dévelop-
pement des producteurs dans les différents
pays en voie de développement et qui permette



Mener campagne en faveur de l’équité dans les règles et les pratiques en
vigueur dans la production et le commerce 
Si l’expansion du marché du Commerce Equitable est encourageante, celui-ci n’est pas, et ne
sera peut-être jamais - quelle que soit la vitesse à laquelle il se développe - suffisamment
grand pour fournir un débouché aux produits de millions de petits paysans qui travaillent
dans le but de développer leur région. Le marché du Commerce Equitable ne peut pas non
plus améliorer la position des producteurs impliqués dans une production industrielle ou agri-
cole de grande échelle. C’est pourquoi, une des préoccupations majeures du mouvement du
Commerce Equitable est de sensibiliser l’opinion aux conditions dégradantes dans lesquelles
s’effectue la plus grande part de la production et du commerce mondial et de mener cam-
pagne pour améliorer ces conditions. Les campagnes ciblent, d’une part, les entreprises tra-
ditionnelles et, plus particulièrement, les entreprises multinationales afin de les encourager
à adopter une attitude responsable dans les transactions commerciales internationales et,
d’autre part, les institutions politiques responsables de la législation relative à la production
et au commerce.  Le Commerce Equitable est présenté comme un modèle opérationnel d’un
système alternatif et comme le symbole de “pratiques optimales” par rapport au commerce
conventionnel.
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aux communautés marginalisées d’améliorer
leur position commerciale.

Une représentation des producteurs du
Commerce Equitable 
EFTA plaide en faveur d’une participation des
producteurs aux négociations internationales
sur le commerce des matières premières. L’as-
sociation latino-américaine des petits produc-
teurs de café, Frente Solidario, devrait, par
exemple, avoir un siège à l’Organisation Inter-
nationale du Café et les producteurs devraient
être représentés dans les organes de prises de
décision de l’OMC, de la CNUCED, etc.

Un renforcement des marchés
des matières premières 
Les marchés des matières premières sont déso-
rientés. Le protectionnisme des marchés occi-
dentaux, les prix et les conditions commerciales
imprévisibles et qui se détériorent, la spécula-
tion et la concentration du marché aux mains
des entreprises transnationales forcent les pro-

ducteurs à abandonner leurs fermes et à quitter
les campagnes. Dans ce contexte, EFTA a inlas-
sablement mené campagne contre la révision
proposée de la Directive Européenne
73/241/CEE, autorisant l’utilisation de graisses
végétales autres que du beurre de cacao dans la
fabrication du chocolat (pour de plus amples
détails, voir 2ème partie, le chapitre consacré
au cacao). De même, EFTA participe activement
aux campagnes internationales visant à faire
annuler le brevet d’une transnationale améri-
caine sur le riz Basmati et à sauvegarder les
intérêts de millions de petits riziculteurs du Sud
(pour de plus amples détails, voir 2ème partie,
le chapitre consacré au riz). Enfin, les prix du
café n’ayant jamais été aussi bas, EFTA et ses
membres mènent une nouvelle fois campagne
aux côtés des producteurs de café en faveur de
l’amélioration des conditions de production et
de commercialisation du café (pour de plus
amples détails, voir 2ème partie, le chapitre
consacré au café).
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La responsabilité sociale
des entreprises
Véronique POROT

3
© Tineke D’haese



Pourquoi changer?
Ressources et développement durable
La diminution des ressources naturelles, la dégradation de l’environnement et l’appauvrisse-
ment croissant des populations des pays du Sud dans le contexte du système économique à
dominante libérale que nous connaissons, conduisent au constat suivant: si nous voulons que
tous puissent vivre décemment, ici et ailleurs, aujourd’hui et demain, il est urgent de changer
quelque chose dans le fonctionnement de nos sociétés. Continuer ainsi n’est pas soutenable!
Il ne s’agit plus de faire du développement tenant compte uniquement des aspects éco-
nomiques mais bien d’y intégrer en même temps les aspects sociaux et environnementaux,
c’est ce qu’on appelle le “développement durable”.

La notion de développement durable a été définie en 1987 de la manière suivante dans le rap-
port Brundtland, (publié par la Commission mondiale sur l’environnement et le développe-
ment des Nations Unies) : “Le développement durable doit permettre de satisfaire aux
besoins des populations actuelles sans compromettre ceux des générations futures”. 
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Au vu du nombre d’initiatives prises dans ce
domaine tant par des acteurs privés que par des
acteurs publics, la responsabilité sociale des
entreprises est, pour le moins, dans l’air du
temps. Les organisations du commerce équita-
ble peuvent s’en réjouir. En plus de vingt ans de
travail pionnier, elles ont significativement
contribué à la montée en puissance d’un mou-
vement de consommation éthique - et avec lui la
création d’un marché - auquel tentent aujour-
d’hui de répondre les entreprises s’affirmant
soucieuses de leur responsabilité sociale. 

En amont de ce mouvement, les organisations
de commerce équitable ont aussi forgé minu-
tieusement les bases de pratiques économiques
et commerciales respectueuses des producteurs
et des travailleurs engagés dans leurs filières de
production. Réels praticiens usant du partena-
riat commercial comme d’un instrument de
développement aux mains de ceux qui produi-
sent, les membres d’EFTA savent que la respon-
sabilité sociale ne se contente pas d’engage-
ments sur papier - comme d’une façade peinte

en vert pour sauver la planète! Ils savent aussi
qu’aucun acteur privé, même faisant preuve de
la meilleure volonté du monde, ne remplacera
jamais les autorités politiques dans leurs rôles
de régulateurs et d’accompagnateurs du pro-
grès social. 

Si certains efforts s’avèrent n’être rien d’autre
que des initiatives “de façade” qu’il faut sur-
veiller attentivement, d’autres vont toutefois
dans la bonne direction et débouchent sur une
amélioration réelle des conditions sociales.
Bien qu’EFTA soit favorable aux initiatives éma-
nant d’entreprises désireuses d’assumer une
plus grande responsabilité sociale, il faut rester
vigilant. Avant tout, il est essentiel de baliser le
terrain: définir ce concept de responsabilité so-
ciale des entreprises, comprendre le contexte
dans lequel il se développe, en connaître les
acteurs, leurs motivations et leurs enjeux. C’est
ce que propose ce chapitre dans un regard qui
met en relief les interrogations et points de vue
des organisations de commerce équitable.

Carole Crabbé, Hester Stafleu
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Une prise de conscience porteuse d’espoir
Depuis quelques années, il y a bien une prise de conscience générale de la nécessité de pen-
ser le développement autrement. Plus concrètement cette prise de conscience s’est faite sen-
tir lors d’accidents majeurs liés au développement de certaines activités industrielles, comme
par exemple Seveso, Tchernobyl, Bhopal, dont certains ont touché de façon catastrophique
des populations de pays en développement. 
L’industrie chimique, pour redorer son image de marque, a été l’un des premiers secteurs
industriels à élaborer un accord volontaire, appelé “Responsible Care”. Non seulement pour
prévenir le renouvellement de ce genre d’accident mais aussi pour anticiper la menace d’un
durcissement de la législation. Ces initiatives bien que louables sur le principe, posent cepen-
dant de nombreuses questions sur le plan de la crédibilité et de l’implication des parties pre-
nantes autres que les directions d’entreprise. Dans le cadre de ces programmes de gestion
responsable, les travailleurs et leurs délégués syndicaux ne sont ni largement impliqués ni
bien informés, comme le souligne une étude réalisée pour l’OIT.1

Des scandales, dénoncés par des associations de consommateurs et des syndicats, ont attiré
l’attention du public sur les conditions de fabrication de certains produits par des enfants,
comme par exemple pour les ballons de football ou les tapis. Des ONG, syndicats, consom-
mateurs, associations de défense des droits de l’homme, etc. ne se contentent plus de dénon-
cer les cas de violation des droits fondamentaux, mais s’organisent et font pression auprès
des entreprises pour que les droits sociaux des travailleurs soient respectés et s’améliorent,
comme c’est le cas de la campagne Vêtements Propres. 

Enfin au-delà du respect des droits fondamentaux des travailleurs, des associations de com-
merce équitable s’organisent pour promouvoir un développement qui implique une juste ré-
partition des ressources de la planète. Pour ce faire, elles établissent des relations de parte-
nariat avec des producteurs du Sud, organisés démocratiquement et motivés par le dévelop-
pement de leur collectivité et de leur région.2

L’éthique et la responsabilité sociale des entreprises : les ori-
gines et les justifications
Un peu de terminologie
Ethique, produit éthique, comportement éthique, responsabilité sociale, entreprise citoyen-
ne, comportement sociétal, etc. Beaucoup de termes qui se ressemblent plus ou moins et qui
sont dans l’air du temps. Ces termes nous concernent tous et nous y mettons chacun, entre-
prise ou citoyen, un sens particulier. Mais de quoi parle-t-on au juste et qui parle de quoi pré-
cisément?

Le sens du mot éthique varie au cours du temps et des groupes. Entre la façon de vivre, chez
les Grecs, qui devait rendre possible pour le citoyen une vie harmonieuse et heureuse, et la
morale d’appartenance religieuse, réglementant tous les domaines de la vie, avec ses tabous

1 “Les initiatives volontaires ayant une incidence sur la formation et l’éducation en matière de sécurité, de santé et
d’environnement.” OIT. 1999.

2 “Pour une Europe du commerce équitable.” Association Européenne du Commerce Equitable. 1995.



et ses restrictions, au Moyen-Age, l’éthique devient aujourd’hui plus un projet de vie sur des
bases plus personnelles. 
Ethique peut vouloir dire tout et rien : tout parce qu’on s’y réfère et qu’on en attend beaucoup,
rien parce qu’elle vient pour combler un vide du manque de réponses aux grandes questions
sociétales.
Actuellement le mot éthique est plus utilisé comme source de droits, source de règles pour
réaffirmer des droits non respectés et des droits nouveaux. Mais l’éthique peut-elle se rédui-
re simplement à une bonne application des règles?

Au niveau des entreprises si l’éthique est liée ou associée à efficacité ou rentabilité, elle
devient plus un outil de gestion qu’une ligne de conduite. On réduit alors l’éthique à du busi-
ness et à de la communication. Le but premier de l’entreprise c’est de dégager des profits,
mais cela n’empêche pas que la morale ait une place. La morale n’est pas une exigence de
l’entreprise, c’est une exigence de l’homme dans l’entreprise.

Parler d’éthique n’est pas difficile, s’y conformer est plus complexe.

Pourquoi un tel engouement pour l’éthique?
Les raisons en sont multiples : 
• la mondialisation et son cortège de délocalisations pour les activités consommatrices de

main d’œuvre
• les négociations dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
• les fusions, les concentrations et les rachats d’entreprise par intérêt financier et stratégique
• les fermetures d’usine sans concertation avec les instances représentatives du personnel

(usine Renault en Belgique)
• l’implication des entreprises pétrolières dans certains pays3

• la pression des consommateurs pour une information plus transparente (organismes géné-
tiquement modifiés, conditions de fabrication des vêtements)

• la pression des actionnaires sur les entreprises (cotation en bourse, placements éthiques)
• les mouvements de résistance citoyennes, paysannes, populaires, etc.
• les limites des mesures traditionnelles pour modifier le comportement des entreprises.

Le besoin de remettre l’homme et son environnement social au centre des préoccupations a
fait naître un certain nombre d’initiatives, dont de nombreuses sont menées par des entre-
prises, d’autres par des syndicats, d’autres encore par des associations de consommateurs,
et enfin d’autres par des regroupements de ces différents acteurs en y associant parfois les
gouvernements. 
Ces initiatives prennent la forme de codes de conduite, de chartes, d’engagements volon-
taires, d’accords ou de labels.

La campagne “Vêtements Propres”, visant principalement à défendre et promouvoir les droits
de l’Homme dans le travail, avec son code de conduite, en est un exemple. Cette coalition
regroupe des ONG de commerce équitable et de consommateurs, des syndicats, des organi-
sations de jeunes et d’étudiants, des ONG de développement, de droits de l’homme et bien
d’autres encore.
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3 “Le pétrole en Afrique. La violence faite aux peuples.” Bruno Carton. GRESEA. Avril 2000.
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Les raisons qui font bouger les entreprises
Les raisons qui entraînent les entreprises à s’engager dans la responsabilité sociale sont mul-
tiples et une fois de plus dépendent du point de vue duquel on se place : selon qu’on est une
entreprise ou une association de consommateur on ne dira pas la même chose sur l’origine
des initiatives qui ont pour but d’intégrer les critères sociaux dans la production. 

En ce qui concerne les initiatives, telles que les codes de conduite ou autres engagements, les
dernières années en ont vu fleurir un grand nombre et continuent à en voir naître d’autres. Par
contre en ce qui concerne les améliorations, c’est-à-dire les résultats attendus, l’analyse en
est à ses balbutiements, pour diverses raisons que nous tenterons de décrire, et les rares éva-
luations qui existent ne sont pas encourageantes sur les améliorations constatées par rapport
au nombre d’initiatives prises.

Malgré tout ce qu’on peut dire de ces initiatives, elles jouent un rôle de précurseur et elles
permettent de s’appuyer sur des exemples de bonnes pratiques existantes pour tendre vers
des résultats plus effectifs.

Parmi les raisons qui font bouger les entreprises citons :
Le rôle de l’Etat : les lois et règlements établis par les Etats sont souvent perçus par les entre-
prises comme une entrave à leur liberté d’action. Les codes de conduite leur permettent d’an-
ticiper ou d’éviter des réglementations obligatoires. La tendance actuelle est à rechercher le
consensus et des processus participatifs pour compléter l’approche réglementaire tradition-
nelle. En matière d’environnement par exemple, les accords poussent l’industrie à adopter
une approche plus active et deviennent des outils politiques complémentaires à d’autres
(réglementaires et fiscaux).
Les entreprises oeuvrent pour une approche nouvelle et moins contraignante : “faire confian-
ce aux solutions proposées par le marché et ne pas restreindre la liberté des entreprises et
des individus pour permettre un développement idéal”, tel est leur credo.

L’image de marque et le rôle des consommateurs : la préoccupation des consommateurs sur
les conditions sociales dans lesquelles ont été réalisées le produit qu’ils achètent est de plus
en plus prégnante. Le consommateur, informé et alerté par différents scandales (ballon de
football et tapis fabriqués par des enfants par exemple), attend plus de transparence sur la
fabrication des produits. 
Il veut pouvoir choisir éventuellement entre les “bons” et les “mauvais” produits, comme il le
fait déjà ou veut pouvoir le faire pour les produits alimentaires, grâce à la certification biolo-
gique, ou pour les produits respectueux de l’environnement.
L’entreprise cherche alors, par la responsabilité sociale, à réduire les risques de réactions
négatives de la part des consommateurs qui lui feraient perdre des parts de marché, ou sim-
plement nuiraient à son image de marque. Ce type de risque rentre maintenant dans le champ
d’étude des risques pour les entreprises.

A propos des attentes des consommateurs, celles-ci peuvent être satisfaites, entre autres, par
la labellisation et l’étiquetage. L’étiquetage de produit respectueux des conditions sociales
de production nécessite cependant l’élaboration de critères biens définis et clairs pour tous.
L’analyse et l’évaluation de ces critères sont également nécessaires pour différencier les
entreprises “propres” en matière sociale de celles qui ne le sont pas.



Si l’acceptation d’une notation sociale des entreprises, basée sur des critères de perfor-
mances en est à ses débuts dans certains pays d’Europe, dont la France et la Belgique entre
autres, ce phénomène est déjà courant aux Etats-Unis et se développe très vite en Europe du
Nord et en Suisse.

Cependant, la notation sociale des entreprises peut avoir un effet négatif indirect possible,
notamment pour toutes les entreprises qui ne sont pas dans ce courant d’initiative. En dis-
trayant l’attention sur la mise en œuvre et le suivi de ces initiatives, les conditions de travail
dans d’autres secteurs non couverts par ces initiatives risquent d’être négligés.

La concurrence : comme les entreprises craignent pour leur position concurrentielle à moyen
terme, elles recherchent ce qui pourra les démarquer d’une autre qui fabrique le même pro-
duit.
La notation sociale dont nous avons parlé plus haut bénéficie d’ailleurs directement à la com-
pétition que se font les entreprises entre elles, et certaines ont bien compris tout l’intérêt de
participer à cette expérience. Mais dans cette compétition effrénée, seuls les gros fournis-
seurs peuvent dans certaines mesures  atteindre les standards requis par les grandes entre-
prises, ce qui a pour effet de renforcer la marginalisation des plus petits.
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Les droits fondamentaux
Ils recouvrent les droits civils et politiques (le
droit à la vie, le droit à la protection de la vie pri-
vée, la liberté d’expression, l’interdiction de la
torture, etc.), les droits économiques et sociaux
(l’interdiction du travail forcé, la liberté syndi-
cale, l’interdiction des discriminations, etc.) et
figurent dans les traités internationaux des
Nations-Unies et du Conseil de l’Europe, ainsi
que dans les conventions de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT). 
La difficulté d’élaborer de tels accords interna-
tionaux a ses limites même au cœur des conven-
tions de l’OIT. En effet ces accords ne sont pas
tous ratifiés par tous les pays, et parmi ceux qui
les ont ratifiés la mise en œuvre, l’application,
et le contrôle font défaut.
Force est de constater qu’il reste du chemin à
parcourir pour garantir ces droits fondamen-
taux. Le poids juridique n’est pas toujours suffi-
sant pour garantir le respect de ces droits.

Normes de base de l’OIT
L’Organisation Internationale du Travail, créée
en 1919, est une organisation des Nations
Unies, composé de représentants des gouver-
nements, des employeurs et des syndicats,
basé sur le tripartisme. Elle est responsable des
intérêts des différentes parties au niveau inter-
national en ce qui concerne le travail. Quand on
parle des normes de base de l’OIT, on fait réfé-
rence principalement à :
Interdiction du travail forcé
Droit à la liberté syndicale
Droit à l’organisation et à la négociation collec-
tive
Interdiction des discriminations en matière
d’emploi et de salaire
Interdiction du travail des enfants

Certaines initiatives vont plus loin en incluant les
préoccupations des horaires de travail, des con-
ditions de santé-sécurité et du concept de salai-
re vital, en accord avec les conventions de l’OIT.

Cadre légal
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La pression des actionnaires : une mauvaise cotation des entreprises peut avoir un impact
non négligeable pour les actionnaires (shareholders) et les consommateurs, assureurs, four-
nisseurs, clients, etc. (stakeholders).

Les acteurs et les réseaux
La notion de responsabilité sociale de l’entreprise nécessite l’analyse des parties prenantes
de l’entreprise, appelées “stakeholders”. Ce terme peut recouvrir des individus, des groupes
ou des organisations qui ont un intérêt dans l’intervention en question. Ceux-ci doivent être
pris en compte et associés, pour définir les relations avec les groupes ou les intérêts qui affec-
tent ou qui sont affectés par les activités des sociétés. Certains groupes en effet n’ont pas le
pouvoir économique ou politique pour s’assurer que leurs intérêts seront représentés par les
mécanismes du marché ou les réglementations gouvernementales.

Les objectifs des sociétés transnationales ne sont pas les mêmes que ceux des gouverne-
ments. Les gouvernements cherchent à stimuler le développement dans un contexte national
et pour l’intérêt général, alors que les sociétés multinationales cherchent à accroître leur com-
pétitivité dans un contexte international et pour leur intérêt privé, pour leur business. Leurs
besoins et leurs stratégies diffèrent aussi de ceux des pays qui les accueillent. 

Les entreprises
De nombreux abus dus au fait d’avoir considéré trop longtemps l’environnement et le social
comme totalement extérieur à l’entreprise ont conduit à édicter des réglementations strictes,
par la création de normes, de contrôles … qui deviennent très contraignants. Pour sortir de ce
cercle vicieux, des entreprises proposent une gestion responsable plus pro-active, anticipati-
ve et volontaire, peut-être aussi pour anticiper ou même éviter de nouvelles restrictions
légales. 

De nombreuses entreprises, des grandes sociétés pour la plupart, se mettent en réseau selon
leurs intérêts et leur secteur d’activité parfois, pour se placer dans le courant de la responsa-
bilité sociale et réfléchir à des stratégies, des méthodes, des outils qui puissent les aider à
réaliser leur engagement dans la responsabilité sociale. 

A titre d’exemple, citons le Corporate Social Responsibility- (CSR Europe), un réseau européen
d’entreprises, dont le nom était auparavant European Business Network for Social Cohesion
(EBNSC)4.

Les Syndicats
Les syndicats occupent une position particulière de par leur rôle dans les négociations
contractuelles avec les entreprises. Les conditions de travail et la promotion des droits au tra-
vail, comme la liberté d’association et de négociation collective font partie de leur champ de
préoccupation. Généralement ils préfèrent les conventions collectives et les législations plu-
tôt que des codes de conduite volontaires et autre déclaration de bonnes intentions. 
Il faut rappeler qu’ils ont activement participé au développement de nombreux standards

4 Corporate Social Responsibility – Europe : www.ebnsc.org



internationaux applicables aux multinationales, à travers les instruments de l’OIT que sont les
conventions et les recommandations. 

Pour les syndicats, l’instrument le plus efficace et le plus démocratique pour protéger les tra-
vailleurs et apporter des améliorations dans les conditions de travail, c’est l’accord basé sur
la négociation collective. Leurs critiques à l’égard de certification standardisée par le marché,
sont vives car la transparence et l’indépendance ne leurs semblent pas garanties.

Le contexte des syndicats au Nord, leur place et leur rôle pour vérifier le respect des engage-
ments des entreprises ne sont en rien comparables à ceux du Sud. Même si l’on pense que ce
sont les mieux placés pour intervenir dans l’amélioration des situations de travail non
conformes aux normes sociales, la possibilité d’intervenir pour les syndicats des pays en dé-
veloppement  est loin d’être évidente : difficulté d’organisation, absence ou interdiction d’as-
sociation des travailleurs et de négociation collective, absence de formation des travailleurs
sur leurs droits fondamentaux, absence d’information des principaux intéressés sur les enga-
gements sociaux de leur entreprise (code de conduite non distribué, non affiché, ou pas lisible
dans la langue des travailleurs), et enfin manque de légitimité de certaines organisations, font
que ce qui se dit ou se pratique au Nord n’est tout simplement pas transposable au Sud.

Du fait que les syndicats sont peu ou mal reconnus dans les pays du Sud, le rôle qu’ils peu-
vent jouer ou qu’on espérerait qu’ils pourraient jouer peut être limité dans certains cas,
notamment dans l’éducation  des travailleurs et la participation de ceux-ci à l’élaboration et
la mise en œuvre des codes de conduite. 

Les ONG
Les associations, qu’elles soient des associations de défense des droits de l’homme, des
associations de développement ou des associations de consommateurs, peuvent à divers titre
influencer la responsabilité sociale des entreprises. Elles ont mené et continuent de mener
des actions pour dénoncer des situations de violation des droits de l’homme. Elles font pres-
sion avec l’appui des consommateurs et des syndicats, auprès des entreprises qui ne respec-
tent pas les droits sociaux des travailleurs. Elles s’engagent maintenant dans des négocia-
tions avec les entreprises et les gouvernements pour que les entreprises intègrent et s’enga-
gent à respecter des droits que trop souvent les accords volontaires ne signalent pas, comme
la liberté d’association et de négociation collective, et pour qu’elles acceptent un contrôle
indépendant de la mise en œuvre de ces accords volontaires. Les ONG et les syndicats tra-
vaillent en faveur de l’adoption de codes facilement vérifiables et compréhensibles se basant
sur des normes internationales. Mais leur rôle d’observateurs et de témoin des situations non
conformes aux engagements pris par les entreprises restent toujours nécessaire.

Il y a une composante de dialogue importante dans les actions menées par les ONG, parce que
c’est un moyen efficace d’obtenir des résultats. 
La publicité attirée par les campagnes menées par les ONG permet aux syndicats d’atteindre
des objectifs qu’ils partagent avec les ONG. 
Des négociations de code de conduite peuvent impliquer des ONG du Nord, dès lors que les
entreprises ont leur siège social et leurs consommateurs dans les pays industrialisés. Les
ONG du Nord ont plus de “ressources” que les ONG du Sud. Dans bon nombre de cas, les ONG
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locales au Sud, comme pour les syndicats au Sud, ont aussi bien du mal à travailler efficace-
ment quand elles sont, par exemple, à peine tolérées par les autorités locales.

Les ONG prennent de plus en plus part à la table de négociation avec les entreprises au même
titre que les syndicats. Elles jouent le rôle d’aiguillon pour activer des codes de conduite, faire
bouger les entreprises dans une voie plus sociale et améliorer le dialogue. Elles peuvent par-
ticiper au contrôle de l’application de ces codes, mais leur pouvoir reste limité. Elles n’ont par
exemple pas le pouvoir de sanctionner les entreprises en cas de violation de ces accords ou
autres initiatives volontaires.
Les ONG ont besoin de l’appui des pouvoirs publics pour définir des lignes directrices. Or, de
plus en plus les gouvernements leurs renvoient ce rôle en leur suggérant de négocier avec les
entreprises par l’intermédiaire des codes de conduite. Doivent-elles pour autant combler le
vide généré par l’attitude des autorités?

Les gouvernements
C’est aux Etats que revient le pouvoir de fixer des règles, que ce soit au niveau national, euro-
péen ou international. C’est également eux qui ont le pouvoir de contrôler l’application des
réglementations par l’intermédiaire des inspections du travail. 
Les gouvernements ont aussi la fonction de conciliateurs : ils permettent ou devraient per-
mettre de dépasser les antagonismes entre les intérêts des différents acteurs dans un sens
qui satisfasse à l’intérêt général.
Enfin, pour les pays les plus développés, les gouvernements définissent une politique de
coopération et développement qui peut se croiser avec les objectifs des politiques sociales et
économiques.

Initiatives volontaires: des formes et des acteurs multiples 
Les initiatives volontaires prennent des formes diverses et sont multiples. Leurs initiateurs et
ceux qui y prennent part sont également très variés. Accords volontaires, engagements,
chartes, codes de conduite, labels, … en voici quelques exemples.

Les accords
Nous entendons ici par accord une initiative prise par l’un des partenaires suivants : entrepri-
se, syndicat, ONG, gouvernement, mais négociée et ou reconnue par les pouvoirs publics.
Citons à titre d’exemple quelque uns de ces accords :

L’accord global (Global Compact) : une initiative de Kofi Annan, secrétaire général des
Nations Unies. Cet accord basé sur neuf principes a pour but d’encourager les leaders du
monde des affaires à s’engager et à respecter dans leurs pratiques d’entreprises les poli-
tiques publiques appropriées dans les domaines des droits de l’homme, du droit du travail et
de l’environnement.5 Le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)6 s’en-
gage à promouvoir cet accord.

5 Global Compact, accord proposé par Kofi Annan, secrétaire des Nations Unies : www.unglobalcompact.com

6 World Business Council for Sustainable Developemnt : www.wbcsd.org



Le code de conduite européen du secteur textile/
habillement: code de conduite signé en 1997 entre
EURATEX (Organisation Européenne du Textile et de
l’Habillement) et la FSE/THC (Fédération Syndicale
Européenne du Textile, de l’Habillement et du Cuir).
C’est une charte des partenaires sociaux du secteur
textile/habillement européen, dans le cadre du dia-
logue social sectoriel au niveau européen. Ils récla-
ment un commerce mondial “ouvert et loyal”. Ce
code reprend les conventions de l’OIT suivantes :

interdiction du travail forcé, liberté d’association et droit de négociation, interdiction du tra-
vail des enfants, non discrimination dans l’emploi, et il concerne près de 70% des entreprises
européennes du secteur.

Les codes de conduite 
Pour garder un regard critique dans “l’étalage” de codes de conduite et d’autres initiatives, il
s’agit de comprendre d’une part, quelles sont les motivations de leurs initiateurs et d’autre
part, quels sont les effets sur la réalisation des objectifs. Aux Etats-Unis, 80% des plus
grosses entreprises ont un code de conduite, mais chacune y va de son propre code. 

La profusion de codes de conduite et la structuration du marché dans certains secteurs (filiè-
re très segmentée et cascade de sous-traitance) rend la situation confuse pour la mise en
oeuvre et le respect des codes de conduite. Certains sous-traitants travaillant pour plusieurs
donneurs d’ordre, appliquent des codes de conduite différents par ligne de production. 

Ces codes de conduite peuvent être à l’initiative de différents acteurs. Citons à titre d’exemple
certains d’entre eux :
Code de conduite de la CISL : en 1997, la CISL (Confédération Internationale des Syndicats
Libres)8 a adopté une liste de standards minimum, basés sur les conventions de l’OIT, concer-
nant les pratiques de travail qui pourraient être inclus dans les codes de conduite, couvrant
non seulement les pratiques des multinationales, mais aussi les franchisés, les patentés, les
sous-traitants et les principaux fournisseurs
Code de conduite de la campagne “Vêtements Propres”: née aux Pays-Bas, la “Clean Clothes
Campaign” (CCC)9 qui a maintenant dix ans, vise une production de vêtements socialement
“propre”. Elle est soutenue par de nombreuses organisations de consommateurs, de syndi-
cats, de chercheurs, de groupes de solidarité et d’autres organisations, et est en relation
étroite avec des partenaires dans les pays producteurs. Les standards du code de conduite de
la CCC sont similaires aux standards de la CISL.

Code de conduite d’ETI : l’initiative d’ETI (Ethical Trading Initiative)10 au Royaume Uni, initia-
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L’OIT a analysé 200 codes de conduite dif-
férents : moins de 33% font référence aux
principales normes de l’OIT, 45% mettent
en avant le travail des enfants (mais avec
de grandes différences sur l’âge minimum)
et à peine 15% signale la liberté syndicale.

Bureau International du Travail7

7 “Tour d’horizon des faits nouveaux dans le monde et des activités concernant les codes de conduite, le “label” social
et d’autres initiatives émanant du secteur privé en rapport avec des questions sociales.” Bureau International du
Travail. 1998.

8 Code de conduite de la CISL : www.icftu.org

9 Clean Clothes Campaign : www.cleanclothes.org

10 Ethical Trading Initiative (ETI) : www.ethicaltrade.org
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lement créée par des ONG rassemble des ONG,
des syndicats et des entreprises. Elle est suppor-
tée financièrement par l’Etat, et son code de
conduite est basé sur les mêmes conventions
internationales que les standards ci-dessus. ETI
est principalement intéressé à développer l’appli-
cation des codes de conduite et le commerce
éthique.

Code de conduite, réglementation et
tendances
Ces initiatives qui au début tenaient plus d’une
déclaration d’intention ont montré leurs limites du
fait du peu de résultats mesurables sur les améliorations des conditions de travail. Se repose
alors la question principale : comment rendre ces initiatives  plus contraignantes?
Du fait que les codes de conduite n’ont pas de caractère contraignant, ne déplace-t-on pas la
question du respect des normes sociales en obligeant les entreprises à la place des Etats à
garantir la justice sociale?

Entre l’intention de se mettre en conformité avec la loi et le respect de la loi, la nuance est
grande. Les certifications émanant du privé, comme les standards de l’ISO ( Organisation
internationale de normalisation) par exemple, acceptent que l’entreprise affiche son intention
de se mettre en conformité avec la loi si tel n’était pas le cas, mais n’est pas un critère exclu-
sif pour obtenir la certification. C’est ce qui fait une des différences entre la norme ISO 14001
en matière d’environnement et le règlement européen EMAS (système de management envi-
ronnemental et d’audit) : la première acceptant que l’entreprise “ait l’intention de se mettre
en conformité avec la loi”, le deuxième exigeant comme préalable que l’entreprise soit en
conformité avec les réglementations environnementales en vigueur dans le pays.

Une déclaration d’intention ne suffit pas, ni pour les principaux intéressés, les travailleurs, -
et ils le disent depuis que les codes existent car ils sont les mieux placés pour observer la
conformité entre l’intention et les résultats effectifs-, ni pour le public qui a également forcé
le développement de ces codes. Une standardisation des codes s’impose, mais dans un cadre
qui garantisse pour tous la transparence et la crédibilité.  La standardisation comporte cepen-
dant un risque : celui d’uniformiser par le bas des initiatives plus ambitieuses d’entreprises
qui veulent aller au-delà d’un minimum.

Standardisation des codes de conduite
La multiplication des codes de conduite et la grande diversité de leur contenu fait naître inévi-
tablement le besoin d’une standardisation, mais dont le cadre et la légitimité demandent
encore à être définis.
Des initiatives en ce sens ont déjà vu le jour. Citons-en deux à titre d’exemple :

Intérêt du code de con-
duite vu du Nicaragua
Pour Joseph Rivera de MEC, une ONG oeu-
vrant en faveur des femmes travaillant dans
les maquillas au Nicaragua, “le plus impor-
tant reste de mettre en application le code de
conduite; il représente un pas devant être
suivi par des réformes légales”. 

Clean Clothes Campaign.11

11 Clean Clothes Campaign, (www.cleanclothes.org). Compte-rendu du séminaire “Education des travailleurs et infor-
mation sur les codes de conduite”. Mülheim, Allemagne, 13-15 décembre 1999.



La norme SA 8000, pour Social Accounta-
bility, est à l’éthique ce que la norme ISO
9000 est à la qualité et ISO 14000 à l’envi-
ronnement.
Il s’agit d’une norme volontaire qui a été
créée en 1997 aux Etats-Unis par le Council
on Economic Priorities Accreditation Agency
(CEPAA), aujourd’hui nommé SAI (Social
Accountability International)12. 
Cette organisation est composée de
membres du monde des affaires en grande
majorité (des grandes entreprises pour la
plupart), et pour une très petite minorité de
groupements de syndicats, d’associations
de défense des droits de l’homme et du
monde universitaire.

Les standards sociaux qu’elle reprend sont
calqués sur les conventions internationales
de l’OIT, la Déclaration Universelle des
droits de l’Homme et la Convention sur les
droits de l’enfant. Cette norme peut s’appli-
quer à toutes les entreprises de tous les
secteurs et dans tous les pays, mais elle ne

couvre pas les travailleurs à domicile du secteur informel.

La norme AA 1000 a été créée en 1999 par AccountAbility14, l’Institut des comptes-rendus
sociaux et éthiques basé au Royaume-Uni et fondé en 1996 sur l’initiative de plusieurs
bureaux internationaux d’études socio-éthiques, dont le champ d’action est international. Cet
institut a pour vocation de soutenir la responsabilité sociale et le comportement éthique du
monde des affaires et des organisations “non-profit”. Cet institut fournit un cadre aux entre-
prises qui veulent améliorer leurs performances éthiques et un moyen pour les autres de juger
la validité des déclarations éthiques.

Les labels
Un label, c’est pour le consommateur la garantie du respect d’un certain nombre de critères
liés à un produit ou à un service, à travers un contrôle indépendant. Pour l’entreprise, un label
est un outil de communication pour dire comment est fabriqué son produit. Le label porte sur
le produit, une entreprise peut avoir un label sur un produit mais n’est pas obligé de l’avoir
pour tous ses produits.
Parmi les labels, il y a ceux qui précisent l’origine des produits, ceux qui excluent l’utilisation
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SA 8000 vu par les tra-
vailleurs en Chine
En octobre 2000, 61 sites de production sont cer-
tifiés SA 8000 et soumis à des inspections tous
les six mois. Deux sites ont été retirés de la liste
des entreprises certifiées suite à des inspections
suscitées par des plaintes.
Mais selon des témoignages recueillis en Chine
par le HKCIC (Hong Kong Christian Industrial
Committee) beaucoup de travailleurs pensent
qu’il s’agit d’une série de règles qu’ils doivent
suivre, un mécanisme de punition, plutôt que
quelque chose qui a pour but de les protéger.
Parfois, les travailleurs pensent que SA 8000
concerne l’hygiène, dans d’autres cas la direc-
tion explique aux travailleurs qu’ils doivent doré-
navant réaliser en 8 heures la travail qu’ils effec-
tuaient auparavant en 12 heures et que s’ils n’y
parviennent pas,  leurs salaires seront réduits.

Lettre “Vêtements propres”13

12 Norme SA 8000, Social Accountability International : www.SA-Intl.org

13 “SA 8000 : une norme sociale au bénéfice des travailleurs du Sud ou des multinationales du Nord?” Alexia Zeegers.
Lettre Vêtements propres n°7 - décembre 2000. Belgique.

14 Norme AA 1000, AccountAbility : www.acountability.org.uk
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de telle ou telle substance, ceux qui portent sur la manière dont le produit est fabriqué, etc.
Mais on assiste à une tendance de multiplication des labels et cela devient très confus pour
le consommateur. Au moment du choix, quand le consommateur fait ses courses, il dispose
de très peu de temps et il réclame une information rapidement accessible et compréhensible.
Le label doit lui permettre de sélectionner dans une catégorie de produits ceux qui présentent
un impact négatif réduit sur les conditions de travail, sur la santé et sur l’environnement.

Comment répondre aux préoccupations du consommateur qui se dit préoccupé des conditions
dans lesquelles sont fabriqués les produits et qui réclame des informations pour exercer un
choix en conséquence? En matière sociale ce besoin d’information active la nécessité d’établir
des critères et de les contrôler, puis de déterminer quelles entreprises respectent ces critères.
C’est pourquoi les consommateurs poussent à l’établissement de codes de conduite ou toute
autre forme d’initiative qui lui permettrait  d’avoir une garantie sur les conditions de produc-
tion.. Des initiatives parlementaires en ce sens ont vu le jour : au niveau européen à travers la
résolution de Richard Howitt pour l’instauration d’un code de conduite des entreprises euro-
péennes, et en Belgique à travers la proposition faite par Dirk Vander Maelen d’une loi ins-
taurant un label pour une production socialement responsable.

Il n’en reste pas moins qu’en ce qui concerne les labels, seules les entreprises qui en font la
demande l’obtiennent, ce qui ne veut pas dire que celles qui n’en ont pas ne travaillent pas
correctement. Les labels écartent les plus petites entreprises, car son obtention nécessite des
ressources humaines (constitution des dossiers) et financières. Il n’y a à l’heure actuelle pas
d’incitant, ou très peu, pour les entreprises qui veulent l’obtenir. Seules les plus riches, celles
qui entrevoient un retour financier à long terme ou celles qui ont bien compris les bénéfices
d’une communication visible envers les consommateurs en font la démarche. 

Résultats des initiatives volontaires : quels constats?
Du constat général que l’on peut faire, on peut dire que les conditions de travail ne se sont
guère améliorées.
L’efficacité des codes de conduite est contro-
versée alors que des enquêtes sur le terrain
révèlent que des pratiques d’exploitation dans
les activités de production des entreprises
continuent à se produire.

Au delà de ce constat, le développement d’ini-
tiatives volontaires a entraîné des effets posi-
tifs et d’autres négatifs :

Incidences positives : des contacts se créent
entre organisations du Nord et du Sud, grâce à
la campagne “Vêtements Propres” et aux
réseaux de chacune des organisations qui en

Respect du code de
conduite
Dans une enquête concernant la conformité au
code établi par ETI (Ethical Trading Initiative),
parmi 11 des 14 entreprises membres, 1183
fournisseurs ont été évalués : 66% ne sont
pas en conformité principalement pour les
heures de travail, le salaire minimum vital, la
santé et la sécurité et la liberté d’association.

Ethical Trading Initiative.15

15 Ethical Trading Initiative (ETI) : www.ethicaltrade.org



font partie, grâce aux possibilités de commu-
nications rapides offertes par internet. Ces
contacts permettent aux ONG de renforcer le
monitoring des initiatives volontaires et d’atti-
rer l’attention sur la faiblesse actuelle du
contrôle indépendant et de la vérification.

Incidences négatives : des entreprises qui
s’engagent dans le respect de code de condui-
te ou de certaines conventions de l’OIT, “délo-
calisent” le risque. C’est un effet indirect dont
elles ne portent pas seules la responsabilité.
Elles n’emploient plus par exemple plus d’en-
fants, mais ces enfants vont se retrouver dans
des travaux encore plus clandestins et plus
dangereux tout simplement parce que les
familles dont les parents ne reçoivent pas un
minimum vital de salaire (et non pas un mini-
mum légal) pour vivre en échange de leur tra-
vail se retrouvent dans l’obligation d’accepter

que leurs enfants travaillent coûte que coûte, au prix de conditions de travail encore plus dan-
gereuses et d’un salaire moins élevé.
Autre conséquence à relever : par les codes de conduite, les grandes entreprises imposent à
leurs sous-traitants, non seulement une série d’exigences auxquelles ils ne sont pas prépa-
rés, mais aussi une multitude de codes différents. Un sous-traitant peut alors se retrouver par
exemple, à fabriquer des chaussures pour différents donneurs d’ordre, dont l’un exigera l’in-
terdiction du travail des enfants, l’autre pas.

Quelles perspectives et comment atteindre de meilleurs résul-
tats?
Les codes de conduite ne doivent pas servir qu’à satisfaire le besoin d’éthique des consom-
mateurs au Nord.
Les codes de conduite sont à considérer comme une entrée en matière pour faire bouger les
entreprises plutôt que comme une alternative aux réglementations. Leur négociation et leur
acceptation par les parties concernées doivent déboucher sur un cadre permettant d’établir
des critères clairs et complets. Il est urgent qu’ une mise en œuvre et un contrôle indépendant
puissent se réaliser dans des temps raisonnables pour faire changer les choses, et qu’on ne
se retrouve pas dans des situations identiques de négociation comme celles de lois et règle-
ments qui durent des années et finalement ne sont pas respectées.
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Peu d’améliorations des
conditions de travail
Une enquête du Gouvernement, réalisée en
1998 aux Etats-Unis dans 70 ateliers de fabrica-
tion textile à Los Angeles, montre que la confor-
mité aux normes de travail principales (travail
des enfants, salaire minimum, heures supplé-
mentaires, etc.) a significativement très peu
changé en six ans alors que le nombre des
entreprises contrôlées a quasiment doublé de
1996 à 1998 et que des programmes ont été mis
en place en partenariat avec l’industrie du tex-
tile, pour contrôler l’application du droit du tra-
vail dans les entreprises du secteur.

Sweatshop Watch.16

16 Sweatshop Watch (www.sweatshopwatch.org). Sweatshop Accountability Campaign. Support the bills to stop
sweatshops and clean up the underground economy.
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Intégrer toutes les parties prenantes (stakeholders)
Les chartes, engagements, codes de conduite et autre initiative volontaire portent bien leur
nom : ils sont volontaires et de ce fait n’engagent que moralement leurs initiateurs. Pour sor-
tir du “carcan” réglementaire et être sûr que ces initiatives ne restent pas que dans le domai-
ne des bonnes paroles, toutes les parties prenantes doivent être associées, à l’élaboration du
contenu, ainsi qu’à l’application et au contrôle de l’application. 

En ce qui concerne les droits des travailleurs, cela veut dire que les travailleurs doivent être
associés parce qu’ils sont les premiers concernés. Cela paraît évident pour certains, mais
cette évidence est loin d’être rencontrée. Les travailleurs doivent en premier lieu pouvoir
prendre connaissance du code de conduite : c’est par exemple, l’affichage du code de condui-
te sur le lieu de travail, accessible à tous et ce y compris dans leur langue. Ensuite ils doivent
avoir des moyens pour agir sur les codes de conduite : c’est par exemple, pouvoir s’organiser
collectivement pour discuter de ce code de conduite, bénéficier de structures qui leurs per-
mettent d’avoir un interlocuteur dans l’entreprise qui les écoutent et tiennent compte de leurs
remarques en cas de non respect de l’engagement pris à travers le code de conduite. Les tra-
vailleurs doivent également avoir connais-
sance des législations nationales.

Si au Nord on peut dire que des structures
existent pour permettre aux travailleurs de
se faire entendre, cela reste un très grand
problème pour le Sud.

Mesurer, comparer, vérifier
Pour analyser l’apport des codes de condui-
te à l’amélioration des conditions de travail,
comparer leur efficacité et vérifier leur appli-
cation, des critères de mesure sont néces-
saires.  Des initiatives pour aller dans ce
sens se mettent en place. En voici quelques
unes :

• Il y a trois ans, quand Arese (Analyses et
recherches sociales et environnementales
sur les entreprises), un cabinet d’étude créé
en France  en 1997, qui se consacre à l’éva-
luation des valeurs susceptibles d’alimen-
ter les fonds de placement dits “éthiques”,
a commencé à faire de la notation sociale
et environnementale, 20% des entreprises
acceptaient de répondre à leurs questions.
La participation est maintenant de 80%.

Comment informer les tra-
vailleurs à domicile de
leurs droits?
Au niveau local, des associations comme AEKTA
dans le West Midland en Grande Bretagne dans
l’industrie du textile, utilise différents circuits
pour l’information des employés - des femmes
pour la plus grande majorité - dans leur langue,
ces femmes étant pour la plupart d’origine asia-
tique : média, radios des minorités, lettre d’infor-
mation, etc.

Homenet est une organisation qui travaille dans la
mise en place de liens entre les associations de
travailleurs à domicile. Le programme initial était
basé sur les conventions de l’OIT. A partir de
1996, le réseau international a été développé en
vue d’encourager les échanges entre les tra-
vailleurs à domicile. La lettre d’information
constitue l’outil de communication principal.

Clean Clothes Campaign19

19 Clean Clothes Campaign, (www.cleanclothes.org). Compte-rendu du séminaire “Education des travailleurs et infor-
mation sur les codes de conduite.” Mülheim, Allemagne, 13-15 décembre 1999.



Les entreprises commencent à considérer qu’il est plus risqué pour elles de ne pas répondre.17

• La plate-forme internationale SIRI Group (Sustainable Investment Research International)
rassemble des institutions qui s’échangent des informations sur les aspects sociaux et envi-
ronnementaux des entreprises pour des investissements éthiques.

• Le Corporate Social Responsibility in Europe (CSR Europe), réseau européen d’entreprises
privées propose un outil de comparaison des performances, le CSR Matrix, sur la communi-
cation et le bilan social pour aider les entreprises à établir leurs stratégies de communica-
tion sur la responsabilité sociale.

Global Reporting Intitiative (GRI)18 une initiative internationale impliquant différents acteurs,
entreprises, gouvernements, ONG,  a pour mission de renforcer la comparabilité et la crédibi-
lité des pratiques de rapport sur les impacts économiques, environnementaux et sociaux des
activités de l’entreprise.

Le rôle des Etats
Dans le contexte de perte de pouvoir des gouvernements sur le droit et les réglementations,
il existe pourtant d’autres voies qui pourraient appuyer et faciliter le monitoring des initia-
tives prises par les entreprises, les ONG, les syndicats et la mise en application des initiatives
volontaires. 

L’établissement d’un bilan social annuel, comme cela se fait pour le bilan comptable annuel,
selon des normes précises (cadre et contenu) permettrait par exemple d’appréhender plus
clairement la politique sociale des entreprises et de comparer plus objectivement d’une entre-
prise à l’autre les mesures et les résultats qui en découlent. Un bilan nécessite bien entendu
de définir des indicateurs suffisamment précis pour refléter la réalité. Il faut aussi qu’il soit
établi en concertation avec les partenaires sociaux.

En parallèle des mesures réglementaires et fiscales, les Etats peuvent aussi encourager les
entreprises à respecter les normes sociales et environnementales par l’introduction de
clauses sociales et environnementales dans les marchés publics et les commandes des pou-
voirs publics, une manière de montrer l’exemple.

Communiquer, informer, former
En même temps que les parties prenantes devraient être associées lors de l’élaboration de ces
initiatives, une information et une formation adéquate sur le pourquoi et le comment de ces
initiatives ne pourraient que renforcer les résultats attendus.

La formation des travailleurs au Sud et l’éducation à leurs droits fait cruellement défaut, ce
qui explique en partie, mais pas seulement, la faiblesse des revendications des travailleurs du
Sud.
L’organisation collective du travail dans le textile par exemple rend encore plus difficile la
concrétisation de ce besoin d’éducation, spécialement pour les femmes qui travaillent à domi-
cile. Organiser l’éducation et la formation pour un tel secteur informel n’est pas facile.
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18 Global Reporting Initiative (GRI) : www.globalreporting.org
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Conclusion
Les initiatives volontaires sont très nombreuses et d’une grande diversité, surtout quand elles
sont de l’initiative des entreprises, mais elles sont peu suivies de faits.

Certaines initiatives, parce qu’elles sont le résultat d’un compromis, ne sont pas nécessaire-
ment suffisantes. Il faut se garder de les surestimer quand les entreprises engagées dans ces
initiatives ne suivent que leur logique et au mieux ne font que respecter ce que la loi leur
impose
Cependant, des initiatives volontaires qui font plus que le minimum légal sont à encourager,
en ce sens qu’elles peuvent permettre, par la publicité qu’on en fait, d’avoir un effet d’entraî-
nement des entreprises pro-actives envers celles qui le sont moins, ou pas du tout, et d’aller
au-delà du minimum légal. 

Les ONG de commerce équitable, des droits de l’homme et des consommateurs peuvent faire
pression auprès des entreprises pour qu’elles respectent des critères qui leur tiennent à
cœur, mais les autorités ont plus de légitimité pour exiger des entreprises des comptes sur le
respect des réglementations.
Les ONG peuvent dénoncer le non respect des réglementations, mais elles n’ont aucun pou-
voir pour condamner les entreprises en cas de violation des droits fondamentaux. Elles peu-
vent juste les  condamner moralement, ce qui dans certains cas peut porter préjudice à l’en-
treprise car cela touche à son image de marque. 
Enfin elles peuvent participer au suivi et au contrôle de l’application des initiatives volontaires
pour autant que leur place soit clairement acceptée et définie.



Le café :
Le jouet des spéculateurs

Par David Renkema, 
avec la contribution de Mark Huis in ‘t Veld, Bart Ensing et Wendel Trio

Le fait n’aura certainement pas échappé au lecteur de journaux attentif aux prix. Après une
hausse plutôt inattendue en 1997, le prix du café s’est une nouvelle fois effondré. Fin 1999,
une remontée semblait s’amorcer, mais aucune véritable hausse ne s’est produite. Bien au
contraire, les prix ont replongé pour atteindre, en octobre 2001, le seuil historique de 40 US
cents/la livre; soit un prix nettement inférieur au coût de production du café. Cette dégringo-
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lade a eu des effets désastreux sur des millions de petits cultivateurs de café, forçant bon
nombre d’entre eux à abandonner leur ferme et leurs cultures de café. 
On estime ainsi que, rien qu’au Honduras, environ 100.000 cultivateurs auront quitté leur
ferme à la fin de 2001. D’autres prévisions indiquent que le gouvernement guatémaltèque per-
dra 300 millions de dollars de recettes à cause de la crise du café en 2001. Des informations
en provenance du Chiapas, au Mexique, signalent que 500 cultivateurs de café par semaine
partent pour les villes et les Etats-Unis à la recherche d’une nouvelle vie. Tandis qu’en
Tanzanie, de nombreux cultivateurs de café ne peuvent plus se permettre les frais de scolari-
té de leurs enfants. 

Les recettes générées par le commerce du café restent de moins en moins dans les pays pro-
ducteurs. Dans les années quatre-vingt, lorsque le marché était stabilisé au niveau interna-
tional, les consommateurs dépensaient en moyenne 30 milliards de dollars par an pour leur
café, dont 9 à 10 milliards de dollars revenaient aux pays producteurs (30-33%). Aujourd’hui,
55 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour le café, dont seuls 7 milliards de dol-
lars demeurent dans les pays producteurs (15%).
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Depuis 1962, les pays producteurs et consom-
mateurs de café ont conclu six accords interna-
tionaux du café (AIC). Le but des quatre pre-
miers de ces accords était de stabiliser les prix
du café, en utilisant le mécanisme suivant: si les
prix sur le marché descendaient en dessous
d’un certain niveau fixé, un système de régula-
tion par quota était appliqué et les exportations
des pays producteurs ne pouvaient plus dépas-
ser leur quota respectif. Ce mécanisme tentait
donc de fixer un prix plancher. Mais le quatriè-
me accord s’effondra en 1989. Les pays produc-
teurs ne parvinrent plus à s’entendre sur la
répartition des quota d’exportation, notam-
ment suite à l’émergence de plusieurs pays
producteurs, nouveaux venus sur le marché du
café. Un autre problème provenait du fait
qu’une partie du café était vendue en dehors du
cadre de l’accord. Les pays consommateurs
d’Europe de l’Est et du Moyen Orient, qui
n’étaient pas membres de l’Organisation Inter-
nationale du Café (OIC), pouvaient ainsi impor-
ter du café relativement bon marché. Deux mar-

chés distincts, un marché ‘membre’ et un mar-
ché ‘non-membre’, coexistaient. Les autres pays
consommateurs, membres de l’OIC, souhaitaient
mettre un terme à cette situation. Ils souhai-
taient également modifier la répartition des
quota entre les différentes variétés de café. Le 4
juillet 1989, l’OIC jeta l’éponge. Depuis lors, on
peut parler d’un marché libre du café. En réali-
té, les membres de l’OIC sont parvenus à con-
clure un nouvel accord en octobre 1994, mais ce
cinquième accord ne dispose d’aucun instru-
ment lui permettant d’intervenir sur le marché.
L’OIC est aujourd’hui une plate-forme permet-
tant aux pays producteurs et consommateurs de
se rencontrer et est, en tant que telle, une sour-
ce d’informations importante sur l’évolution du
marché du café. Un nouvel Accord International
du Café fut négocié en octobre 2000. Il est entré
en vigueur en septembre 2001. En dépit de la
crise grave traversée par le secteur du café,
aucune proposition n’a été faite au cours des
négociations visant à rétablir une certaine
forme de réglementation des prix.

Les Accords Internationaux du Café



Les spéculateurs imposent un marché du café libre
A l’exception des prix records atteints au cours des saisons 1976/1977 et 1985/1986 suite à
des gelées au Brésil, le marché du café fut relativement calme jusqu’en 1989. Ce calme était
notamment dû à l’Accord International du Café (AIC), qui garantissait la stabilité du marché
par un système de quota d’exportation fixes. Ce système permettait d’éviter des prix trop bas.
La ‘libération’ du marché du café survint le 4 juillet 1989. Les pays producteurs et consomma-
teurs n’étaient pas parvenus à s’entendre sur les modalités d’un nouvel accord et sur la répar-

tition des quota d’exportation. Le système de
quota s’effondra, entraînant la dérégulation du
marché. Pour la première fois en 27 ans, le marché
était entièrement soumis aux lois de l’offre et de la
demande. Les pays producteurs de café s’empres-
sèrent d’écouler à bas prix sur le marché les stocks
qu’ils avaient accumulés. Conséquence: une chute
libre des prix du café et un prix plancher record en
automne 1992, lorsque le café Arabica plongea en
deçà de la barre des 50 cents US/la livre à la bour-
se de New York, soit un niveau similaire à celui des
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Sous la pression des prix très bas des années
précédentes, plusieurs pays exportateurs se
mirent d’accord en 1993 pour instaurer des res-
trictions volontaires d’exportation. Cette Asso-
ciation des pays producteurs de café (ACPC)
comptait 28 membres à l’origine et représentait
environ 85% de la production totale de café. Un
‘nouveau venu’ sur le marché, l’Indonésie, les
rejoignit en avril 1994. Mais tous les pays expor-
tateurs de café n’en sont pas membres. C’est le
cas du Mexique, par exemple, notamment parce
que les Etats-Unis, son principal partenaire
commercial, s’opposent farouchement à une
telle violation des mécanismes du libre échan-
ge. Depuis 1993, l’ACPC a régulièrement pris la
décision de restreindre les exportations de café.
La plupart du temps (en 1993, 1995 et 1996) afin
de renverser une tendance à la baisse. Mais par-
fois, comme au début de l’année 1997, pour
renforcer une tendance à la hausse. Les opi-

nions des experts divergent sur les effets de ce
genre de restrictions d’exportation. Car, bien
que les marchés à terme réagissent toujours
instantanément à l’annonce d’une restriction
d’exportation, ses effets disparaissent après
quelque temps, généralement assez rapide-
ment. Au début de l’an 2000, en réaction à la
nouvelle crise, l’ACPC décida de mettre en place
un nouveau système de restrictions basé sur le
principe que tous les pays producteurs de café
ne mettraient pas sur le marché 20 % de leur
production tant que les prix n’augmenteraient
pas de manière substantielle. Mais seuls
quelques pays ont réellement tenu leurs pro-
messes et après bientôt deux ans de tentatives
(infructueuses) visant à mettre concrètement ce
système de restrictions en œuvre, ce dernier fut
abandonné. Ce projet s’avère donc être un
échec pour l’ACPC qui pourrait bien provoquer
son effondrement dans un proche avenir.

L’Association des Pays Producteurs de Café

Taxes à l’importation du café dans
l’Union Européenne (in  %) 

1995 2000  

Café vert 4,0 0,0  

Café vert décaféiné 12,2 8,3  

Torréfié 13,8 7,5  

Torréfié et décaféiné 16,5 9,0  

Substituts contenant du café 16,9 11,5 

Source: Commission Européenne, DG Environnement



années 1930.
Les prix ne remontèrent que durant la secon-
de moitié de 1993. L’impulsion fut donnée par
une restriction des exportations décidée par
l’ACPC, l’Association des Pays Producteurs de
Café. Les récoltes décevantes de café au
cours de la saison 1993/1994, résultant des
prix trop bas des années précédentes, renfor-
cèrent cette hausse de prix. Et lorsque le
Brésil connût deux nuits de gel consécutives,
les prix flambèrent en quelques semaines et
battirent à nouveau tous les records. En sep-
tembre 1994, le café Arabica franchissait la
barre des 250 cents US/la livre à New York,
soit cinq fois plus qu’en 1992! Pour replonger
une nouvelle fois plus tard dans l’année, lors-
qu’il devint clair qu’il n’y aurait pas de pénu-
rie. Hormis quelques remontées éphémères,
les prix continuèrent de dégringoler jusqu’en
1996. Après les prix élevés de 1994 et 1995,
les négociants de café comptaient sur une
forte croissance de la production et sur une
chute toute aussi forte des prix. Mais ce que
personne n’avait prévu se produisit au début
de 1997: les prix du café flambèrent en
quelques semaines. La hausse fut, cette fois,
provoquée par des spéculateurs sur le marché du café. Des fonds d’investissement avaient en
effet été attirés par les prix bas de 1996 et s’étaient mis à acheter du café en masse. Leur rêve
de profit fut rapidement comblé, car leurs achats firent directement grimper les prix sur le
marché du café, déjà rendu sensible par la forte diminution des stocks des négociants et des
sociétés depuis la hausse de 1994/1995. Des incidents tels que de mauvaises récoltes dans
les régions caféières d’Amérique Centrale, une grève des dockers en Colombie (deuxième
pays producteur de café au monde), l’annonce faite par l’Association des Pays Producteurs de
Café de son intention de restreindre les exportations, et une mauvaise estimation des récoltes
au Brésil (premier pays producteur de café au monde), déclenchèrent une sérieuse panique
sur le marché du café et firent exploser les prix. Les spéculateurs, toujours très actifs sur les
marchés agités, s’en donnèrent à cœur joie. Les prix jouèrent au yo-yo. Les petits et les gros
cultivateurs de café devinrent nerveux et voulurent monnayer leur café au plus vite. Les négo-
ciants de café achetèrent chaque kilo de café sur lequel ils pouvaient mettre la main. En mai
1997, le prix du café Arabica franchit la barre des 300 cents sur le marché à terme de New York,
le prix le plus élevé en 20 ans et près de trois fois supérieur à celui de décembre 1996. En juin,
dès que les spéculateurs eurent empoché leurs bénéfices, les prix retombèrent à nouveau
sous la barre des 200 cents. Par la suite, le marché resta tendu, les prix fluctuant entre 150 et
200 cents en 1997, soit des prix encore légèrement supérieurs à ceux de l’année précédente.
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Le commerce du café est dominé par un petit
nombre de grandes entreprises internationales.
Une élite de quelques 20 entreprises contrôle
plus des trois quart du commerce du café. Une
seule d’entre elles est originaire d’un pays pro-
ducteur. Les plus gros négociants sont Neuman
Kaffee (Allemagne), Volcafé (Suisse), Cargill
(Etats-Unis), Esteve (Brésil/Suisse), Aron (Etats-
Unis), ED&F Man (Royaume-Uni), Dreyfus
(France) et Mitsuibishi (Japon). Ils détiennent
ensemble une part de marché de 56%. En outre,
quelques gros torréfacteurs de café, tels que Sara
Lee/DE et Nestlé, disposent de leurs propres
firmes commerciales. Ces sociétés contrôlent
l’ensemble de la chaîne de production du café,
depuis la récolte jusqu’au consommateur, grâce
à l’avance qu’elles se sont assurées aux niveaux
des connaissances, des accords commerciaux,
etc. En négociant des ‘contrats spéciaux’, elles
parviennent bien souvent à offrir un prix inférieur
à celui du marché mondial.

Sociétés commerciales



Mais en 1998 et 1999, les prix dégringolèrent à nouveau pour se retrouver en dessous de la
barre des 100 cents et atteindre finalement le seuil historique de 50 cents à la fin de l’année
2001.

Il semble que les fluctuations soient presque inhérentes au marché du café. Les prix élevés
incitent les producteurs à prendre plus grand soin de leurs caféiers et à planter de nouveaux
arbustes, du moins les cultivateurs et les planteurs qui en ont les moyens financiers. Après
quelques années, de tels investissements engendrent une offre plus abondante, ce qui fait
pression sur les prix. Quand les prix sont bas, les producteurs ont tendance à négliger leurs
caféiers, ce qui fait baisser l’offre. Le cycle recommence alors. Mais il est trop facile d’attri-
buer les variations de prix à la seule loi de l’offre et de la demande. Car, bien que presque
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Le commerce socialement responsable, le com-
merce éthique, est à la mode. Les sociétés pren-
nent progressivement conscience des respon-
sabilités qu’elles ont au niveau des conditions
de travail dans les usines de leurs fournisseurs
et elles élaborent des codes de conduite.
Jusqu’à présent, le secteur du café semble
pourtant insensible à cette tendance. Aux Etats-
Unis, seule une chaîne de coffee bars, Star-
bucks, a rédigé une sorte de code de conduite
sous la pression de groupes de militants. En
Europe, par contre, rien ne semble se profiler à
l’horizon. 
Mais cela ne saurait tarder, semble-t-il. Fair
Trade Organisatie a mené une étude sur les con-
ditions de travail dans les plantations de café au
Guatemala. Le constat est accablant: salaires de
misère, travaux pénibles et dangereux, enfants
travailleurs, mauvaises conditions de logement,
soins de santé médiocres et absence de syndi-
cat. Fair Trade Organisatie a alors entamé des
discussions avec les négociants et les torréfac-
teurs de café. Plusieurs organisations néerlan-
daises ont créé un groupe de travail et se sont
jointes à Fair Trade Organisatie. EFTA a égale-
ment pris part à cette initiative. Ensemble, elles
sont allées rencontrer l’association européenne
des négociants et des torréfacteurs de café, la

Fédération Européenne du Café (ECF), afin d’ex-
poser leur point de vue. A l’issue de cette ren-
contre, l’ECF et le Private Sector Consultative
Board (PSCB - Bureau consultatif du secteur
privé), le représentant des sociétés privées au
sein de l’Organisation Internationale du Café,
ont décidé de mettre la responsabilité sociale
des entreprises à l’ordre du jour.
Dans les mois qui viennent, le groupe de travail
néerlandais et EFTA garderont un œil critique
sur les activités des négociants de café. L’idée
défendue par le groupe est celle d’un véritable
code de conduite qui apporte la garantie que les
sociétés respectent les exigences formulées au
niveau des conditions de vie et de travail dans
les plantations de café. Ce qui compte, bien sûr,
c’est d’atteindre l’objectif de ce genre de code
et d’améliorer concrètement les conditions
dans les plantations de café. Mais pour qu’une
telle initiative soit un succès, il faut absolument
obtenir au préalable la collaboration active des
syndicats et des organisations sociales qui tra-
vaillent aux alentours et dans les plantations de
café. C’est pourquoi le groupe de travail néer-
landais se concentre dans un premier temps sur
le développement et le renforcement des
contacts avec ces organisations.

Un code de conduite dans le secteur du café



chaque hausse ou chute des
prix ait une cause ‘physique’
sous-jacente, les grands inves-
tisseurs financiers exercent
une influence de plus en plus
importante sur les prix depuis
la naissance du marché libre en
1989. Chaque fois que les prix
du café sont bas et qu’une rup-
ture de stock est prévue, com-
me ce fut le cas au début des
années 1994 et 1997, les inves-
tisseurs se ruent sur le marché
du café avec des moyens finan-
ciers considérables. Ils ne sont
pas tellement intéressés par le
café en lui-même, mais ils
l’achètent par spéculation,
avec l’intention de le revendre
plus tard pour empocher des
bénéfices substantiels. Ce fai-
sant, ils créent une demande
importante soudaine qui fait
automatiquement monter les
prix. Jusqu’à ce qu’ils décident d’empocher les bénéfices, les prix s’effondrant alors à nouveau
comme un château de cartes. Les spéculateurs renforcent ainsi les fluctuations ‘naturelles’
des prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Parfois même, comme en 1994, ils contrôlent
réellement les prix. Car, bien que ceux-ci triplèrent en trois mois, il ne fut jamais question
d’une véritable pénurie de café. Malheureusement, les producteurs ne semblent pas tirer
beaucoup d’enseignement de cette histoire; les consommateurs encore moins. Les spécula-
teurs ont toujours joué un rôle sur le marché du café. Les négociants de café et les sociétés,
qui souhaitent se protéger contre les risques des fluctuations de prix, ont en effet besoin des
spéculateurs, qui, eux, sont prêts à prendre ces risques. Mais l’évolution récente du marché à
terme semble montrer que celui-ci mène désormais sa propre existence. Par moment, tout lien
avec le marché physique est totalement rompu.

Les prix s’effondrant en dessous de la barre des 50 cents/ la livre, il devenait très clair qu’il
fallait faire quelque chose. Puisque le marché libre ne parvenait pas à résoudre le problème,
plusieurs ONG se mirent à plaider en faveur d’une certaine forme d’intervention sur le marché.
Cette question n’était toutefois pas sur la table des négociations. Le gouvernement colombien
prit alors plusieurs initiatives et demanda notamment au président américain G.W. Bush de
participer aux négociations d’un nouvel Accord International sur le Café. Il parvint ensuite à
rallier 13 pays latino-américains à cette demande, concrétisée par la Déclaration de Québec
négociée à l’occasion de la réunion de la FTAA (Free Trade Area of the Americas - Zone de Libre
Echange des Amériques) en avril 2001.
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La Déclaration ne fut malheureusement pas vraiment évoquée au cours de la première
Conférence Internationale du Café de l’OIC en mai 2001. La Conférence, tout en reconnaissant
qu’un problème se posait, n’a pas apporté de solution, ni à court, ni à long terme, à la crise du
café. La seule approche acceptée fut d’insister plus fortement sur la nécessité de produire et
de négocier du café de qualité supérieure.

Lors de la réunion de septembre 2001 de l’OIC, Oxfam International fut invité à venir présen-
ter ses propositions, parmi lesquelles le rétablissement d’une certaine forme de réglementa-
tion du marché. Un négociant suisse vint proposer, quant à lui, la création d’un fonds du café.
Ce fonds devrait être financé par une taxe commerciale volontaire que les torréfacteurs
devraient acquitter, ce qu’il ont généralement tendance à rejeter.

Les torréfacteurs sont pourtant les véritables gagnants de la crise actuelle du café. Des
chiffres de la CNUCED ont montré que, malgré la chute moyenne de 18% des prix du café vert
entre 1975 et 1993, le prix final pour les consommateurs avait augmenté de 240 %. La crise du
prix du café de ces deux dernières années n’a eu qu’un faible impact sur les prix de détail du
café. Les bénéfices de quelques multinationales ont donc augmenté de manière colossale. La
crise actuelle du café aurait ainsi rapporté 8 milliards de dollars à l’industrie du café.

Former les petits producteurs à la sensibilité des marchés
Le café est la principale culture de rente du Tiers Monde. Globalement, plus de 20 millions de
cultivateurs et leurs familles en dépendent. La plupart du temps, il s’agit de leur seule source
de revenus significative. Le degré de dépendance des pays est comparable. Pour une petite
douzaine de pays d’Afrique de l’Est, le café est le premier produit d’exportation. Pour
l’Ouganda, le Burundi, le Rwanda et l’Ethiopie, le café représente plus de la moitié de leurs
exportations. C’est aussi le moteur de l’économie dans plusieurs pays d’Amérique Centrale.
Etant donné le caractère imprévisible du marché du café, cette situation n’est pas saine. Par
contre, pour certains des plus gros pays producteurs de café au monde, le Brésil et la
Colombie, celui-ci joue un rôle relativement mineur. Il représente moins de 10% de leurs
recettes à l’exportation. Quant aux pays asiatiques, ce sont des acteurs relativement récents
sur le marché du café. Des pays comme l’Indonésie, le Vietnam et l’Inde se sont pourtant déjà
forgés une place importante. Le Vietnam est même récemment devenu le deuxième plus gros
pays producteur de café au monde.

Des prix du café élevés sont évidemment favorables aux producteurs. Mais les bénéfices
d’une hausse soudaine sont surtout empochés par les négociants ou les spéculateurs qui pos-
sèdent le café à ce moment-là, soit physiquement, soit sur papier. Les petits cultivateurs en
sont rarement les bénéficiaires. Pressés par le besoin d’argent, ils vendent leur café au plus
vite, parfois alors que les baies ne sont pas encore cueillies. Ils ne sont certainement pas en
position de marchander, encore moins d’attendre un moment plus favorable. Lorsque les prix
du café sont élevés, les cultivateurs sont tentés de vendre leur récolte à des intermédiaires,
plutôt qu’à leur coopérative. Ces négociants paient tout de suite. Les coopératives offrent
peut-être un prix supérieur en définitive, mais elles ne peuvent pas payer directement. Si au
contraire les prix sont bas, les cultivateurs s’adressent alors à nouveau à la coopérative pour
lui vendre leur café. Cette situation est évidemment très défavorable pour les coopératives.   
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La position des coopératives de café ne dépend pas uniquement des prix plus ou moins aléa-
toires et des possibilités de débouchés qu’ils conditionnent. Elles peuvent en effet renforcer
leur position en accordant une attention particulière au développement de leur capacité de
production et à l’amélioration de la gestion. Des investissements judicieux dans la transfor-
mation du café et le renforcement de la capacité de production permettent d’accroître la qua-
lité et la quantité de la production. Des formations spécifiques, dans le domaine de la gestion
notamment, pourraient encore renforcer la position des coopératives. Fair Trade Assistance
peut prendre ces formations en charge au travers d’un projet de ‘formation des formateurs’,
comme elle le fait, par exemple, dans la coopérative Esmeralda au Guatemala. La coopérative
a les moyens de prendre une partie des frais à son compte. Former les cultivateurs à la sensi-
bilité du marché deviendra probablement plus importante à l’avenir que l’obtention d’un bon
prix.

Garantir un minimum pour les cultivateurs
Pour les cultivateurs de café, les coopératives, les ouvriers des plantations et même pour la
plupart des pays exportateurs de café, le marché mondial du café est une dure réalité. Il est
en effet impossible pour eux d’influencer les prix, bien qu’ils soient toujours, directement ou
indirectement, touchés par les effets de leurs fluctuations. Par le passé, des initiatives ont
tenté de contenir ces fluctuations. Jusqu’en 1989, l’Accord International du Café disposait
d’un mécanisme visant à éviter de trop fortes chutes de prix. Celui-ci était relativement effica-
ce, même s’il engendrait des effets secondaires imprévus. Les nouveaux venus sur le marché
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Prodecoop est une jeune organisation nicara-
guayenne exportatrice de café qui donne la pos-
sibilité aux producteurs de café d’avoir accès au
marché à l’exportation. Ses principaux clients
sont des organisations de commerce équitable.
Son directeur, Merling Preza Ramos, est très
claire sur le succès obtenu par l’organisation:
“les conditions pour les producteurs sont meil-
leures.” Mais cela ne la satisfait pas pour au-
tant: “Ce n’est tout simplement pas suffisant.
Un meilleur salaire est loin d’être suffisant. Les
plantations de café sont aujourd’hui très
vieilles.” Mais remplacer les vieux caféiers
coûte cher. Chaque village devrait avoir sa pépi-
nière, ce qui exige des investissements pour les
semences, le compost et l’approvisionnement

en eau. Il faut aussi former les cultivateurs. De
plus, le remplacement des vieux caféiers se sol-
de toujours dans un premier temps par une
perte de revenus, les jeunes plants ne donnant
des fruits qu’après plusieurs années. Paradoxa-
lement, la solution a été apportée par l’ouragan
Mitch. Grâce à l’intervention du commerce équi-
table, une partie des fonds collectés par la com-
munauté internationale pour la reconstruction
du pays a pu être utilisée pour renouveler les
plantations de café. Pour ce faire, une stratégie
a été mise sur pied par Prodecoop, en collabo-
ration avec Fair Trade Assistance. Synonyme de
malheur et de désolation, l’ouragan Mitch aura
malgré tout apporté quelque chose de positif
également.

Investir dans la qualité



du café étaient en effet tenus à l’écart et les torréfacteurs ne parvenaient pas toujours à se
procurer les variétés de café qu’ils souhaitaient. Deux marchés du café, pratiquant des prix
différents, finirent par émerger: un marché réglementé par les clauses de l’Accord sur le café
et un marché non-réglementé. En fin de compte, il devint impossible de continuer à régle-
menter les prix. Mais cet échec entraîna leur chute vertigineuse.
Cette tentative de stabilisation des prix du café s’est donc révélée intenable à terme. D’autres
initiatives furent prises, visant, cette fois, à stabiliser les recettes à l’exportation. Les pays
exportateurs de café ont en principe le droit de revendiquer des compensations financières
lorsque leurs recettes à l’exportation diminuent. Un tel mécanisme existe au sein du Fond
Monétaire International. Les compensations offertes sont en réalité une sorte d’aide à la
balance des paiements, liée au volume des exportations. Le niveau de pauvreté dans le pays
bénéficiaire et la situation réelle dans le secteur ne sont pas pris en considération. 

Il faut donc se demander si d’autres méthodes susceptibles de contenir les fluctuations de
prix sur le marché mondial et de protéger les cultivateurs de café et les coopératives contre
les effets négatifs de ces fluctuations existent. Le commerce équitable protège effectivement
un certain nombre de paysans, mais il ne propose manifestement pas de réponse globale au
problème. Une autre solution partielle, prônée essentiellement par la Banque Mondiale,
consiste pour les cultivateurs de café et leurs coopératives à négocier sur le marché à terme -
à pratiquer ce que l’on appelle le ‘hedging’ - avec l’aide d’autres organisations intermédiaires
et à se protéger ainsi des incertitudes engendrées par les fluctuations de prix. La coopérative
Anacafé au Guatemala a opté pour cette solution conforme au modèle libéral dominant, en
choisissant une banque comme intermédiaire. La plupart des analystes s’accordent toutefois
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pour dire que cette approche ne sera jamais d’au-
cun secours pour la grande majorité des petits
paysans qui sont le plus durement frappés par la
crise actuelle des prix du café. La question de
savoir s’il ne faudrait pas également imputer des
responsabilités au niveau politique reste entière.
La première responsabilité politique porte sur la
maîtrise de la spéculation. Le marché à terme a
besoin de spéculateurs prêts à prendre les ris-
ques inhérents à tout marché instable. Mais la
spéculation peut, en même temps, amplifier for-
tement les fluctuations de prix. Les spéculateurs
dangereux sont ceux qui vendent rapidement et
jonglent avec différentes matières premières. On
pourrait décourager ces spéculateurs en augmen-
tant ce que l’on appelle les frais de transaction.
Une taxe relativement modeste sur les transac-
tions à caractère spéculatif est souvent déjà suffi-
sante pour empêcher l’afflux et le reflux rapide de
spéculateurs. Mais jusqu’à présent, la volonté politique d’introduire une taxe sur la spécula-
tion fait défaut. Or, ce serait manifestement la solution par excellence pour restreindre les très
fortes fluctuations de prix qui n’ont absolument rien à voir avec l’offre et la demande réelles
de café. 
La deuxième responsabilité a trait à la façon dont les fonds de compensation sont utilisés. Le
FMI dispose de fonds de compensation destinés aux pays en voie de développement lorsque
leurs recettes à l’exportation sont trop faibles. Mais les producteurs, et surtout les cultiva-
teurs de café les plus pauvres, bénéficient rarement directement de ces fonds. Bien que l’Union
Européenne ait supprimé le célèbre fonds STABEX, le nouvel accord conclu avec les pays en
voie de développement d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) prévoit lui aussi une aide
en cas de fluctuations des recettes à l’exportation. On peut, par ailleurs, se demander si cela
a un sens d’accorder des compensations à un pays pour un produit surabondant au niveau
mondial. De tels fonds seraient mieux investis sous forme de subventions au déplantage et à la
plantation. Les prix du café seront toujours soumis à des fluctuations. Les cultivateurs, et sur-
tout les petits cultivateurs, ne réagiront pas rapidement à ces variations de prix. Il n’est pas
intéressant de déplanter les caféiers lorsque les prix sont bas, car les cultivateurs sacrifient ainsi
une source de revenus pour les années à venir. Mais si on leur donne une subvention pour
faire le pont entre ces années, on obtient deux choses. Les cultivateurs peuvent déplanter les
caféiers sans craindre de perdre leur revenus et la production baisse réellement en réaction
aux prix bas. Ils peuvent donc soit diversifier leur production, soit opter à nouveau pour le
café. Après quelques années - lorsque, logiquement, les prix remontent - ils auront renforcé
leur position grâce aux jeunes caféiers. En Thaïlande, une expérience menée avec ce type de
subventions s’est déjà révélée très positive dans le secteur du caoutchouc. Ce système ne sup-
prime pas les répercussions de recettes à l’exportation extrêmement faibles, mais les fonds
de compensation existants sont au moins investis au bénéfice des producteurs eux-mêmes.
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• Un achat direct: le café provient toujours
directement d’organisations de petits culti-
vateurs;

• Un prix équitable: un bonus de 5 cents
US/la livre (454 gr.) en plus du prix du mar-
ché mondial et un prix minimum garanti
(126 cents pour le café Arabica);

• Le préfinancement: crédit à concurrence de
60% maximum du prix de vente octroyé au
début de la récolte;

• La sécurité: des contrats annuels d’achat
du café et la collaboration à long terme.

Les critères du commer-
ce équitable



Le café du commerce équitable
Le café a toujours été le produit phare du com-
merce équitable. En 1973, l’organisation néerlan-
daise Fair Trade Organisatie importa le premier
café acheté de manière équitable à des coopéra-
tives de petits paysans guatémaltèques. Vingt-
cinq ans plus tard, le café du commerce équitable
est devenu un concept familier. Des centaines de
milliers de cultivateurs ont bénéficié et bénéfi-
cient du commerce équitable du café et un
nombre croissant de consommateurs européens
en boivent. 

Le commerce équitable défend les intérêts des
petits cultivateurs de café, qui, avec les tra-
vailleurs des plantations, représentent le groupe
le plus faible du secteur. Ils n’ont pas de prise sur
les évolutions du marché, et ce tant au niveau
local, où ils dépendent des intermédiaires, qu’au
niveau international, où ils n’ont aucune influen-
ce sur les prix en vigueur. Le commerce équitable

propose une alternative aux paysans à chacun de ces deux niveaux, tout en poursuivant son
objectif fondamental, qui est de leur donner la possibilité d’opérer de manière autonome sur
le marché. En achetant le café directement aux organisations de cultivateurs, le commerce
équitable court-circuite les intermédiaires locaux, qui tirent régulièrement et injustement pro-
fit de leur position de force vis-à-vis des cultivateurs de café. Ces achats directs permettent
aux paysans non seulement de recevoir un prix plus élevé, mais aussi d’être directement
impliqués dans l’exportation de leur café et donc d’avoir une perspective plus globale du com-
merce mondial du café. En payant un prix équitable, le commerce équitable réduit aussi la
dépendance des cultivateurs vis-à-vis des prix du marché mondial. Car, outre un bonus de 5
cents US/la livre en plus du prix du marché mondial, les cultivateurs de café peuvent toujours
compter sur un prix minimum garanti.
Le choix délibéré de privilégier des producteurs en retard de développement nécessite parfois
de fournir une assistance plus étendue, notamment lorsqu’il s’agit de jeunes organisations de
cultivateurs sans aucune expérience de l’exportation. Cette aide peut prendre de nombreuses
formes différentes. Il peut s’agir d’une assistance technique afin d’améliorer la qualité du
café, ou d’une aide visant plus particulièrement à renforcer les organisations de producteurs.
L’octroi de crédits est une autre forme d’aide cruciale, car les organisations de petits cultiva-
teurs parviennent très rarement à décrocher un prêt auprès des banques locales. Les organi-
sations de cultivateurs peuvent également faire appel au commerce équitable pour des inves-
tissements au niveau des équipements, par exemple pour une nouvelle usine de transforma-
tion de café ou une nouvelle camionnette. Certaines organisations de commerce équitable,
Traidcraft Exchange en Grande-Bretagne et Fair Trade Assistance aux Pays-Bas par exemple,
ont mis sur pied des programmes spécifiques pour ce type d’assistance.
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La coopérative colombienne de café Expocafé
a eu l’idée d’ouvrir un nouveau style de
‘Coffee bar’. Pourquoi les cultivateurs de
café ne pourraient-ils pas être présents à
chaque étape de la chaîne, depuis les grains
jusqu’à la tasse de café? Le Coffee bar ‘The
Smell of Coffee’ à Rotterdam est la propriété
commune de quatre coopératives. L’initiative
leur permet d’entrer directement en contact
avec des consommateurs occidentaux cri-
tiques qui disposent d’un pouvoir d’achat
élevé et de leur proposer leur propre marque
de café. Les initiateurs du projet sont ambi-
tieux. Ils veulent ouvrir 50 établissements de
ce genre en Europe endéans les dix ans.

‘The Smell of Coffee’
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Le développement de labels a donné une impulsion importante au commerce équitable du
café. Ceux-ci permettent en effet aux vendeurs ‘traditionnels’, aux torréfacteurs et aux super-
marchés, d’y prendre part, parallèlement aux organisations de commerce équitable et aux
Magasins du Monde. Tout importateur ou torréfacteur de café qui répond à certains critères
établis, en terme de prix et de préfinancement notamment, peut utiliser le label. Par ailleurs,
le label apposé sur le paquet de café permet aux consommateurs d’identifier, dans les rayons
des supermarchés, celui qui a été acheté à un prix équitable. L’organisation qui gère le label
veille à ce que l’importateur ou le torréfacteur respecte les critères établis. Le premier label
pour le café, Max Havelaar, fut introduit aux Pays-Bas en 1988. Cet exemple fut rapidement
suivi dans un grand nombre de pays européens et non-européens, sous le même nom ou sous
d’autres noms tels que TransFair et Fair Trade Mark.

Après une croissance très forte dans la première moitié des années 1990, il semble que la pro-
gression du café du commerce équitable soit aujourd’hui nettement plus modérée. Maintenir
cette tendance à la hausse pour les chiffres de vente et la part de marché au cours des années
à venir est le défi auquel le commerce équitable est aujourd’hui confronté. 
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Le thé: 
de l’équit(h)é dans la tasse?

Texte original: Keith Stamp / Révision: Claudia Grözinger

Le thé est une matière première de gros volume. Les aléas du marché peuvent, par conséquent,
avoir des répercussions tant sur les petits paysans que sur l’économie nationale toute entière
de certains pays, surtout lorsque ceux-ci dépendent très largement des exportations de thé.

La production et le commerce mondial
Le thé provient d’un arbuste persistant qui pousse à haute altitude dans les régions les plus
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humides des zones tropicales et subtropi-
cales.
Il existe trois catégories différentes de thé, se-
lon la méthode de transformation utilisée: 
le thé noir, qui est fermenté après la cueillette; 
le thé vert, non fermenté; 
et le thé oolong, partiellement fermenté.
Le thé est originaire de Chine, mais sa culture
s’est largement répandue à travers l’Asie et
l’Afrique. Actuellement, les principaux pays
producteurs sont l’Inde, la Chine, le Kenya, le
Sri Lanka, la Turquie, l’Indonésie, le Japon,
l’Iran, le Bangladesh, le Vietnam et le Malawi.
Le thé produit par les nouveaux pays produc-
teurs africains est souvent de grande qualité
et soutient bien la concurrence face à la pro-
duction des pays producteurs traditionnels.
De 2,5 millions de tonnes en 1995, la produc-
tion mondiale de thé est passée à 2,848 millions de tonnes en 1999. Les volumes de produc-
tion respectifs des différents pays producteurs restent toutefois fluctuants. La production ori-
ginaire d’Afrique de l’Est est en forte hausse, surtout au Kenya, où le volume des récoltes a
augmenté de 66% au cours de la dernière décennie pour atteindre 246.000 tonnes en 1995.
En 1998, la production kenyane de thé a même atteint le chiffre record de 294.000 tonnes,
pour redescendre ensuite en 1999 et en 2000. Mais certains pays producteurs plus petits ont,
quant à eux, beaucoup de mal à faire face à la
concurrence. L’île Maurice, par exemple, a dû
fermer sa dernière fabrique de thé en 1997.   

Les exportations
Certains pays producteurs sont eux-mêmes de
gros consommateurs de thé, si bien que les
principaux pays producteurs ne sont pas néces-
sairement les premiers pays exportateurs. En
1999, 44,7 % de la production mondiale était
exportée, ce qui représente une légère hausse
par rapport à 1998. Les exportations asiatiques
sont restées plus ou moins stables. L’Inde, le Sri
Lanka et la Chine ont tout de même enregistré
une légère baisse en 1999. La progression des
exportations africaines, quant à elle, se pour-
suit, même si le rythme est moins soutenu
qu’en 1994/1995.
La production de thé destinée à l’exportation
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est généralement de meilleure qualité que celle destinée au marché local, mais elle est aussi
plus sensible aux fluctuations des prix sur le marché, ce qui accroît les risques tant pour le
cultivateur que pour l’exportateur.

Les prix
Etant donné la grande diversité de qualité, les prix du thé sont très variables. Contrairement
au café, il n’existe pas de marché mondial unique pour le thé. Ses prix sont cependant soumis
à de fortes fluctuations.
En 1999, l’Inde représentait 28 % de la production mondiale de thé. Un tel chiffre pourrait faire
croire que le pays est en position de force pour fixer les prix du thé. Or, il n’en est rien. S’il est
vrai que la quantité et la qualité des récoltes de thé indien exercent une influence sur les prix
du thé, celle-ci reste limitée. Les relations économiques entre le Sud et le Nord et le pouvoir des
sociétés transnationales (voir encadré) constituent des facteurs nettement plus déterminants.
Au cours des premières phases de développement économique d’un pays, les exportations sont
essentielles pour engranger des devises étrangères. Les pays en voie de développement dé-
pendent de ces devises à la fois pour financer leur développement économique et technique et
pour rembourser leurs emprunts. Plus un pays producteur dépend des revenus générés par les
exportations de thé, plus les prix du thé seront déterminants pour son développement futur.

Depuis la fin des années 1970, les prix du thé n’ont pratiquement pas bougé. Ils ont donc
chuté en valeur réelle. Le numéro de décembre 1999 du World Tea Markets Monthly de F.O.
Lichts indiquait que la valeur réelle avait chuté - en moyenne pour les trois places commer-
ciales où s’échange le thé (Colombo, Calcutta et Mombassa) - de 41% entre 1970 et 1998.  Des
pays tels que le Rwanda (qui tire plus de 60% de ses recettes extérieures des exportations du
thé et du café) ont été très durement touchés par cette situation. Qui plus est, des prix du thé
moins élevés finissent toujours par toucher les groupes sociaux les plus défavorisés au tra-
vers d’une baisse des salaires et d’une hausse de l’inflation.
Afin de compenser cette chute des recettes à l’exportation et la diminution du pouvoir d’achat
qui en résulte, de nombreux pays ont accru leurs surfaces de culture afin d’augmenter leurs
volumes d’exportation. La production mondiale de thé a ainsi augmenté de plus de 40% entre
1980 et 1990, pour se stabiliser par la suite. Des gros producteurs de thé, comme l’Inde, le
Kenya, le Malawi et la Tanzanie, ont augmenté leur production, tandis que certains petits pays
producteurs n’ont plus pu faire face à la concurrence, qui s’était déjà intensifiée avec l’appa-
rition de l’industrie africaine du thé dans les années 1960.

Le thé est généralement exporté dès les premiers stades de sa production. Le mélange et
l’emballage, qui constituent les étapes les plus lucratives du commerce du thé, sont généra-
lement effectués par les entreprises qui le vendent dans les pays consommateurs. Les béné-
fices substantiels générés par ces activités ne restent donc pas dans les pays producteurs,
mais partent à l’étranger. En Europe, le mélange, l’emballage, les matériaux pour l’emballage
et la promotion représentent ainsi entre 30 et 50% du prix de détail du thé. Beaucoup de pro-
ducteurs ont tenté de vendre du thé transformé dans des sachets ou des unités préemballées,
prêtes à la consommation, mais ces exportations de thé sous forme de produit fini sont géné-
ralement handicapées par une mauvaise information du marché et un manque de moyens
pour financer des stratégies de vente onéreuses.
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La propriété
L’histoire de ce produit colonial typique qu’est le thé se reflète encore aujourd’hui dans la
propriété des moyens de production. Ceux-ci appartiennent, en effet, bien souvent à des
étrangers. Lors de leur accession à l’indépendance, plusieurs pays ont nationalisé les planta-
tions de thé. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises d’état sont en voie de privatisation et
des usines ont même parfois été revendues à des sociétés basées dans les anciennes puis-
sances coloniales.

Le prix du thé est largement déterminé par l’offre

et la demande. Mais comme l’offre et la demande

sont elles-mêmes très largement influencées par

des entreprises transnationales telles que

Brooke-Bond Lipton Ltd, (Unilever), Lyons, Tetley

et Premier Brands, les prix du thé dépendent très

largement de ces entreprises.

La concentration du marché du thé est extrême-

ment forte. 90% du commerce occidental est

contrôlé par sept entreprises transnationales et

85% de la production mondiale est vendue par

des transnationales. Le pouvoir qu’elles exercent

sur le marché joue un rôle déterminant lors des

ventes de thé à la criée. Au travers de leur poli-

tique d’achat, ces entreprises influencent for-

tement tant les variations de prix que la demande

de certaines qualités de thé. De par leur intégra-

tion verticale, elles ne possèdent pas seulement

des plantations et des usines de transformation,

mais elles contrôlent également des sociétés de

transport, des agences de transport maritime,

etc. Elles contrôlent même parfois toute la chaîne

de production, du théier jusqu’au sachet de thé.

Une telle concentration de pouvoir leur permet de

manipuler le marché à leur guise.

Au milieu des années 1980, l’ex-Union Soviétique

acheta du thé en grandes quantités à l’Inde afin

de compenser la perte de la majeure partie de ses

propres récoltes, et ce alors même que la

consommation intérieure indienne était en pleine

expansion. Cette hausse soudaine de la demande

fit monter en flèche le prix du thé indien. La réac-

tion des entreprises multinationales ne se fit pas

attendre: elles s’abstinrent provisoirement

d’acheter du thé indien, exerçant ainsi une pres-

sion à la baisse sur les prix. Afin de garantir l’ap-

provisionnement des marchés locaux, le gouver-

nement indien chercha, à deux reprises, à prendre

le contrôle du marché en imposant des restric-

tions à l’exportation. D’autre part, il fixa un prix

d’exportation minimum pour tenter de maintenir

les prix à un niveau intéressant. Toutes les

grandes entreprises du thé se retirèrent alors du

marché indien, bloquant ainsi toute possibilité

d’exportation. En définitive, le gouvernement

indien n’eut pas d’autre solution que de suppri-

mer les mesures qu’il avait prises.  

Les entreprises transnationales peuvent se per-

mettre de telles actions grâce à leur très grande

flexibilité, à leurs stocks tampons et à leurs tran-

sactions spéculatives. Elles renforcent même

cette flexibilité en réduisant volontairement les

différences de qualité du thé. A l’exception de

quelques pays consommateurs exigeants, les

qualités de thé subissent actuellement un nivelle-

ment constant par le bas un peu partout dans le

monde. De nombreuses qualités de thé sont ainsi

devenues interchangeables et peuvent donc être

achetées là où elles sont le moins cher.

Les géants du thé: 
les grandes entreprises transnationales



Comme pour beaucoup d’autres marchés de matières premières, l’industrie du thé est domi-
née par un très petit nombre de sociétés. Les acteurs principaux sur le marché sont Unilever,
Hillsdown Holdings, Allied Lyons, la Co-operative Wholesale Society, James Finlay et
Associated British Foods. Cette concentration est telle que les trois premières entreprises
détiennent ensemble 60% du marché au Royaume-Uni, 9 % en France, 67% en Allemagne et
66% en Italie.

La production de thé
Si le thé est toujours cultivé comme un produit de plantation type, les plantations de thé pré-
sentent à la fois des caractéristiques agricoles et industrielles. Le travail dans les champs de
théiers est fondamentalement de nature agricole et nécessite une main-d’œuvre importante.
Le plantage, l’entretien et la récolte s’effectuent à la main. Dans les régions tropicales, le thé
peut être cueilli tout au long de l’année. L’essentiel du travail est effectué par des femmes.
Les feuilles des jeunes branches des arbrisseaux sont cueillies et récoltées dans des paniers
ou des sacs que les femmes portent sur le dos. Une fois remplis, les paniers ou les sacs sont
emportés vers un point de collecte pour être pesés avant d’être rapidement emmenés vers une
usine de transformation toute proche. De nature industrielle, la transformation s’effectue à
grande échelle. Le thé doit être transformé le jour même de la cueillette. A l’usine, il est sou-
mis à cinq transformations différentes: le flétrissage, l’enroulement, la fermentation, le sécha-
ge et le triage. Ce travail de transformation est relativement mécanisé et ne représente que
10% environ de l’emploi total dans le secteur du thé.

Le travail dans les plantations
La situation économique des travailleurs des plantations de thé peut différer tant d’un pays à
l’autre qu’au sein d’un même pays. Les producteurs de thé, qu’ils soient propriétaires privés
de plantations ou entreprises d’Etat, ne peuvent vivre des prix du thé que si les salaires des
travailleurs sont bas. Bien souvent, la législation du travail et les salaires minimums, lors-
qu’ils existent, ne sont pas respectés. L’Inde, par exemple, a réorganisé le secteur des plan-
tations après l’indépendance et a adopté des lois visant à protéger les travailleurs (Labour
Plantation Act). Mais la mise en application de ces lois laisse à désirer et les sanctions pré-
vues en cas d’infraction sont tellement ridicules qu’elles ne peuvent affecter les propriétaires
des plantations. En fin de compte, l’application de la législation est généralement laissée au
bon vouloir des employeurs. Or, ceux-ci considèrent rarement l’amélioration des conditions
de travail comme une de leurs priorités importantes. Dans le sud de l’Inde, autour des villes
et dans les grandes plantations, les conditions sont relativement bonnes. Dans le nord et le
nord-est, par contre, de nombreux cueilleurs de thé vivent et travaillent encore dans des
conditions misérables.
Les travailleurs du secteur du thé sont très organisés en Inde. Mais la grande rivalité qui oppo-
se parfois les différents syndicats dans les plantations de thé et le malaise social qui en
découle profitent généralement aux employeurs et déforcent les ouvriers. Les dirigeants syn-
dicaux ‘élus’ ne représentent pas toujours les intérêts des hommes et des femmes qui tra-
vaillent dans les plantations. Ces travailleurs appartiennent souvent aux groupes socio-éco-
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nomiques inférieurs et comptent beaucoup
de femmes et d’Adivasi (membres des peu-
plades indigènes en Inde), alors que les diri-
geants syndicaux sont souvent issus des
classes moyennes. Certains sont parfois
indifférents, d’autres ont même des préju-
gés à l’égard des femmes, des indigènes ou
des travailleurs non-qualifiés.

Les petits cultivateurs de thé
Si le thé est traditionnellement cultivé dans
des plantations, il est également produit
par des petits cultivateurs dans de nom-
breux pays. Au Kenya, à peu près 60% de la
production provient de petites exploita-
tions. Pour ces petits cultivateurs, la culture
du thé est intéressante car elle fournit du
travail et des revenus tout au long de l’an-
née, elle nécessite relativement peu d’in-
vestissements, et le risque de perdre com-
plètement une récolte est faible.
Les petits cultivateurs vendent leur récolte à
des intermédiaires, à des plantations ou à
des usines privées qui achètent le thé vert,
le transforment et le revendent par la suite.
Les prix payés pour le thé vert sont généra-
lement bas. La mauvaise réputation (parfois
justifiée) du thé vert fourni par des petits
cultivateurs, qui serait de qualité inférieure
à celui des plantations, fait parfois baisser
encore un peu plus les prix. Les petits culti-
vateurs ne posséderaient le savoir-faire
indispensable ni pour la cueillette et l’entre-
posage des feuilles, ni pour l’entretien des
théiers et du sol. Parfois, ils ne disposent
tout simplement pas des ressources néces-
saires pour pouvoir acheter les intrants
techniques dont ils ont besoin. De plus, la
mauvaise qualité des moyens de transport
ne permet pas toujours d’acheminer le thé
suffisamment rapidement vers l’usine de
transformation.

Un prix équitable: 
Les prix payés pour le thé doivent au moins cou-
vrir les coûts de production et fournir une marge
supplémentaire destinée à améliorer les condi-
tions de vie et de travail et à permettre des
investissements futurs, tels que la conversion à
la culture biologique, l’éducation et la forma-
tion des petits cultivateurs. 

Une relation à long terme: 
Les producteurs sont très vulnérables aux fluc-
tuations erratiques des prix sur le marché inter-
national du thé. En principe, les organisations
du commerce équitable entretiennent des rela-
tions commerciales à long terme, ce qui procure
aux producteurs une certaine sécurité. Cela leur
permet de planifier des projets de développe-
ment social ou de réaliser des objectifs à long
terme tels que la conversion à la culture biolo-
gique.

Un préfinancement: 
A la demande des producteurs, une partie de la
commande peut être payée sous forme d’avan-
ce. Cela leur permet d’éviter le piège de l’en-
dettement avant même d’avoir pu récolter leur
thé. Les petits cultivateurs peuvent utiliser cet
argent pour améliorer le rendement de leurs ter-
res, par exemple, et donc la qualité de leur thé.

Emballage: 
Le thé doit, de préférence, être emballé dans le
pays producteur. De cette manière, les produc-
teurs bénéficient de la valeur ajoutée et de nou-
veaux emplois sont créés. Ce critère est particu-
lièrement important pour les producteurs qui
souhaitent être plus que de simples fournis-
seurs d’une matière première destinée à être
raffinée, mélangée et emballée dans les pays
industrialisés.

Les critères du commerce
équitable



Le commerce équitable
Le thé fait partie depuis longtemps de la gamme de produits proposés par les organisations
européennes du commerce équitable. Les organisations membres d’EFTA importent du thé de
27 partenaires d’Asie et d’Afrique. Ceux-ci sont, pour la plupart, des sociétés privées (telles
que Stassen au Sri Lanka), mais aussi des petits théiculteurs du Kenya et du Zimbabwe, par
exemple.
Depuis 1994, le thé du commerce équitable porte un des trois labels du commerce équitable.
Les registres de producteurs et les critères ont récemment été mis en commun par les trois
labels.
Le label Transfair est apposé sur le thé vendu en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche, en
Suisse et au Japon. Sur le marché britannique, les produits vendus portent le label Fairtrade
Mark. Et c’est le label Max Havelaar qui est utilisé aux Pays-Bas et en Suisse. Aucun de ces
labels ne se limite au thé de petits cultivateurs. En effet, les registres de producteurs incluent
également des grandes plantations qui répondent au moins aux normes légales locales en
matière de conditions de travail, telles que le salaire minimum, le logement et les soins de
santé.

Aucune des initiatives de labellisation n’a fixé de prix minimum. Par contre, un bonus est payé
en plus du prix du marché (qui doit couvrir au moins les coûts de production). Ce bonus ali-
mente un fonds destiné aux travailleurs. Un organe consultatif, qui représente tant les tra-
vailleurs que la direction, détermine comment utiliser cet argent. La qualité de la relation
entre les travailleurs et la direction est donc cruciale.

Les plantations de thé emploient des millions de travailleurs dans le monde. Mais bien sou-
vent, les conditions de travail y sont déplorables. Dans ce contexte, ce sont les producteurs
les plus défavorisés qui bénéficient le plus des relations du commerce équitable. De plus,
l’établissement de relations commerciales équitables avec des plantations où les conditions
salariales et de travail sont correctes peut contribuer de manière significative à éliminer la
pauvreté structurelle.
Au travers d’une coopération à long terme avec des propriétaires de plantations bienveillants,
le commerce équitable permet d’améliorer les conditions de vie et de travail dans les planta-
tions. L’éducation des enfants des travailleurs peut déboucher sur des possibilités d’emploi
variées et constituer la meilleure façon de briser le cercle vicieux de ces familles confinées au
travail dans les plantations de thé de génération en génération. 

Le commerce équitable avec des petits cultivateurs
Les relations de commerce équitable avec des petits cultivateurs restent une option impor-
tante car elles permettent de donner plus de poids aux producteurs de thé.
Il existe cependant un problème de taille. Les petits cultivateurs n’ont, en effet, pas d’autre
choix que de vendre à des usines privées, à moins d’avoir la chance de faire partie d’une des
coopératives qui possèdent leur propre usine. Celles-ci sont rares car de telles usines néces-
sitent des investissements considérables.
La qualité du thé des petits cultivateurs, généralement considérée comme inférieure aux
normes d’exportation, constitue un autre problème. Mais tant en Afrique qu’en Asie, des pe-
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tits cultivateurs se sont organisés pour y remédier. 
En Inde, la société privée Tea Promoters India (TPI) soutient les petits producteurs de la région
de Darjeeling en leur fournissant des plants de théiers et une formation en agriculture biolo-
gique. Ceci permet aux cultivateurs de produire rapidement un thé de meilleure qualité. Le
moment venu, TPI met les installations de transformation de son usine de thé à la disposition
de ces cultivateurs.

Sur le marché conventionnel, certains signes indiquent également qu’une partie au moins des
acteurs traditionnels commencent à tenir compte des aspects éthiques lorsqu’ils achètent le
thé, bien que leur motivation découle plutôt de la volonté d’améliorer la qualité que d’un désir
de justice. Reste à voir si une telle attitude débouchera sur des avancées réelles ou s’il s’agit
uniquement d’un exercice de relations publiques.

Le thé de Darjeeling est célèbre dans le monde

entier. En 1990, la société privée Tea Promoters

India (TPI) loua au gouvernement indien une

plantation laissée presque totalement à l’aban-

don. Les travailleurs y avaient survécu en plan-

tant des cultures vivrières et en vendant du thé

roulé à la main. Pendant ces années de misère, ils

avaient progressivement formé une communauté

soudée dans la plantation de thé. Cette situation

donna l’idée au directeur général de TPI, Brij

Mohan, qui fut lui-même régisseur d’une planta-

tion de thé, de tenter quelque chose de différent

à Darjeeling: associer une production de thé bio-

logique à un projet de développement social. De

plus, ce double projet ne se ferait pas pour les tra-

vailleurs, mais avec les travailleurs. La plantation

délaissée était un lieu idéal pour entamer une

production biologique puisque cela faisait des

années qu’aucun pesticide n’y avait été utilisé.

Quant au développement social, principalement

la scolarisation des enfants, c’était une nécessité

criante. En l’absence de propriétaire et de régis-

seur, les travailleurs avaient mis sur pied un

“ comité de gestion ”. Désormais, ils allaient se

réunir avec le nouveau régisseur de TPI pour dis-

cuter de ce qu’il fallait faire dans la plantation. Ce

premier comité de gestion à Samabeong a servi

de modèle de coopération pour Transfair. De

nombreux changements sont intervenus à Sama-

beong grâce au commerce équitable. Les travail-

leurs disposent aujourd’hui d’un centre commu-

nautaire, doté d’une bibliothèque où ils peuvent

venir lire ou regarder la TV. Le centre possède

aussi une salle pour les réunions syndicales, qui,

au début, faisait également office d’école. Mais

la plantation de thé possède à présent sa propre

école secondaire, ouverte non seulement aux

enfants des travailleurs, mais aussi aux enfants

des villages voisins. Les professeurs qualifiés qui

y sont employés proposent une éducation de

grande qualité à la communauté de Samabeong.

En plus de ces avantages sociaux pour les tra-

vailleurs, beaucoup de nouveaux théiers ont été

plantés, de même que 20.000 autres arbres desti-

nés à préserver le sol et à fournir du bois de

chauffage. Une usine de biogaz est également en

construction. Le thé est aujourd’hui transformé

sur place et emballé directement pour les

consommateurs, ce qui permet d’offrir de l’em-

ploi à 24 femmes. Il aura fallu moins de dix ans

pour réaliser tous ces changements.

Tea Promoters India : dix ans de commerce équitable
et de production biologique



La production de thé biologique et le ‘Bio Tea Project’ de Stassen
Le marché du thé biologique est en pleine expansion et les organisations du commerce équi-
table font œuvre de pionniers en développant une production et des méthodes de culture res-
pectueuses de l’environnement. Tant les consommateurs que les producteurs y ont tout à
gagner. Pour le cultivateur ou le travailleur de plantation, la protection de la santé est parti-
culièrement importante. Par ailleurs, la culture biologique contribue à accroître la fertilité du
sol à long terme. Le registre de producteurs de FLO (Fair Trade Labelling Organisation Inter-
national) compte plusieurs fournisseurs de thé biologique.

L’organisation allemande du commerce équitable, gepa, et son partenaire commercial au Sri
Lanka, Stassen, se sont lancés dans la production de thé biologique dès 1987. Avec l’aide de
Naturland, une organisation allemande de certification biologique, ils ont entamé la conver-
sion de sept plantations de thé près de Haldumulla au Sri Lanka. Bien que les terres appar-
tiennent toujours à des propriétaires individuels, elles sont gérées par Stassen. La production
biologique de thé a apporté des bouleversements considérables dans les plantations de thé.
Stassen a abandonné les engrais chimiques au profit du compost et certains travailleurs du
thé élèvent à présent des vaches et vendent la bouse au projet de thé biologique. Des cein-
tures d’arbres et de buissons ont été plantées afin de protéger les théiers de la chaleur et de
réduire l’érosion du sol provoquée par les fortes pluies. D’autres plantes sont cultivées pour
le compostage. Naturland n’autorise qu’une série très limitée de traitements des maladies (du
cuivre peut, par exemple, être utilisé contre les infections fongiques). Outre la protection de
la santé des travailleurs du thé et de leurs familles, la production biologique crée aussi des
emplois supplémentaires. Le ‘Bio Tea Project’ de Stassen emploie 50% de travailleurs en plus
qu’une plantation traditionnelle de même taille. En 1990, gepa a lancé un projet similaire dans
la région de Darjeeling. Tea Promoters India (TPI) loue la plantation de Samabeong au gou-
vernement indien et la gère comme un projet pilote social et biologique (voir encadré). 
En 2000, TPI travaillait également avec cinq autres plantations de thé: trois à Darjeeling, une
à Doars et une à Assam. Ces deux partenaires du commerce équitable, Stassen et TPI, pro-
duisent aujourd’hui du thé certifié 100% biologique et équitable.  

L’emballage peut être source d’emploi
L’emballage du thé du commerce équitable procure un emploi à près de 2.000 femmes au Sri
Lanka. Ce projet d’emballage a démarré en 1985 à Dambadeniya, une région au taux de chô-
mage élevé située à 120 kilomètres de Colombo. Les femmes tressent des petits paniers en
roseau dans lesquels le thé est emballé. Tout le processus d’emballage du thé se déroule
donc dans le pays d’origine. Les femmes sont payées à la pièce et gagnent entre 2.000 et
3.000 roupies par mois, ce qui représente un salaire tout à fait convenable pour une zone rura-
le au Sri Lanka. De plus, comme les familles ont plus d’argent à dépenser, les artisans et les
commerçants locaux en tirent également profit. Jusqu’au milieu des années 1990, les paniers
constituaient un attrait supplémentaire pour les consommateurs européens. Le thé sri lankais
du commerce équitable n’était bon que s’il était emballé dans les paniers en roseau de
Dambadeniya. Pour chaque panier, le commerce équitable versait à la Dambadeniya
Foundation un bonus destiné à des programmes de développement et d’éducation. Stassen
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démarra un projet similaire de confection de paniers dans le sud du pays, l’une des régions
les plus pauvres du Sri Lanka. Vers la fin des années 1990, les ventes de paniers ont malheu-
reusement chuté, les consommateurs préférant désormais le thé conditionné dans des boîtes
en carton. Actuellement, les organisations du commerce équitable encouragent les femmes
de Dambadeniya et de Tissamaharama à concevoir et produire des paniers destinés à d’autres
produits. Ils contiennent désormais des noix de cajou et des épices et les ventes ont repris:
au cours de l’an 2000, l’Europe importait 90.000 paniers par mois. 

Les tendances et l’évolution du marché
Le Royaume-Uni est le deuxième importateur de thé après la Fédération de Russie. En 1999,
le pays a importé 137.000 tonnes (11 % environ des exportations mondiales totales), soit plus
de thé que le reste de l’Europe toute entière. Tout changement sur le marché britannique a
donc un impact direct sur les producteurs. Or, ce marché traditionnellement stable connaît
actuellement des bouleversements considérables. La demande de thé y est en baisse, lente
mais constante, les consommateurs lui préférant le café et les boissons sucrées. Le thé reste,
malgré tout, la boisson britannique numéro une et les leaders du marché luttent avec achar-
nement pour préserver leur part de marché et stimuler la demande. Les producteurs ne tirent
toutefois aucun profit des innovations et des stratégies utilisées.
Afin d’augmenter la valeur marchande du thé, l’accent est mis de plus en plus sur des produits de
qualité supérieure aux prix très élevés. Cette stratégie a permis d’augmenter la valeur du thé
vendu malgré une baisse du volume. Les usines capables de satisfaire à des normes plus stric-
tes en ont, bien sûr, bénéficié. Par contre, les producteurs de thé de moindre qualité, qui rece-
vaient déjà des prix inférieurs, ont vu leurs difficultés se multiplier. Ils sont d’ailleurs totale-
ment impuissants face à cette situation car la qualité dépend largement du climat et de l’alti-
tude.
Outre des produits de meilleure qualité, l’accent est également mis sur un conditionnement
plus sophistiqué. Ce qui compte, c’est l’image et la fraîcheur. Les emballages papier et boîtes
imprimées de meilleure qualité deviennent la norme. Mais ces emballages de plus en plus
sophistiqués et de plus en plus coûteux exercent une pression à la baisse sur les coûts du thé
lui-même et privent de plus en plus le pays d’origine de leur valeur ajoutée. Un pourcentage
encore plus élevé du prix de détail du produit fini va ainsi à la société qui commercialise le thé
et non au cultivateur. 

L’innovation de produits est aussi un élément clé du marché britannique actuel, car les
grandes marques se battent pour maintenir leur position sur le marché. Bien qu’ils ne repré-
sentent actuellement qu’un petit segment du marché, un certain nombre de secteurs - ceux
du thé instantané, glacé, décaféiné et parfumé - sont en pleine expansion, soutenus par des
budgets publicitaires colossaux.
Le marché du thé allemand, où le café reste toujours la boisson préférée, est totalement dif-
férent du marché britannique. Alors que les Britanniques consomment en moyenne 2,51kg par
personne et par an, ce chiffre est seulement de 250g en Allemagne, soit 19.760 tonnes impor-
tées en 2000. La hausse est toutefois significative par rapport à 1997. Ces mêmes chiffres
étaient alors respectivement de 220g et 18.330 tonnes. Les consommateurs sont très sou-
cieux de la qualité et préfèrent le thé noir de la région de Darjeeling, par exemple. En 2000,



les importations de thé allemandes provenaient essentiellement de Chine, d’Inde et du Sri
Lanka. Quant aux thés africains, ils se défendent aussi bien sur le marché allemand que sur le
marché britannique.  

Thé vert et infusions
La demande accrue de thé a été fortement influencée par la vogue actuelle dont bénéficie le
thé vert. Beaucoup de consommateurs préfèrent cette méthode traditionnelle de transforma-
tion et les ventes de thé vert ont doublé entre 1997 et 1998. Gepa a ainsi vu ses ventes de thé
vert passer de six tonnes en 1996 à plus de 30 tonnes en 1999. En 2000 les ventes de thé vert
se sont stabilisées. Le thé vert biologique (produit par TPI et Stassen) est très demandé par
les consommateurs du commerce équitable.
Outre le thé vert et le thé noir, les infusions et le thé fruité font l’objet d’une demande de plus
en plus forte en Allemagne. Le commerce équitable propose une vaste gamme de ce genre de
thé (dont certains sont biologiques) en provenance des différentes régions du monde.  
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Le sucre: 
un goût plutôt amer
Astrid Engel
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7 S U C R E

Contrairement à d’autres denrées alimentaires telles que le cacao, le café ou les bananes, le
sucre possède la particularité de pouvoir être produit dans n’importe quelle région du monde,
ce qui entraîne une concurrence directe entre le Nord et le Sud. Jusqu’il y a peu, l’Union
Européenne était le principal “trouble-fête” sur le marché mondial, ses exportations prenant
des proportions toujours plus importantes. Mais depuis quelques années, les excédents
d’autres gros producteurs ne cessent de croître et sont également écoulés sur le marché mon-
dial. La dégringolade des prix du sucre est donc constante. Le sommet (provisoire?), ou plu-
tôt le fond, fut atteint à la mi-1999. Les prix s’effondrèrent en effet à leur niveau le plus bas.
Même les Accords Agricoles de l’OMC n’ont pas permis de redresser la situation pitoyable du
marché mondial, et ce parce que les pays ne respectent pas suffisamment les engagements
qu’ils ont pris à l’OMC, notamment au niveau de la réduction de leurs subventions à l’expor-
tation ou des barrières tarifaires.
Les premiers à souffrir de cette crise permanente sont les petits paysans et les coupeurs de
canne à sucre des pays du Sud. Leurs conditions de travail ne cessent de se dégrader et bon
nombre d’entre eux ont été contraints de mettre un terme à leurs activités.
Différentes questions relatives au marché mondial du sucre seront abordées ci-après: Pour-
quoi la situation est-elle si difficile? Quelles sont les tendances que l’on peut observer sur le
marché? Quel rôle l’Union Européenne joue-t-elle et quelle est la situation des producteurs?
En guise de conclusion, les actions menées par les organisations du commerce équitable pour
soutenir les producteurs de sucre dans les pays du Sud seront brièvement présentées.

Le marché mondial du sucre
Le sucre est produit dans 127 pays environ. Des quelques 135 millions de tonnes produites en
1999/2000, la majeure partie provenait des pays asiatiques à forte densité de population. Le
Brésil était le premier producteur au monde avec près de 21 millions de tonnes, suivi par
l’Union Européenne (18 millions de tonnes), l’Inde (17 millions de tonnes), la Chine (environ 9
millions de tonnes) et la Thaïlande (5,5 millions de tonnes).1 Environ 90 millions de tonnes,
soit deux tiers de la production mondiale, ont été produites dans des pays en voie de déve-
loppement. Près de 70% de la production mondiale provenait de la canne à sucre, le reste de
la betterave. La balance penche d’ailleurs de plus en plus en faveur de la canne à sucre, car la
production de canne ne cesse d’augmenter, tandis que celle de betterave sucrière stagne. 2

Dans la plupart des pays, la majeure partie de la production de sucre est destinée à la con-
sommation locale. La Chine et l’Inde, par exemple, n’exportent quasiment pas de sucre. A peu
près 30% de la production mondiale est commercialisée sur les marchés internationaux. De-
puis 1995, le Brésil est le premier exportateur au monde. Sa part de marché s’élève à plus de
22%. Il supplante ainsi l’Union Européenne (15%, sans le commerce intra-communautaire) qui
occupait la première place depuis de nombreuses années. Les autres pays exportateurs im-
portants sont l’Australie (12,6%), Cuba (7,2%), la Thaïlande (7,1%), le Guatemala (3,8%) et
l’Afrique du Sud (3,1%). 3 Ces sept pays produisent ensemble plus de 70% du sucre vendu sur
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1 Faostat, base de données statistiques 2000 http://www.apps.fao.org

2 Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (1995): Jahresbericht für das Wirtschaftsjahr 1994/95 (Association économique du
sucre: Rapport annuel pour l’exercice 1994/1995)

3 Faostat, base de données statistiques 2000, http://www.apps.fao.org
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le marché mondial. La part de marché des
pays en voie de développement oscille
entre 60 et 70%. 4 Bien que les autres
pays exportateurs, qui ne sont pas men-
tionnés ici, n’aient que peu de poids sur
le marché mondial, le sucre est une sour-
ce importante de devises étrangères pour
bon nombre d’entre eux.

Les marchés nationaux et internationaux
du sucre sont caractérisés par l’interven-
tionnisme des gouvernements. La plupart
des pays producteurs protègent leur mar-
ché intérieur du marché international en
instaurant des tarifs douaniers élevés et
d’autres mesures protectionnistes visant
à accroître ou simplement à assurer la
viabilité de leur production nationale. Les
producteurs locaux peuvent ainsi obtenir
des prix supérieurs à ceux en vigueur sur
le marché mondial. Tant les principaux
pays industrialisés que les pays en voie
de développement pratiquent ce protec-
tionnisme dans le secteur du sucre. L’In-
de, la Chine, les Etats-Unis et le Japon
sont ainsi très largement, voire totale-
ment, autosuffisants, tandis que l’Union Européenne est l’un des principaux pays exporta-
teurs. Même dans des pays producteurs moins importants, le marché national n’échappe pas
à cet interventionnisme. Très peu de pays - essentiellement l’Australie, le Canada, Singapour
et, récemment, Cuba - exposent leur commerce du sucre aux règles du marché “libre”. 5

Bien souvent, même le sucre vendu sur le marché international ne se négocie pas selon les
règles du marché libre, mais fait plutôt l’objet de contrats intergouvernementaux. C’est évi-
demment le cas des anciens pays socialistes. Mais tant l’Union Européenne que les Etats-Unis
ont eux aussi conclu des contrats avec différents pays en voie de développement, garantis-
sant l’importation d’une quantité définie de sucre au prix du marché national. 6 La situation
qui en découle est paradoxale puisque de nombreux pays en voie de développement, pour qui
le sucre représente une part importante des recettes à l’exportation, ne sont absolument pas
concurrentiels par rapport aux prix en vigueur sur le marché mondial libre. Leurs possibilités
d’exportation dépendent donc totalement du protectionnisme des pays industrialisés et de
l’accès préférentiel aux marchés de ces derniers qui leur a été octroyé dans le cadre d’accords
préférentiels. L’île Maurice et la Guyane, qui bénéficient d’un accès préférentiel au marché de

4 ibid.

5 CNUCED: Prospects for the world sugar economy in the light of the Uruguay Round Agreements, Genève (1996), p. 8

6 ibid p. 10 et 12
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l’Union Européenne en vertu de l’Accord du Sucre, ainsi que les Philippines et la République
Dominicaine, dont les exportations vers les Etats-Unis jouissent de droits d’entrée réduits,
illustrent bien cette situation paradoxale.

Les prix sur le marché mondial: Généralités...
Le degré de protectionnisme élevé qui caractérise le marché mondial du sucre engendre la
plupart du temps des prix bas et instables.
La faiblesse des prix s’explique par le fait que de nombreux producteurs de sucre ne doivent
pas couvrir la totalité des coûts de production. Les producteurs peuvent couvrir leurs coûts
fixes (machines, raffineries, etc.) grâce aux prix plus élevés en vigueur sur leur marché national
ou sur le marché qui leur accorde un accès préférentiel. Pour être attractifs sur le marché mondial,
les prix doivent simplement couvrir les coûts variables (salaires, fermage, énergie, etc.) liés à la
production excédentaire. De plus, les gouvernements subventionnent parfois leurs exporta-
tions afin que leur sucre reste concurrentiel. Les prix du marché mondial sont donc inférieurs
aux coûts de production de la plupart des pays producteurs et même des pays exportateurs.

L’instabilité des prix s’explique quant à elle par le nombre relativement limité d’acheteurs et
de vendeurs sur le marché mondial du sucre. Des variations de production dans un ou deux
pays producteurs importants peuvent donc avoir des répercussions considérables sur les prix.
De plus, le marché international du sucre est typiquement un marché “d’excédents”: de nom-
breux pays l’utilisent en effet comme débouché pour les surplus de production lorsque les
conditions climatiques sont favorables, indépendamment du fait que les prix soient élevés ou
non. D’autre part, la demande de sucre importé peut augmenter subitement lorsque les
récoltes sont mauvaises dans des pays habituellement autosuffisants. C’est la raison pour
laquelle les prix du sucre furent de loin les plus instables de toutes les denrées agricoles
négociées sur le marché international au cours des années 1970 et 1980.

... Et leur évolution concrète à partir des années 1980
Depuis les années 1980, l’offre mondiale de sucre a toujours été globalement plus élevée que
la demande. Les années 1980 ont ainsi vu les exportations de l’Union Européenne augmenter,
tandis que les années 1990 ont vu émerger d’autres pays exportateurs importants tels que le
Brésil ou la Thaïlande. La production dans des pays comme l’Inde et la Chine, qui étaient
autrefois des pays importateurs importants, s’est également accrue; et le remplacement du
sucre par des édulcorants de substitution est devenu une pratique de plus en plus courante,
surtout aux Etats-Unis et au Japon. Cette croissance des exportations et cette baisse constan-
te de la demande de sucre importé exercent une pression permanente sur les prix du marché
mondial; pression qui ne se relâche qu’au cours de brèves accalmies. Seule l’ampleur des
variations semble s’être restreinte. Selon certains experts, cela s’explique par le fait que les
pays industrialisés (essentiellement le Japon) ne sont plus des importateurs importants: alors
que ces pays étaient prêts à acheter le sucre à “n’importe quel prix” pour satisfaire leur
demande, d’autres pays aux moyens plus modestes réagissent plus rapidement aux hausses
de prix en diminuant leur consommation.
Cette situation n’a fondamentalement pas changé au cours des années 1990. Il est vrai que la
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baisse de production en Europe de l’Est et à Cuba, conséquence de l’écroulement des écono-
mies socialistes, avait provoqué un déficit à court terme sur le marché mondial et donc une
augmentation du prix jusqu’à plus de 15 cents la livre en 1995. Mais dès 1996, les récoltes
abondantes dans plusieurs pays producteurs importants comme le Brésil, la Thaïlande,
l’Australie et l’Inde ont à nouveau provoqué une chute des prix. Depuis lors, la production
mondiale, régulièrement qualifiée d’exceptionnelle, n’a cessé d’augmenter d’année en année,
sans qu’il y ait une augmentation parallèle de la demande. En 1998, la crise économique en
Asie s’est fait tout particulièrement sentir, provoquant une chute drastique de la demande
dans cette région. Après un bref rétablissement, de quelques semaines seulement au début
de 1999, les prix ont subitement chuté en deçà de la barre des 5 cents la livre, soit le niveau
le plus bas de ces 13 dernières années. 7 Le rôle du Brésil fut, cette fois, capital. En dévaluant
sa monnaie de 30%, puis en la laissant flotter à la fin 1998, le pays put vendre son sucre à des
conditions bien plus avantageuses. Parallèlement, les subventions à l’utilisation d’alcool (à
base de sucre) en tant que combustible furent sérieusement réduites, provoquant un effon-
drement de la demande. La canne à sucre fut donc à nouveau transformée en sucre plutôt
qu’en alcool, ce qui fit grimper encore plus l’offre déjà excessive. Les exportations brési-
liennes accrues se heurtèrent à une demande faible sur le marché mondial, essentiellement
parce que les demandes chinoise et russe se révélèrent bien moins importantes que prévues.8

Un autre facteur contribua à aggraver la situation. Plusieurs acteurs importants du marché,
essentiellement les Etats-Unis et l’Union Européenne, n’ont en effet pas tenu compte du
niveau des prix, malgré la détérioration constante de la situation sur le marché mondial au
cours des cinq dernières années. Ils ont ainsi continué à protéger leur marché ou à accroître
leurs exportations. Dans le même temps, les stocks mondiaux de sucre ont augmenté pour
atteindre près de 50% de la demande annuelle mondiale, par rapport à environ un tiers seu-
lement au début des années 1990.
En 1999, la production a atteint un nouveau sommet historique (135 millions de tonnes), alors
que la demande était très faible. Les prix se sont redressés quelque peu depuis le milieu de
l’année 2000, mais il ne faut pas s’attendre à un redressement durable des prix sur le marché
mondial. L’avenir du marché mondial du sucre semble être assez difficile à prévoir. Son évo-
lution future dépendra surtout de la décision du Brésil de réduire ou non sa production.
D’autres facteurs importants sont les évolutions en Australie, dans les gros pays producteurs
asiatiques et dans les pays signataires de l’ALENA (Accord de Libre Echange Nord Américain).

En bref, l’expérience de ces dernières années montre que les prix continuellement bas du mar-
ché mondial ne poussent ni les gros exportateurs à réduire leur production de manière signi-
ficative, ni les importateurs à accroître leur demande. Au contraire, l’optimisme inébranlable
des exportateurs entraîne une augmentation permanente de la production. Quant aux impor-
tateurs, ils ont de plus en plus tendance à protéger leur marché national contre les importa-
tions bon marché. Par ailleurs, l’avenir n’est pas plus prometteur que ne l’était le passé, car
la conclusion d’un accord international efficace sur le sucre n’est manifestement pas à l’ordre
du jour. En d’autres termes, aucune solution à la situation critique que connaît aujourd’hui le
marché mondial du sucre ne semble se profiler à l’horizon.

7 cf. Sommer, u.: Der Markt für Zucker. In: Agrarwirtschaft 49 (2000), Braunschweig p. 30

8 ibid



Ce qui est nouveau, par contre, c’est le fait que la situation catastrophique du marché mon-
dial du sucre n’est plus exclusivement un problème de domination des pays industrialisés sur
les pays du Sud, comme c’était le cas dans les années 1980. Des pays exportateurs concur-
rentiels du Sud influencent de plus en plus le marché mondial et entrent en concurrence avec
l’Union Européenne et, surtout, avec d’autres pays en voie de développement. C’est, avant
tout, le cas du Brésil, qui a augmenté sa production de plus de 11 millions de tonnes depuis le
début des années 1990. 9 Grâce à sa politique d’exportation agressive, le Brésil a non seule-
ment réussi à supplanter l’Union Européenne sur certains marchés, mais ses pratiques de
dumping font également souffrir de nombreux autres pays exportateurs parmi les plus
concurrentiels tels que l’Australie et la Thaïlande, ce qui réduit le nombre de débouchés pos-
sibles pour ces derniers. Parallèlement, les pays du Sud sont entrés en concurrence les uns
avec les autres, sans se soucier les uns des autres.

La politique de l’Union Européenne sur le sucre
Bien que l’Union Européenne ne soit plus le premier exportateur de sucre au monde comme
elle l’était il y a quelques années encore, elle reste néanmoins le plus gros exportateur de
sucre blanc. Il y a à peine 25 ans, l’Union Européenne comptait parmi les plus gros importa-
teurs! Ce renversement est le résultat d’une politique, influencée par un puissant lobby du
sucre, qui a débouché sur une augmentation considérable de la production.

La politique de l’Union Européenne sur le sucre est basée sur sa réglementation du marché du
sucre, constituée des trois volets fondamentaux suivants:
• Une protection efficace contre la concurrence internationale par le biais de droits d’impor-

tation extrêmement élevés qui rendent le sucre étranger tellement cher que l’on peut
presque parler d’interdiction à l’importation.

• Le paiement de prix minimums garantis aux producteurs européens, qui sont généralement
bien supérieurs aux prix du marché mondial. Actuellement, les prix du sucre au sein de
l’Union Européenne sont environ trois fois plus élevés que ceux sur le marché mondial. 10 Il
est vrai que les prix minimums sont garantis seulement pour un volume déterminé de sucre,
les fameux ‘quotas’ (actuellement environ 14,5 millions de tonnes de sucre blanc). Mais ce
volume de sucre a toujours été tellement élevé qu’il dépasse de loin les besoins de l’Europe
pour sa consommation propre. De plus, les bénéfices engrangés grâce au sucre produit en
respectant les quotas poussent les agriculteurs à produire des quantités supplémentaires
de sucre, qui sont alors exportées au prix du marché mondial. Depuis de nombreuses
années, l’Union Européenne est donc forcée d’exporter entre un tiers et un quart de sa pro-
duction sucrière (environ 6 millions de tonnes pour l’année budgétaire 1998/99 11).

• Le paiement de fortes subventions à l’exportation pour pouvoir écouler les surplus de sucre
sur le marché mondial.
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9 cf. anonyme (2000): Zweite Schätzung der Weltzuckererzeugung 1999/2000. In: F.O. Lichts Europäisches
Zuckerjournal (Journal Européen du Sucre), volume annuel 139, no. 5/2000, p. 75

10 cf. anonyme (1999): Kontroverse um die EU-Zuckermarktordnung (Controverse à propos de la réglementation du
marché du sucre de l’UE). In: Agra Europe 17/999, Europa-Nachrichten (Nouvelles Européennes), p. 5

11 Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (1999): Zucker in Zahlen: 8
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Depuis des années, un puissant lobby du sucre, qui regroupe les producteurs de betteraves et
l’ensemble de l’industrie et du commerce du sucre, empêche toute modification de cette politi-
que du sucre. Initialement limitée dans le temps, la réglementation du marché du sucre a été pro-
rogée à maintes reprises, pour la dernière fois en mai  2001, sans être modifiée. Malgré quel-
ques efforts de la part du Commissaire Européen à l’Agriculture F. Fischler, qui, en vue du pro-
chain élargissement à l’est de l’Union Européenne et des négociations actuelles sur l’agricul-
ture au sein de l’OMC, voyait la nécessité urgente de réformes, seuls des changements insigni-
fiants ont été décidés. La version actuelle de la réglementation sera en vigueur jusqu’en 2006.

Cette résistance à toute réforme est d’autant plus remarquable que l’Union Européenne a
adopté, à ce jour, deux trains de réforme importants visant à adapter sa Politique Agricole
Commune aux règles de l’OMC. L’élément clé de ces réformes est la réduction drastique du
prix de tous les produits agricoles importants. Seule exception majeure: le sucre. Les possi-
bilités de réduire les prix du sucre de façon similaire sont limitées dans la mesure où une telle
réduction nécessiterait des paiements compensatoires (également accordés pour d’autres
produits agricoles) et contribuerait ainsi à alourdir encore le budget de l’Union Européenne.
Etant donné les restrictions budgétaires instaurées récemment, ceci n’est actuellement pas
faisable d’un point de vue politique. Mais cette situation contribue à accentuer la différence
qui existe entre les prix du sucre et ceux des autres produits agricoles. La pression semble
toutefois s’accentuer sur le sucre, car la Commission doit présenter un rapport et, si néces-
saire, de nouvelles propositions de réformes au début 2003.

Il est tout aussi remarquable que les règles de libéralisation de l’OMC aient globalement ignoré le
secteur du sucre (voir le paragraphe sur l’Accord Agricole de l’Organisation Mondiale du Commer-
ce), ce qui a pour effet de ne pas ralentir l’accroissement de la production de sucre au sein de l’U-
nion Européenne. Aujourd’hui comme avant, les droits d’importation élevés servent de protection
contre les importations indésirables. La réduction substantielle des prix des autres produits agri-
coles (des céréales, par exemple) a permis de maintenir les prix minimums garantis pour le sucre
et de maintenir les fortes subventions à l’exportation. Dans le cas de ces subventions à l’expor-
tation, les réductions n’étaient pas nécessaires non plus, jusqu’il y a peu. En choisissant astucieu-
sement la période de référence (1986-90), sur laquelle se base la réduction des subventions, le
quota de départ a pu être fixé à un niveau tellement élevé qu’aucune adaptation n’avait été néces-
saire. Cette situation a toutefois changé pour la première fois en 2000 étant donné que les règles
de l’OMC sont à présent intégralement en vigueur et - conséquence des prix constamment bas du
marché mondial - que les dépenses liées aux compensations à l’exportation sont relativement
élevées. Par conséquent, les quotas ont été réduits de près de 500.000 tonnes (temporaire-
ment limités). Il s’agit là du seul changement notable de la nouvelle réglementation du marché
du sucre: une réduction permanente du quota total de 115.000 tonnes. 12 N’oublions pas que le
sucre produit en surplus de ces quotas ne sera pas touché par cette réduction.

12 cf. anonyme (2000): Die Zuckermarktordnung sollte fortgeführt werden (La réglementation du marché du sucre
devrait être prolongée). In: Agra Europe, 5/00, Kurzmeldungen (nouvelles brèves), p. 34



L’impact de la politique de l’Union Européenne sur les pays du
Sud
Chaque année, l’Union Européenne écoule des millions de tonnes de sucre subventionné,
donc moins cher, sur le marché mondial. Les exportations de sucre de l’Union Européenne
font baisser les prix sur le marché mondial et privent les pays en voie de développement d’une
part de marché considérable et de devises étrangères dont ils ont cruellement besoin. La
croissance rapide des exportations de sucre de l’Union Européenne au début des années 1980
fut un facteur essentiel dans l’effondrement des prix sur le marché mondial au cours des années
suivantes. On estime que les exportations européennes subventionnées font baisser les prix
sur le marché mondial de quelques 12%. Une étude de la Banque Mondiale chiffre le coût an-
nuel à 160 millions US$ pour l’Australie et le Brésil, à 72 millions pour la Thaïlande, à 50 mil-
lions pour les Philippines et l’Afrique du Sud et à 20 millions pour la République Dominicaine.
La chute dramatique des prix a poussé certaines régions à abandonner la production de sucre.
Les cultivateurs de sucre ont perdu l’essentiel de leurs moyens d’existence; les travailleurs du
sucre leur emploi. Et pour ceux qui ont pu sauver leur emploi, les conditions de travail déjà
misérables se sont détériorées plus encore.

Les Accords Internationaux
L’Accord international du sucre
Dès 1953, plusieurs initiatives cherchèrent à relever et à stabiliser les prix sur le marché mon-
dial du sucre. Des accords internationaux furent conclus. Signé en 1977, le dernier accord
fixait des quotas d’exportation pour ses membres et des stocks d’intervention devant per-
mettre de retirer le sucre du marché lorsque les prix étaient bas. Comme la plupart des
accords précédents, cet accord se solda par un échec. Celui-ci s’explique en partie par le refus
de l’Union Européenne, l’un des plus gros exportateurs, de signer l’accord. L’Union
Européenne tira ainsi profit des restrictions à l’exportation imposées aux signataires de l’ac-
cord pour accroître sa part de marché au niveau international. L’accord a expiré en 1984 et
aucun autre système de stabilisation des prix n’a été conclu depuis. Les accords ultérieurs se
sont généralement limités à définir un cadre pour la réalisation d’études de marché et l’échan-
ge d’informations. Quant à l’Organisation Internationale du sucre, elle connaît actuellement
de graves problèmes financiers.

L’Accord agricole de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
Outre la création de l’OMC, les Accords du GATT issus du cycle de négociations en Uruguay
ont consacré la libéralisation accrue du commerce. Pour la première fois, le commerce des
produits agricoles, y compris du sucre, était concerné. En théorie, les répercussions sur le
marché mondial du sucre auraient pu être importantes puisque 94% des exportations pro-
viennent d’états membres de l’OMC. 13 L’accord fait explicitement référence aux subventions
à l’exportation, aux restrictions du marché et aux programmes internes de stabilisation des
prix. Il devait entrer en vigueur en 2000 dans les pays industrialisés et en 2004 dans les pays
en voie de développement. Les pays les moins développés, qui ne sont pas des acteurs signi-

7 S U C R E

112 Mémento du Commerce Équitable 2001

13 CNUCED (1996): p. 5
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ficatifs sur le marché du sucre 14 ne sont pas obligés d’appliquer la libéralisation. 15

L’accord plus en détails :
- La réduction des subventions à l’exportation
Dans les pays industrialisés, les dépenses publiques destinées aux subventions à l’exporta-
tion doivent être réduites de 36% et le volume des exportations subventionnées de 21%. Pour
les pays en voie de développement, ces chiffres sont respectivement de 24% et 12%. En con-
séquence à l’application de cette réglementation, le volume des exportations subventionnées
est passé de 1,62 millions de tonnes (1986-1990) à 1,27 millions de tonnes en 2000.

- L’amélioration de l’accès aux marchés
Toutes les restrictions d’accès existantes, telles que les droits d’importation variables ou les
systèmes de quotas, doivent être abrogées ou transformées en droits d’importation fixes.
Ceux-ci doivent être réduits - en moyenne pour l’ensemble des produits - de 36% dans les
pays industrialisés et de 24% dans les pays en voie de développement. Si la moyenne des
réductions des tarifs douaniers n’est pas atteinte, les droits pour un produit spécifique doivent
être réduits de 15% seulement. Etant donné le degré de protectionnisme élevé jusqu’à ce jour
et que de nombreux pays ont utilisé la possibilité de réduire les tarifs pour le sucre en des-
sous du niveau moyen, les tarifs seront relativement élevés dans un premier temps et reste-
ront élevés après la réduction prévue.

- La réduction des subventions nationales
Globalement, les subventions nationales doivent être réduites de 20% dans le secteur agri-
cole. Ces réductions ne doivent toutefois pas
être réparties de façon égale entre tous les pro-
duits. 16 La plupart des pays utilisent cette
marge de manœuvre pour continuer à soutenir
le secteur du sucre et poursuivre à la place la
libéralisation d’autres secteurs.

L’Accord de l’OMC stipule déjà que, cinq ans
après son entrée en vigueur, de nouvelles né-
gociations devront être entreprises sur la pour-
suite de la libéralisation du commerce agricole.
Bien que la conférence ministérielle de Seattle
en 1999 ait échoué, des négociations sur l’agri-
culture ont débuté au début 2000. On ne sait
pas très bien jusqu’à quel point une véritable
libéralisation des secteurs particulièrement
protégés comme celui du sucre sera possible
cette fois-ci, puisque, jusqu’à présent, ni
l’Union Européenne, ni les Etats-Unis n’ont fait
preuve de beaucoup d’intérêt à cet égard.

14 CNUCED (1996): p. 16

15 ibid, p. 5 

16 ibid, p. 24 
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Une initiative de l’Union Européenne vaut la peine d’être évoquée ici. Cette initiative – appelée
“Everything but Arms” - fut prise le 20 septembre 2000 afin, notamment, de trouver des alliés
pour les négociations de l’OMC sur l’agriculture. Elle stipule que, à partir du 1er janvier 2001, tous
les Pays les Moins Développés (LDCs) devraient bénéficier d’un accès libre au marché de l’UE
pour tous les biens à l’exception des armes. Une fois encore, pas de règle sans exception: pour
les produits dits “sensibles”, tels que les bananes, le riz et, bien sûr, le sucre, de très longues
périodes de transition ont été accordées. Suite aux protestations véhémentes de la part du
lobby du sucre, le sucre en provenance des LDCs ne pourra pas être importé librement avant
l’année financière 2008/09. Si le lobby du sucre “monte déjà aux barricades” rien que pour des
petites décisions insignifiantes d’un point de vue économique, il est facile d’imaginer à quel point
la résistance à la libéralisation du secteur du sucre liée aux négociations de l’OMC sera acharnée.

L’impact sur les pays en voie de développement
Jusqu’à présent, les engagements pris pour poursuivre la libéralisation stipulés dans les ac-
cords agricoles de l’OMC n’ont eu qu’un effet limité sur le marché mondial du sucre. Non seule-
ment, il n’y a pas eu une seule augmentation de prix, en dépit des espoirs de nombreux pays
du Sud, mais la tendance inverse s’est même poursuivie. Comme le montre le tableau, la majo-
rité des tarifs autorisés par l’OMC en vigueur dans la plupart des pays industrialisés sont telle-
ment élevés qu’ils empêchent les importations en provenance de l’étranger d’être rentables. Les
tarifs appliqués concrètement par la majorité des pays sont inférieurs à ceux prescrits par l’OMC,
ce qui laisse la possibilité à ces pays de les augmenter s’ils le jugent nécessaire. Ils sont donc
capables, de facto, d’appliquer un système de tarifs variables, malgré son interdiction. Dans
le cas des prix minimums garantis et des subventions directes également, l’industrie sucrière,
politiquement très influente, a échappé presque intégralement à toute réduction. 17 Les engage-
ments pris en vue de réduire les subventions à l’exportation ont été interprétés de manière telle-
ment large que l’Union Européenne a pu exporter jusqu´en 1998 à peu près la même quantité
de sucre qu’avant l’entrée en vigueur des accords de l’OMC. Il est difficile de prévoir à l’heure
actuelle dans quelle mesure les réductions de quotas récemment décidées mèneront à un
déclin de la production (et donc des exportations), mais une réduction est plutôt improbable.

Si la poursuite des négociations agricoles au sein de l’OMC débouche malgré tout réellement
sur une ouverture des marchés du sucre, les bouleversements seront considérables. Les pays
les plus touchés seraient surtout, outre les producteurs du Nord, les pays en voie de déve-
loppement. Bien que leurs coûts de production soient supérieurs au niveau des prix sur le
marché mondial, ces pays sont d’importants producteurs et exportateurs de sucre grâce à
leurs barrières tarifaires qui les protègent contre les importations étrangères et grâce aux sys-
tèmes de préférences et de quotas qui leur assurent un accès privilégié aux marchés des pays
industrialisés. C’est pourquoi, ces pays sont plutôt réticents à une libéralisation effective des
marchés mondiaux du sucre par l’OMC et ne sont pas non plus intéressés par une réforme fon-
damentale de la réglementation du marché du sucre de l’Union Européenne.
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17 Binswanger, H. et Lutz, E. (2000): Agricultural Trade Barriers, Trade Negotiations and the interests of developing
countries; paper prepared for the High level round table on trade and development, Conférence des Nations Unies sur
le Commerce et le Développement, 10ème session, Bangkok, TD(X)/RT.1/8
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Les conditions de vie des producteurs
Dans beaucoup de pays en voie de développement, tant les revenus des petits cultivateurs de
canne à sucre que les salaires et les conditions de travail des ouvriers des plantations de
canne sont très médiocres. Dans de nombreux pays en voie de développement, le sucre est
produit dans de grandes plantations, dont les propriétaires refusent de reconnaître la liberté
syndicale. La situation des ouvriers saisonniers, engagés pour les moissons, est particulière-
ment mauvaise. Ces derniers gagnent bien souvent encore moins que les ouvriers permanents
et sont payés à la pièce.
Dans le Nord-Est du Brésil, la principale région sucrière du pays est en même temps, et de
loin, la région la plus pauvre. Etant donné le prix à la pièce extrêmement bas, la plupart des
enfants des ouvriers du secteur du sucre sont obligés d’aider leurs parents à couper suffi-
samment de canne à sucre pour gagner l’argent nécessaire à leur survie. 18 Vu le manque
d’éducation et les handicaps physiques et mentaux qui résultent de la malnutrition et du tra-
vail pénible, ces enfants n’ont pratiquement pas d’autre choix que de devenir à leur tour des
ouvriers du sucre.
En République Dominicaine, les conditions des coupeurs de canne, généralement des immi-
grés de la république voisine d’Haïti, sont tout aussi dramatiques. Ces travailleurs vivent dans
des campements situés à proximité des champs de canne que l’on appelle des batays. Sept
personnes vivent parfois dans une seule pièce, dans des baraquements sans eau ni électrici-
té. Ni les propriétaires, ni l’entreprise sucrière d’état (la CEA) n’offrent des services médicaux
suffisants, si bien que des enfants meurent inutilement de maladies facilement évitables.
Malgré les démentis du gouvernement, le recrutement forcé se pratique encore et certains tra-
vailleurs ne peuvent pas quitter les plantations.
En Thaïlande, au contraire, le sucre fournit aux cultivateurs un revenu stable et décent depuis
pas mal d’années déjà. Le sucre est produit essentiellement par des petits cultivateurs (la
taille moyenne de l’exploitation est d’environ 6,2 hectares) et, depuis les années 1960, les
associations de cultivateurs de canne à sucre défendent leurs intérêts avec beaucoup d’énergie.
Depuis 1970, les associations de cultivateurs négocient un prix fixe pour la récolte de chaque
saison avec les presseurs de canne, et en 1984, une loi du parlement garantissait la réparti-
tion des revenus annuels issus de l’ensemble des ventes de sucre entre les cultivateurs et les
presseurs dans une proportion de 70% - 30%. Les cultivateurs ont donc pu tirer profit de l’ac-
croissement des exportations de sucre depuis le début des années 1980. Des conditions cli-
matiques favorables, un sol fertile et une industrie de transformation moderne et peu coû-
teuse sont les principales raisons du succès du secteur. L’effondrement des prix sur le marché
mondial du sucre au cours de ces deux dernières années n’a toutefois pas épargné les cultiva-
teurs thaïlandais de canne à sucre. Le prix actuel sur le marché mondial, légèrement supérieur
à 6 cents la livre est environ 30% inférieur aux coûts de production. Le gouvernement thaï-
landais a réagi en accordant un prêt à l’industrie sucrière afin que la canne à sucre soit payée
à un prix permettant aux cultivateurs de couvrir leurs coûts. Mais ce prêt accordé aux cultiva-
teurs, et c’est là toute la différence, devra malgré tout être remboursé ultérieurement.  19

18 Trajtenberg, M. (1998): Brazil works with IPEC to put child labourers back in school and on playgrounds; in: World
of Work - The magazine of the ILO, No. 23, février 

19 Chaitron, W. (1999): Cabinet rejects hike in sugar prices; in: The Nation, 24.11., Bangkok



Les politiques nationales et les prix sur le marché mondial
Il est donc évident que les politiques et priorités nationales ont des répercussions considé-
rables sur les conditions de vie des cultivateurs et des ouvriers du secteur du sucre à travers
le monde. Mais lorsque les prix du sucre sont élevés sur le marché mondial, les ouvriers en
République Dominicaine, aux Philippines et au Brésil n’en retirent pas vraiment de bénéfices.
Même en Thaïlande, la situation sociale des ouvriers saisonniers des régions pauvres du nord
est loin d’être satisfaisante. Ce sont eux qui sont le plus touchés lorsque l’industrie est en
crise à cause de la chute des prix. Les ouvriers permanents sont licenciés et de nombreux
ouvriers saisonniers ne sont plus engagés. Les salaires baissent encore un peu plus en des-
sous du niveau de subsistance ou ne sont tout simplement pas payés, comme c’est le cas
actuellement pour les ouvriers permanents du sucre au Brésil.  21

Des prix plus élevés sur le marché mondial garantiraient au moins l’emploi et la possibilité de
bénéficier de revenus plus élevés. L’histoire des pays ACP, qui reçoivent un prix élevé pour leurs
exportations de sucre vers l’Union Européenne, le montre très clairement (voir encadré). Même
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Depuis le début du vingtième siècle et jusqu’au

milieu des années 1970, les Philippines expor-

taient, dans le cadre d’un accord spécial, la quasi

totalité de leur production de sucre vers les Etats-

Unis. En 1970, le sucre représentait environ 18%

des recettes à l’exportation du pays. Mais au

milieu des années 1970, l’accès au marché améri-

cain fut progressivement restreint et les exporta-

tions vers d’autres pays au prix du marché mondial

augmentèrent. Au début des années 1980, l’action

conjuguée de deux facteurs entraîna l’effondre-

ment de l’industrie sucrière philippine. Les Etats-

Unis mirent définitivement un terme à cet accord

qui privilégiait le sucre philippin afin de mettre la

pression sur le régime du président Marcos et de

réagir à la chute de la demande de sucre causée

par l’adoption d’un sirop édulcorant à base de

maïs par l’industrie des boissons non-alcoolisées.

Parallèlement, le prix du sucre sur le marché mon-

dial s’effondra bien en deçà du niveau des coûts

de production philippins. 20 Conséquence: des

licenciements en masse, provoquant la famine,

principalement sur l’île de Negros, qui dépend

presque exclusivement de la production de sucre.

Les ouvriers du secteur, désespérés, tentèrent de

cultiver les terres que les propriétaires des planta-

tions de canne ne pouvaient plus se permettre de

cultiver. Mais les milices privées de ces mêmes pro-

priétaires les en empêchèrent. Au cours des années

suivantes, les ouvriers du sucre et leurs syndicats

parvinrent néanmoins à obtenir certains droits face

à la résistance obstinée de nombreux propriétaires

de plantations; le droit notamment de cultiver pour

leur propre consommation des terres dans un cer-

tain nombre de plantations. Pour y parvenir, cer-

tains travailleurs avaient dû occuper les terres,

d’autres en avaient obtenu l’accès grâce aux

négociations menées par leur syndicat (la Fédéra-

tion Nationale des Ouvriers du Sucre). La situation

de ces ouvriers reste malgré tout précaire. Même

selon les statistiques officielles, qui situent le seuil

de pauvreté à un niveau de revenus très bas, 41%

de la population de l’île de Negros vit en dessous

de ce seuil de pauvreté. Même les ouvriers perma-

Les Philippines

20 NN (1999): Impact of the GATT on the Philippine sugar industry; IBON special release, no. 45, juin, p. 4 

21 NN (2000): Brazil: FETAPE mobilises against non-payments to workers; in: The sugar worker - Information and
Analysis for unions in the sugar sector, vol. 2, no. 1, janvier, p. 1



dans les pays ACP où l’inefficacité gouvernementale a réduit l’industrie sucrière à un état de
délabrement, comme en Guyane dans les années 1980, les conditions de vie des ouvriers n’y sont
pas comparables à celles, par exemple, des ouvriers du sucre en République Dominicaine.
Dans d’autres pays ACP, les revenus engendrés par l’industrie sucrière ont servi à créer des
fonds de pension, de meilleures conditions de logement et des services de santé pour les
ouvriers du secteur.

Le Commerce Equitable du sucre
Contrairement au café et au cacao, le sucre peut aussi être produit dans les pays importa-
teurs. Cette particularité est l’un des problèmes rendant la conclusion d’accords de commer-
ce équitable plus difficile pour le sucre. Il y a une concurrence directe entre le Nord et le Sud.
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nents touchent généralement un salaire inférieur

au salaire minimum officiel, qui s’élève à environ

90 Pesos par jour. Les ouvriers saisonniers gagnent

entre 10 et 30 Pesos par jour, en fonction de leur

rendement à la pièce. 22 Mais de nombreux habi-

tants de l’île de Negros, qui ne possèdent pas ou

presque pas de terres, n’ont pas d’autre choix que

de travailler dans les plantations de canne pour

s’assurer au moins un revenu minimum.

Depuis le début des années 1990, l’industrie

sucrière philippine s’est redressée, grâce à des prix

plus élevés sur le marché mondial et à la réouver-

ture de l’accès au marché américain. 23 En 1994,

413.000 personnes travaillaient comme cultiva-

teurs ou ouvriers dans des exploitations sucrières,

des plantations ou des moulins. En 1997, on comp-

tait encore plus de 200.000 exploitations cultivant

la canne à sucre. 70% d’entre elles disposent de

moins de 5 hectares et seulement 7% de leur

superficie est consacrée au sucre. Par contraste,

4% de l’ensemble des exploitations de plus de 50

hectares occupent plus de la moitié de la superficie

consacrée à la canne à sucre. 24 Une éventuelle

libéralisation du marché mondial du sucre menace

le secteur philippin du sucre à deux niveaux: si les

Etats-Unis libéralisent leur marché, le sucre impor-

té jusqu’à présent des Philippines dans le cadre

d’un régime de quotas préférentiels sera vraisem-

blablement importé de pays concurrentiels comme

le Brésil, la Thaïlande ou l’Australie. D’autre part,

ces concurrents pourraient même supplanter les

producteurs de sucre philippins sur le marché inté-

rieur si les tarifs douaniers étaient réduits.

Aujourd’hui déjà, les Philippines importent plus de

70.000 tonnes de sucre. 25 Même si l’on estime

qu’une libéralisation effective des marchés du

sucre ferait légèrement remonter les prix sur le

marché mondial, l’industrie sucrière philippine

devrait sérieusement accroître son efficacité pour

devenir concurrentielle sur le marché mondial. 26

Les petites exploitations surtout, qui manquent à la

fois de superficie et de capitaux pour accroître leur

mécanisation, seraient contraintes de fermer.

22 ibid, p. 22 et suivantes

23 ibid, p. 6

24 ibid, p. 18 

25 ibid, p. 8

26 ibid, p. 22 et suivantes
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En 1975, l’Union Européenne signa la Convention
de Lomé avec, à l’époque, 68 Etats d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (les pays ACP, au
nombre de 71 aujourd’hui, sont tous d’anciennes
colonies). La Convention, encore en vigueur
aujourd’hui, définit les relations commerciales et
de développement entre l’Union Européenne et
ses anciennes colonies. Cette convention devait
venir à échéance en fin février 2000. Les négocia-
tions visant à établir une nouvelle convention
furent conclues peu de temps avant cette date. En
effet, le 4 février, après de longues discussions,
les parties concernées ont conclu un nouvel
accord de coopération d’une durée de 20 ans.
Signé le 23 juin 2000, il entrera en vigueur au
terme de sa ratification, prévue pour septembre
2002. Afin de souligner le caractère novateur du
traité, celui-ci abandonne le nom de “Convention
de Lomé” pour devenir “Convention de Cotonou”. 

Historique
Depuis son entrée en vigueur, le caractère pilote
de la Convention de Lomé - en tant qu’accord
définissant des relations positives entre le Nord
et le Sud - a été souligné à maintes reprises. Ces
relations, qui furent définies par l’accord encore
en vigueur actuellement, se caractérisent, d’une
part, par une forte demande de partenariat et,
d’autre part, par la combinaison de la coopéra-
tion au développement et d’accords commer-
ciaux (sur base du principe “du commerce, pas de
l’assistance”). L’octroi d’avantages commer-
ciaux unilatéraux aux pays en voie de développe-
ment est l’un des éléments fondamentaux de la
Convention. Ces avantages se traduisent concrè-
tement par la suppression presque intégrale des
tarifs douaniers et des droits d’entrée pour les
exportations des pays ACP à destination de
l’Union Européenne et par un programme visant
à stabiliser les recettes à l’exportation pour les

matières premières (le STABEX). L’idée de départ
était qu’un tel déséquilibre dans le niveau de
développement des économies devait être pris
en compte lors de l’établissement de relations
commerciales. Mais au cours de ces dernières
années, la coopération entre les pays ACP et
l’Union Européenne a fait l’objet de critiques de
plus en plus nombreuses au sein de l’Union.
Etant donné la marginalisation accrue des pays
ACP, tout particulièrement des états d’Afrique
Noire, sur le marché mondial, l’efficacité des
avantages octroyés a été remise en question. De
son côté, l’Union Européenne a souligné à plu-
sieurs reprises le manque de conformité de la
convention vis-à-vis des règles de l’OMC. Le prin-
cipe de préférence serait bafoué, puisqu’il exige
que les préférences accordées à un membre de
l’OMC soient également accordées à tous les
autres membres. Au début des négociations en
vue d’établir une nouvelle convention, l’Union
Européenne a donc fait des propositions allant
dans le sens d’une réforme fondamentale des
relations. Il fallait, selon elle, conditionner le libre
accès au marché communautaire à l’ouverture
des marchés des pays ACP aux produits de
l’Union (ouverture réciproque) et remplacer l’ac-
cord encore en vigueur par des accords de libre-
échange régionaux, c’est à dire des accords de
partenariat régional visant, à long terme, à inté-
grer complètement les pays ACP dans le système
économique mondial. On ne peut qualifier le
manque de conformité de la convention vis-à-vis
des règles de l’OMC évoqué à maintes reprises
par l’Union Européenne que de prétexte. Son
attitude révèle en définitive la pléiade d’intérêts
divergents qui a basculé depuis bien longtemps
déjà. Les pays ACP, intéressants autrefois pour
des raisons stratégiques et économiques, sont
devenus aujourd’hui un “handicap”, dont il faut
se débarrasser au plus vite. De plus, l’Union

Les pays ACP
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Européenne voulait profiter d’une telle réforme
pour avoir accès aux marchés des pays ACP.
Jusqu’au tout dernier moment, les pays ACP se
sont opposés avec acharnement au manque de
souplesse des accords commerciaux ambitionnés
par l’Union Européenne. Selon eux, un accord de
libre-échange entre des partenaires commerciaux
aussi différents menacerait leur économie, car
leur industrie et leur agriculture seraient totale-
ment exposées et démunies face à la concurrence
européenne et à ses subventions élevées dans
certains secteurs.

Résultats
Etant donné les positions opposées, les négocia-
tions furent relativement difficiles. Le seul fait
qu’un nouvel accord ait pu être conclu doit donc
être qualifié de succès. Au niveau commercial, les
principaux accords font la distinction entre deux
groupes de pays. 27 Pour les 33 pays ACP qui ne
font pas partie des pays les moins développés,
l’accord institue des Accords de Partenariat
Economique Régional (APER). Une phase prépa-
ratoire de 8 ans et une période transitoire de 12
ans sont prévues. Les pays ACP ont ainsi obtenu
une période de répit. Pendant toute la durée de
cette période, les préférences commerciales en
leur faveur resteront d’application. Les 39 pays
ACP faisant partie du groupe des pays les moins
développés seront libres de se joindre ou non aux
APER. En guise d’alternative, ils se verront pro-
poser un système “équivalent à celui de Lomé”.
On ne sait toutefois pas encore précisément à
quoi ressemblera un tel système. Parallèlement,
l’Union Européenne a décidé d’abroger presque
complètement les barrières tarifaires pour tous
les pays les moins développés. Ce “presque com-
plètement” est cependant à prendre dans le sens
“pour la grande majorité des produits”, ce qui
permet à l’Union Européenne de continuer à pro-
téger certains secteurs particulièrement sen-

sibles. Outre le textile, il s’agira du sucre et du
rhum, ce qui est peu surprenant.

Il reste difficile actuellement de faire une évalua-
tion définitive du volet développement de l’ac-
cord. Les pays ACP sont, certes, parvenus à obte-
nir des amendements sur certains points, comme
la période de transition. Mais il est d’ores et déjà
évident que l’Union Européenne a réalisé une
réforme qui s’écarte nettement de “l’esprit de
Lomé”.

Un cas particulier: le Protocole du
Sucre
Signé par 16 pays ACP, le Protocole du Sucre
constitue un élément important de la Convention
de Lomé. Dans le cadre de ce protocole, l’Union
Européenne importe chaque année 1,6 million de
tonnes de sucre à des prix proches des prix élevés
dont bénéficient les cultivateurs européens de
betteraves sucrières. Ce Protocole est un exemple
flagrant du manque de cohérence entre la poli-
tique de développement de l’Union Européenne
et sa politique agricole. D’une part, certains pays
se voient accorder un libre accès au marché et des
prix relativement élevés. De l’autre, la politique
agricole contribue largement depuis des années à
faire baisser les prix sur le marché mondial du
sucre.
Bien que les pays ACP signataires du Protocole
du Sucre forment un groupe éclectique présen-
tant de grandes différences tant au niveau de leur
situation économique globale que de leur écono-
mie sucrière, ils ont toutefois un point commun:
la production et l’exportation de sucre vers
l’Europe sont d’une importance économique
vitale pour chacun d’entre eux. Parmi les signa-
taires, on retrouve les petits pays ACP des
Caraïbes qui ont des coûts de production élevés
(tels que la Jamaïque, la Barbade, Trinidad et

27  cf. Meyer, Sabine (2000): Lomé ist tot - es lebe Fidschi! In: Informationsbrief Weltwirtschaft und Entwicklung 2/00, p. 1
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Tobago), mais aussi ceux dont l’économie toute
entière est basée sur le sucre depuis la colonisa-
tion (comme l’île Maurice et la Guyane). Leur
industrie du sucre ne serait absolument pas
concurrentielle s’ils devaient produire exclusive-
ment pour le marché mondial. Globalement, l’in-
dustrie du sucre des différents pays ACP et les
activités économiques qui y sont liées emploient
près de 700.000 personnes. 28

A première vue, le Protocole du Sucre semble être
une concession généreuse octroyée par les
anciennes puissances coloniales à leurs ancien-
nes colonies. Replacé dans son contexte histo-
rique, il prend toutefois une toute autre significa-
tion. L’accord fut signé en 1973, au moment où la
Grande-Bretagne rejoignait l’Union Européenne.
A l’époque, il fallait garantir l’approvisionne-
ment en sucre brut des raffineries de sucre
anglaises, spécialisées dans la transformation du
sucre. Or, l’Union Européenne devait encore
importer du sucre et les prix sur le marché mon-
dial étaient relativement élevés. Il était donc par-
ticulièrement intéressant de conclure des traités
à long terme afin de garantir l’approvisionne-
ment en sucre à des prix relativement attractifs
pour l’époque. Les changements sur le marché
mondial du sucre et une augmentation considé-
rable de la production intracommunautaire
engendrèrent une pléiade d’intérêts totalement
différente en quelques années. Actuellement,
nombreux sont ceux qui considèrent le Protocole
du Sucre comme une relique du passé plutôt que
comme un contrat économique utile. Une quanti-
té équivalente à celle du sucre provenant des
pays ACP doit en effet être écoulée sur le marché
mondial à coups de fortes subventions à l’expor-
tation en plus des volumes de production excé-
dentaires. Selon ces critiques, mais il s’agit une
nouvelle fois d’un prétexte, le Protocole renforce
la dépendance unilatérale vis-à-vis du sucre et de

structures qui freinent le développement écono-
mique au lieu de le favoriser.

Cet argument a servi, à maintes reprises au cours
de ces dernières années, à étayer l’idée qu’il fal-
lait réviser fondamentalement, voire abolir pure-
ment et simplement le Protocole du Sucre. Il est
donc d’autant plus incroyable que celui-ci n’ait
été en rien modifié alors que la Convention dans
son ensemble a fait l’objet d’une réforme radica-
le. Ceci pourrait notamment s’expliquer par le fait
que l’Union Européenne, qui, étant donné son
attitude protectionniste, a un besoin urgent d’al-
liés pour les prochaines négociations de l’OMC,
souhaite s’assurer le soutien des pays ACP. Les
signataires du Protocole du Sucre peuvent respi-
rer. Pour bon nombre d’entre eux, sa suppression
aurait eu des conséquences fatales pour leur éco-
nomie, comme le montrent les exemples suivants
de l’Ile Maurice et de la Guyane. Le danger pour-
rait toutefois venir désormais d’un autre accord:
l’initiative “Everything but Arms” de l’Union
Européenne. De nombreux pays ACP dont le prix
du sucre n’est vraiment pas concurrentiel, crai-
gnent aujourd’hui d’être évincés de leur position
de fournisseurs “traditionnels” de l’UE par
d’autres Pays les Moins Développés, qui, dans
quelques années, bénéficieront eux aussi d’un
accès libre au marché de l’Union Européenne.
Cela ne fait aucun doute, il s’agit là d’un élément
qu’il faudrait garder en mémoire. D’un autre
côté, il semble assez improbable que ces pays
aient les moyens de développer des capacités
substantielles d’exportation de sucre.

L’île Maurice
L’île Maurice est le pays qui bénéficie du quota
d’importation de l’Union Européenne le plus
élevé. Des 650.000 tonnes de sucre produites
normalement chaque année, à peu près 500.000
tonnes partent pour l’Union Européenne. Jusqu’à

28 cf. anonyme (1997)
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la fin des années 1970, près de 90% des recettes
à l’exportation du pays étaient réalisées par le
secteur du sucre. 29 Depuis, l’île Maurice a fait
des efforts énormes pour réduire sa dépendance
économique vis-à-vis du sucre, en développant
notamment une industrie textile. Aujourd’hui,
22% de ses recettes à l’exportation sont encore
réalisées par les ventes de sucre. Comme les exi-
gences au niveau des importations sont nette-
ment moins élevées que dans d’autres secteurs,
sa contribution nette à la balance des paiements
est de 40%. 30 La culture de la canne à sucre est
pratiquement la seule activité agricole de l’île
Maurice. Elle occupe une superficie de 84.000
hectares, soit 93% de la totalité des terres culti-
vables. 31 Le secteur du sucre fournit de l’emploi
à 35.000 petits paysans et à autant d’ouvriers
dans les plantations. Le gouvernement mauricien
affirme que les conditions climatiques de l’île,
souvent touchée par des sécheresses et des
cyclones, ne permettent pas de développer de
manière rentable la culture à grande échelle
d’autres produits. 32 La culture de la canne à
sucre souffre, elle aussi, des conditions clima-
tiques, mais les plantations peuvent être rapide-
ment remises en état au cours des années sui-
vantes. Les déchets issus de la transformation de
la canne à sucre sont brûlés et utilisés comme
source génératrice d’électricité. 33 Les proprié-
taires des plantations insistent sur le fait qu’ils

octroient des services sociaux étendus aux
ouvriers du sucre: création de centres médicaux
appartenant aux plantations, éducation, trans-
port gratuit des enfants qui vont à l’école en ville
et organisation d’événements sportifs. 34 Par
ailleurs, le pourcentage d’ouvriers syndiqués est
très élevé (75%). 35 Il existe également un fonds
de pension pour les travailleurs du sucre, géré
conjointement par les employeurs et les
employés, qui vient compléter le fonds de pen-
sion public. 36

Etant donné que l’île Maurice compte parmi les
producteurs de sucre brut pour qui les coûts de
production sont les plus élevés 37, le pays n’est
pas du tout intéressé, tant qu’il tirera profit du
Protocole du Sucre, par une libéralisation du mar-
ché européen du sucre dans le cadre d’un accord
de l’OMC ou d’une réforme de la politique agri-
cole européenne.

La Guyane
La Guyane fut fondée par les puissances colo-
niales dans le but exclusif de produire du sucre
pour l’Europe. Aujourd’hui, la Guyane occupe le
troisième rang des pays bénéficiaires du système
de quotas d’importation dans le cadre du
Protocole du Sucre. Ses exportations de sucre
représentent un tiers environ de ses revenus en
devises étrangères. L’industrie sucrière est le
premier employeur du pays. Elle occupe, directe-

29 CIIR (éditeur) (1994): Sugar - Europe’s bittersweet policies, Londres

30 OMC (1999): Multifunctional of Agriculture in Small Island Developing States - Paper by Mauritius; Informal Paper AIE/51, 10
mars, p. 5

31 Public relations office of the Sugar Industry (Prosi): Land use for cane cultivation; Http://prosi.net/landuse.htm

32 OMC (1999): Multifunctional of Agriculture in Small Island Developing Sates - Paper by Mauritius; Informal Paper AIE/51, 10
mars, p. 5

33 OMC (1999): Multifunctional of Agriculture in Small Island Developing Sates - Paper by Mauritius; Informal Paper AIE/51, 10
mars, p. 6

34 Prosi: General Welfare on Sugar Estates; Http://prosi.net/simau97/ch5gen.htm

35 Prosi: Trade Unions; Http://prosi.net/simau97/ch5tu.htm

36 Prosi: The Sugar industry pension fund; Http://prosi.net/simau97/ch5sipf.htm

37 Boolell, A. Minister of Agriculture, Food Technology & Natural Resources (1999): Discours prononcé à l’Assemblée générale
annuelle du syndicat du sucre de l’île Maurice, 23 septembre



Comme on l’a vu, beaucoup de pays protègent leurs producteurs en instaurant des tarifs
douaniers élevés. L’Union Européenne a toujours imposé des tarifs extrêmement élevés, qui
sont nettement supérieurs au prix minimum en vigueur sur son marché intérieur. Cette poli-
tique rend les importations du commerce équitable relativement onéreuses. C’est ainsi que le
prix d’une tonne de sucre blanc du commerce équitable est de 520 US$. 28 Les droits d’im-
portation pour les produits non communautaires s’élèvent actuellement à 450 US$ et les prix
au sein de l’Union Européenne sont presque deux fois plus élevés.
Une autre difficulté provient du fait que la canne à sucre doit être transformée en sucre brut
immédiatement après la récolte. Or, les moulins sont chers. De plus, le sucre est générale-
ment exporté sous forme de sucre blanc raffiné et la technologie nécessaire est plutôt gour-
mande en capitaux. Une nouvelle fois contrairement au café et au cacao, il existe très peu de
petites coopératives de producteurs du Sud capables de produire un sucre de qualité suffi-
sante pour l’exportation.
Malgré ces difficultés, les réseaux du commerce équitable importent du sucre en Europe
depuis le milieu des années 1980. Les quantités importées ont augmenté lentement mais
sûrement. En 2000, FLO, l’organisation internationale de labellisation du commerce équi-
table, a pu apposer son label sur plus de 800 tonnes de sucre. Le sucre labellisé par FLO pro-
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ment ou indirectement, environ 20% de la
population. Dans les années 1980, le pays a
souffert d’une crise économique catastrophi-
que, dont l’origine résidait principalement dans
l’industrie sucrière. D’une part, les prix du su-
cre étaient en chute libre sur le marché mondial
et, d’autre part, la mauvaise gestion des plan-
tations et des raffineries de sucre, nationalisées
dans les années 1970, provoqua une chute de la
production, qui fut réduite de moitié. 38 Le pays
ne parvint même pas à atteindre les quotas
d’exportation du Protocole du Sucre. En 1990,
outre d’autres réformes économiques, la ges-
tion des usines sucrières nationales fut confiée
à la société privée Booker Tate. Les salaires
réels furent augmentés de 50% en deux ans,
puis à nouveau de 40% entre 1992 et 1997. 39

L’industrie sucrière devenait ainsi une source
d’emploi attractive pour les ouvriers expéri-
mentés. Parallèlement à une meilleure gestion
et à une plus grande facilité d’importation des
machines et des produits de base nécessaires,
cette revalorisation entraîna une progression
constante de la production de sucre, tout en
réduisant les coûts de production. En 1999, le
pays réalisa sa meilleure récolte de ces vingt
dernières années (321.000 tonnes). 40 Mais les
coûts de production locaux (17 cents la livre)
restent bien supérieurs aux prix du marché mon-
dial. Et la compression de ces coûts ne sera pos-
sible que par une réduction du nombre d’unités
de production et par une mécanisation plus
intensive. 50 à 55% de l’ensemble des coûts
sont en effet liés à la main-d’oeuvre. 41

38 Loxley, J. (1999): Structural adjustment and agriculture in Guyana: From crisis to recovery; Organisation Internationale du
Travail, Programme d’activités sectorielles, Working paper SAP 284/WP143, Genève, p. 17

39 Loxley, J. (1999): op.cit. p. 18

40 NN(2000): Guyana: Record production and cost reduction; in: The sugar worker - Information and Analysis for unions in the
sugar sector, vol. 2, no. 1, janvier, p. 4

41 Loxley, J. (1999): op.cit. p. 20

42 Fair Trade Labelling Organisation International: Criteria and Conditions for fairly traded Cane Sugar, Janvier 1995
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vient actuellement de dix organisations de producteurs, principalement latino-américaines,
qui proposent tous les types de qualité: sucre de canne complet et sucre blanc, produit selon
des méthodes de culture biologiques ou conventionnelles. A titre d’exemple, deux organisa-
tions sont présentées ci-dessous:
Depuis 1991, les organisations du commerce équitable importent du sucre de canne complet
non raffiné, le mascobado, de l’île de Negros aux Philippines. L’organisation commerciale phi-
lippine Alter Trade achète le sucre de canne à un prix fixe aux petits producteurs et à des
petites coopératives. Non seulement, le prix est plus élevé que celui payé par les “centrales
d’achat de sucre”, mais Alter Trade va également chercher la canne directement après la
récolte, évitant ainsi aux producteurs de devoir organiser et payer son transport. Pour Romeo
Malalay, responsable d’une des coopératives qui fournissent Alter Trade, la différence est de
taille: “Lorsque nous dépendions des propriétaires, nous n’étions que des ouvriers cultivant
et récoltant de la canne à sucre. Nous gagnions juste de quoi vivre, nous n’avions aucune
marge de sécurité. Aujourd’hui, avec la coopérative, tous nos revenus sont partagés. Nous
avons notre mot à dire sur l’utilisation de notre argent.” Grâce aux prix plus élevés et aux
conseils de différentes organisations européennes de commerce équitable, une partie des
cultures a pu être affectée à la production de sucre biologique. Le sucre mascobado a égale-
ment été utilisé dans le Mascao, le premier chocolat du commerce équitable au monde.
Depuis lors, plusieurs marques de chocolat - surtout en Suisse - utilisent des ingrédients
venant essentiellement du commerce équitable.
En terme de structure organisationnelle et surtout de volume de production, la coopérative
Coopeagri au Costa Rica est fort différente d’Alter Trade. Coopeagri est une grande coopéra-
tive qui compte environ 5.000 membres, dont 670 cultivent la canne à sucre. Coopeagri est
l’une des rares coopératives à posséder sa propre raffinerie, ce qui lui permet de produire
elle-même du sucre blanc. La raffinerie emploie 30 ouvriers en permanence et 95 ouvriers sai-
sonniers. La coopérative possède également une ‘finca’, qui emploie en permanence 49
ouvriers. Tous les employés bénéficient de la sécurité sociale et d’une assurance santé. Le
sucre est la deuxième source de revenus de la coopérative (environ 25%) après le café (37%).
La capacité de production de Coopeagri est actuellement de 5.600 tonnes de sucre blanc.
Même si la proportion de la production totale exportable aux conditions du commerce équi-
table est faible (160 tonnes en 1998), les bénéfices plus élevés permettent d’investir de façon
importante dans la technologie et la sécurité sociale.
Globalement, le volume de sucre vendu par les réseaux du commerce équitable est encore
très faible. Mais les quantités ont augmenté et continuent d’augmenter, principalement grâce
aux nouveaux produits composites qui sont développés et mis sur le marché. On peut espérer
que ce sucre suscitera au moins un débat sur la situation injuste du marché mondial et, sur-
tout, sur les possibilités et la nécessité d’une réforme de la politique européenne sur le sucre,
afin que celle-ci serve les intérêts de tous et non pas uniquement ceux des cultivateurs de bet-
teraves sucrières et surtout de l’industrie sucrière du Nord.
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Le cacao
Le cacao au plus bas
Marc Maes, avec la contribution de Wendel Trio
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Au printemps 2000, l’Union Européenne a pris sa décision finale sur l’utilisation de graisses
se substituant au beurre de cacao dans le chocolat. Les discussions sur le sujet avaient traî-
né en longueur pendant 27 ans, depuis l’adhésion de la Grande-Bretagne, du Danemark et de
l’Irlande à la Communauté Européenne. Ce qui était accepté à l’époque comme une exception
temporaire, est finalement devenu la règle: le beurre de cacao peut désormais être remplacé
par d’autres graisses végétales dans le chocolat à concurrence de 5% du poids total du pro-
duit.
Cette décision est tombée au moment où le cacao subissait la crise la plus grave de son his-
toire. En février 2000, la tonne de cacao s’échangeait au prix dérisoire de 750 US$, soit le prix
le plus bas jamais atteint en 27 ans. Aussi étrange que cela puisse paraître, c’est au plus fort
de cette crise que l’industrie du chocolat s’est mise à s’inquiéter des stocks de cacao dispo-
nibles et a lancé l’idée de promouvoir une agriculture du cacao durable. Ils n’envisagent, par
contre, aucune augmentation ni stabilisation des prix du cacao. Le nouvel Accord
International du Cacao ne mentionne en effet aucun mécanisme d’intervention sur le marché
et la libéralisation du commerce du cacao se poursuit activement en Afrique de l’Ouest, la plus
grande région productrice de cacao au monde.

Substitution du beurre de cacao
En mars 2000, le rideau est finalement tombé sur une saga qui s’éternisait depuis 27 ans.
L’Union Européenne avait toujours interdit l’utilisation de substituts au beurre de cacao. Une
exception temporaire à cette règle générale avait été accordée au Royaume-Uni, à l’Irlande et
au Danemark, qui autorisaient déjà l’utilisation de graisses de substitution lors de leur adhé-
sion à la CEE en 1973 (Directive Européenne 73/241/CEE). Trois autres pays autorisant l’utili-
sation de graisses végétales de substitution ont rejoint l’Union quelques années plus tard: la
Suède, la Finlande et l’Autriche. Le Portugal a, quant à lui, modifié sa législation après son
entrée dans l’Union pour permettre l’utilisation de substituts. Même si le Marché Unique
Européen n’est effectif que depuis le 1er janvier 1993, tous ces pays étaient fondamentale-
ment en infraction avec les règles européennes. Etant donné la situation disparate au sein de
l’Union Européenne - huit pays (représentant 71% de la production de chocolat) interdisant
les substituts, trois autres les autorisant et quatre les utilisant sans permission -, il était
urgent de prendre des mesures.
Dans la perspective du Marché Unique imminent, le Sommet Européen d’Édimbourg de 1992
ordonna à la Commission Européenne d’élaborer une proposition d’harmonisation du marché
européen du chocolat. La Commission n’a remis sa proposition qu’en avril 1996. Celle-ci sug-
gérait de lever l’interdiction sur l’utilisation des graisses végétales de substitution. En octobre
1997, le Parlement Européen adopta plusieurs amendements limitant sérieusement l’utilisa-
tion de ces graisses végétales dans le chocolat. Le Conseil de l’Union Européenne rejeta la
plupart de ces amendements dans sa Position Commune d’octobre 1999. Malheureusement,
en mars 2000, le soutien au Parlement Européen fut insuffisant pour modifier cette Position
Commune de façon substantielle et réintroduire les amendements de 1997. Dès lors, la
bataille était perdue et les graisses végétales sont désormais autorisées dans le chocolat
dans toute l’Union Européenne. Les états membres ont jusque 2003 pour adapter leur légis-
lation.
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Le problème qui se pose avec l’utilisation de graisses végétales de substitution est, bien sûr,
le fait que cela réduit la demande de cacao. Des calculs effectués en 1998 indiquaient que si
tous les pays de l’Union Européenne étaient autorisés à remplacer le beurre de cacao à
concurrence de 5% du poids total de chocolat, cela provoquerait une réduction de la deman-
de allant de 124.610 à 200.000 tonnes de fèves de cacao. Si les Etats-Unis faisaient de même,
les pertes pour les pays producteurs de cacao pourraient atteindre entre 208.410 et 325.000
tonnes. L’Organisation Internationale du Cacao basée à Londres a calculé qu’à chaque réduc-
tion de 10.000 tonnes de la demande, les pays producteurs de cacao accusent une perte de
leurs revenus de 1%. 
Les pays qui autorisaient déjà les substituts au beurre de cacao n’avaient toutefois aucune
envie de faire machine arrière. Tant l’industrie des graisses végétales que l’industrie du cho-
colat ont exercé de fortes pressions pour obtenir l’harmonisation à 5%; la première dans l’es-
poir d’un nouveau marché, la seconde pour faire baisser les prix des matières premières. De
plus, la possibilité d’utiliser des graisses ne contenant pas de cacao réduit la dépendance des
fabricants de chocolat vis-à-vis du cacao et renforce leur contrôle sur le secteur.

La nouvelle directive autorise l’utilisation des substituts au beurre de cacao jusqu’à 5% du
poids total du chocolat (ce qui revient souvent
à un sixième de la teneur en cacao et à un tiers
de la teneur en beurre de cacao). La seule con-
solation pour les pays producteurs de cacao
est la promesse faite par l’Union Européenne de
réaliser une évaluation de l’impact de la direc-
tive sur leur économie trois ans après son entrée
en vigueur. L’utilisation de graisses végétales
de substitution devra bel et bien être mention-
née sur l’emballage du produit chocolaté, mais
seulement en regard de la liste des ingrédients,
c’est-à-dire au dos de l’emballage, ce qui ex-
clut un quelconque effet décourageant. Outre
les intérêts de l’industrie du chocolat et des
huiles végétales, la directive protégera en fin
de compte surtout les intérêts des fournisseurs
de substituts au beurre de cacao. La directive
limite le nombre de graisses végétales autori-
sées à six graisses tropicales. La plus utilisée
d’entre elles, la noix de karité d’Afrique de
l’Ouest, est également récoltée dans un certain
nombre de pays producteurs de cacao. Mais,
pour les cultivateurs de cacao, ceci ne consti-
tue en aucun cas une quelconque compensa-
tion, car les noix de karité ont une valeur nette-
ment inférieure à celle du cacao et la région
dans son ensemble gagnera donc moins.

En novembre 2000, le gouvernement belge
annonçait la création d’un nouveau label de
qualité international pour le chocolat: AMBAO.
Ce label Ambao garantit l’utilisation exclusive
de beurre de cacao et ne peut être utilisé que
lorsque la quantité de cacao utilisée est supé-
rieure au minimum légal. Réputée pour son cho-
colat de grande qualité, la Belgique s’est tou-
jours opposée au nouveau règlement de
l’Union Européenne autorisant l’utilisation de
graisses végétales autres que le beurre de
cacao dans le chocolat. Malheureusement, ce
label n’a pas suscité beaucoup de réactions de
la part de l’industrie et l’on ne peut pas dire
aujourd’hui s’il aura un impact réel ou non.

AMBAO: chocolat garanti
pur beurre de cacao 



Etant donné l’importance de cette question pour les pays producteurs de cacao, il n’est pas
surprenant que l’Association Européenne du Commerce Equitable (EFTA) ait longtemps mené
campagne contre l’utilisation de substituts au beurre de cacao dans le chocolat. EFTA, en col-
laboration avec d’autres organisations de commerce équitable, des organisations non gou-
vernementales et d’autres groupes concernés, a ainsi mené campagne contre l’adoption de la
directive proposée. Ensemble, ils ont envoyé des pétitions, mis sur pied des campagnes de
cartes postales, des manifestations, des débats, des conférences de presse. Ils ont également
informé tous les décideurs politiques afin de les impliquer dans le débat. Cette campagne a
transformé les discussions techniques portant sur les graisses végétales en un important
débat politique et a débouché sur le vote de plusieurs amendements restrictifs au Parlement
Européen en 1997. Mais lors de la phase de prise de décision plus secrète qui a précédé la
décision du Conseil, les pressions exercées par l’industrie du chocolat ont repris le dessus.
Les pays producteurs de cacao seront donc les victimes du processus d’unification de l’Union
Européenne, qui pratique trop souvent une harmonisation par le bas.
Et le pire reste à venir. L’exemple européen sera suivi ailleurs. En novembre 2000 déjà, le
débat sur l’utilisation des graisses végétales fut rouvert à la Commission commune FAO - OMC
du Codex Alimentarius. Le Codex est un organisme qui définit les normes mondiales pour les
produits alimentaires. Quant au nouvel Accord International sur le Cacao (adopté en mars
2001), il autorise désormais l’utilisation des graisses végétales dans le chocolat (ce qui n’était
pas le cas dans l’accord précédent), bien qu’il en reconnaisse l’impact négatif potentiel.

Les prix bas et les débouchés limités sur le marché du cacao
La décision européenne d’autoriser l’utilisation de substituts au beurre de cacao tombe à un
moment où les prix du cacao sont exceptionnellement bas. En février 2000, la tonne de cacao
valait à peine 735 US$; soit le prix le plus bas en 27 ans. Du moins en terme de cours instan-
tané.
Le tableau suivant montre l’évolution des prix du cacao depuis 1960-61, tant en terme de
cours instantané qu’en terme de prix constants (c’est-à-dire en tenant compte de l’inflation).
Il est clair qu’en terme de prix constants, le niveau de prix actuel est loin en deçà du prix le
plus bas des années 1960 et 1970. La production de cacao était plus rentable il y a vingt ou
trente ans qu’aujourd’hui.

A première vue, il semble curieux que les prix soient aussi bas. Depuis 1991-92, la totalité de
la production a été insuffisante pour satisfaire la demande à six reprises. Or, si la demande
dépasse l’offre, on s’attend évidemment à une hausse des prix. C’est sans compter sur l’exis-
tence des stocks de cacao, qui perturbent la loi de l’offre et de la demande. Les stocks accu-
mulés dépassent actuellement 1,3 million de tonnes, ce qui est suffisant pour satisfaire la
demande durant cinq mois et demi. Aussi longtemps que ces énormes stocks (qui sont actuel-
lement deux fois plus importants que ceux des années 1960 et 1970) existeront, les prix res-
teront bas.
Ces stocks importants datent de la fin des années 1980, lorsque la production avaient dépas-
sé la demande durant une longue période. Les prix ayant fortement baissé, les excédents ont
été achetés à bon prix et stockés par les négociants en cacao, les industries de transformation
et les fabricants de chocolat.
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L’alternance de périodes de surplus et de pénurie est caractéristique des cycles de récolte des
fruits d’arbres comme le cacaoyer, parce qu’il est difficile d’augmenter ou de réduire la pro-
duction de fèves de cacao. En période de forte demande et de prix élevés, les cultivateurs ne
peuvent répondre à court terme qu’en prenant bien soin de leurs arbres. Si la demande reste
forte, ils planteront plus de cacaoyers, mais il faudra plusieurs années avant que ces nou-
veaux arbres commencent à donner des fruits et que cette production engendre des surplus.
Ces excédents non plus ne peuvent pas être facilement réduits à court terme, et ils font donc
pression sur les prix. Les prix bas vont amener les fermiers à relâcher leurs efforts de culture
et à ne plus remplacer les vieux arbres. Ce qui donnera inévitablement lieu à de nouvelles
pénuries.
C’est exactement ce qui s’est passé dans les années 1970 et 1980. Les prix élevés du milieu
des années 1970 ont provoqué une augmentation de la production au début des années 1980.
Les prix ont donc chuté jusqu’à ce qu’ils freinent la production et causent même des pénuries
en 1991-92.  Face à ce cycle de surplus et de pénurie, les pays producteurs de cacao s’en sor-
tent très mal. Ils ne peuvent pas réagir rapidement aux prix élevés et n’ont que très peu de
marge de manœuvre pour freiner une chute des prix.
Les pays producteurs ne peuvent pas non plus stocker de grandes quantités de cacao. Les
régions de production, trop chaudes et trop humides, ne s’y prêtent pas et manquent de capi-
taux pour financer de tels stocks. Cela ne pose, par contre, pas de problème aux pays consom-
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mateurs. Les stocks considérables dont il est question plus haut représentent donc un instru-
ment de pouvoir pour le Nord, consommateur de cacao, plutôt que pour le Sud, producteur de
cacao (voir aussi l’encadré “L’Accord International du Cacao”).
Bien que la transformation du cacao au niveau local renforcerait la position des pays produc-
teurs sur le marché, elle se heurte également à un certain nombre d’obstacles. La transfor-
mation du cacao requiert non seulement un grand savoir-faire et des niveaux de production
suffisants, elle dépend également de l’offre locale de cacao, qui est saisonnière (étant donné
le manque de possibilité de stockage) et limitée en terme de qualité (les industries de trans-
formation du Nord peuvent, quant à elles, mélanger différentes variétés). La distance entre le
producteur et le consommateur (au sens propre comme au figuré) et les mesures protection-
nistes imposées par les pays industrialisés (voir plus loin) constituent également des obs-
tacles de taille. Ajoutons enfin que le marché du cacao n’est pas un marché libre. C’est, au
contraire, un marché fermé dominé par un petit nombre de très grandes sociétés, qui sont peu
disposées à laisser une place aux petits producteurs. Transformer le cacao est une chose,
trouver un acheteur pour le cacao transformé en est une autre.

Malgré tout, le traitement du cacao se développe dans les pays producteurs. Le commerce
s’est libéré et les pays producteurs de cacao autorisent l’importation de cacao en provenance
d’autres pays. Les grandes entreprises internationales de transformation du cacao construi-
sent ou achètent des usines dans les pays producteurs et/ou créent des joint ventures.
Souvent, seule une première transformation grossière en liqueur, en beurre et en poudre de
cacao est effectuée dans le pays d’origine, tandis que les transformations plus sophistiquées
s’effectuent au Nord.

Depuis les années 1970, la transformation dans les pays producteurs de cacao est restée
stable à 30% de la production totale. Cette part est récemment passée à 35%. La Côte-d’Ivoire
en particulier connaît une forte croissance. En 2000, le pays a transformé 230.000 tonnes de
cacao. Il supplante ainsi l’Allemagne, et se place juste derrière les Pays-Bas et les Etats-Unis.
D’autres pays producteurs transformant des quantités importantes de cacao sont: le Brésil
(190.000 tonnes), la Malaisie (100.000 tonnes), le Ghana (65.000 tonnes) et l’Indonésie
(75.000 tonnes).

Les fluctuations de prix et la spéculation sur le marché des
matières premières
La demande, l’offre et les stocks ne sont pas les seuls facteurs qui déterminent l’évolution du
prix du cacao. De récents développements l’ont une nouvelle fois clairement démontré. Le
cacao est vendu sur les marchés des matières premières (en particulier à Londres et à New
York) et les spéculateurs se basent non seulement sur les chiffres de production et de
consommation de cacao et de chocolat, mais aussi sur des considérations totalement étran-
gères au cacao, telles que la tendance générale des prix des matières premières, les perspec-
tives économiques globales, ou les profits prévus dans d’autres secteurs. Sur ces marchés, les
contrats de cacao changent constamment de propriétaire: l’offre totale de cacao est échangée
14 fois. 
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La présence de spéculateurs (notamment, de nos jours des fonds de pension et des fonds
communs de placement) sur le marché des matières premières amplifie les variations du mar-
ché physique du cacao. Les pénuries ou les prévisions de pénurie peuvent faire exploser les
prix, tandis que les excédents (ou les prévisions d’excédents) les font dégringoler, etc. C’est
ainsi qu’en 1997, le prix du cacao est passé de 1.250 US$ à plus de 1.800 US$. Cette hausse
considérable fut provoquée par différentes rumeurs plus ou moins fondées: des récoltes déce-
vantes en Côte-d’Ivoire et de mauvaises perspectives pour la saison suivante; les prévisions
concernant le phénomène climatologique “El Niño” provoquant la sécheresse dans l’hémi-
sphère Sud et une réduction possible de la production de cacao; des informations sur un stock
énorme de 500.000 tonnes accumulé par un négociant en matières premières appelé Phibro
et les spéculations sur ce qu’il pourrait bien en faire... Tout cela constitua le cocktail idéal
pour les gestionnaires de fonds d’investissement, qui transférèrent rapidement des sommes
d’argent considérables du marché du café baissier au marché du cacao haussier. El Niño pro-
voqua effectivement une diminution de l’offre de cacao. La saison 1997-98 s’est achevée sur

Le secteur du cacao dans son ensemble est
caractérisé par un degré de concentration élevé.
Sept pays se partagent 85% de la production de
cacao, cinq entreprises contrôlent 80% du com-
merce du cacao, cinq sociétés assurent 70% de
la transformation du cacao et six multinatio-
nales chocolatières contrôlent 80% du marché
du chocolat.
Sur ces six multinationales, trois sont améri-
caines: Hershey, Mars, Philip Morris (propriétai-
re de Kraft-Jacobs-Suchard-Côte d’Or), et trois
sont européennes: Nestlé (Suisse), Cadbury-
Schweppes (Royaume-Uni) et Ferrero (Italie). La
concurrence est rude entre ces entreprises, qui
cherchent toujours de nouveaux débouchés et
de nouveaux marchés. Une des stratégies déve-
loppées pour accroître leurs parts de marché
consiste à inventer constamment de nouveaux
produits aux formes nouvelles et aux goûts nou-
veaux. Une autre consiste à racheter des entre-
prises plus petites et leurs marques.
Les fabricants de chocolat sont fondamentale-
ment les acteurs les plus solides du commerce
du cacao. Ils sont moins sensibles aux fluctua-
tions de prix, étant donné leur large gamme de

produits et le fait que le cacao n’est que l’un de
leurs ingrédients (l’autorisation de remplacer le
beurre de cacao par d’autres graisses renforce-
ra d’ailleurs encore plus leur position.)
De plus, les grands fabricants de chocolat
dépensent des sommes colossales en publicité
pour familiariser les consommateurs avec leurs
produits. De ce fait, ils dominent les chaînes de
distribution. Un supermarché peut-il se per-
mettre de ne pas avoir les produits des marques
Mars, Cadbury ou Ferrero dans ses rayons? Les
fabricants ont investi dans cette position de
force et ont ainsi augmenté leurs marges béné-
ficiaires.
La concentration dans le secteur du cacao s’est
fortement accrue suite aux mouvements de
concentration entre fabricants de chocolat.
Ceux-ci ont besoin de gros volumes de cacao de
grande qualité aux prix les plus bas pour pou-
voir fabriquer leurs produits de marque. Les
commerçants et les entreprises de transforma-
tion du cacao ont dû satisfaire cette demande en
réalisant de plus grandes économies d’échelle.

(Basé sur: “Le cacao et le marché du chocolat”, Rabobank,
1995.)

Concentration du pouvoir dans le secteur du cacao



un déficit de 142.000 tonnes (± 2.675.000 tonnes de fèves, ± 2.790.000 tonnes de poudre).
Mais cette baisse fut loin du chiffre de 450.000 tonnes avancé par certains pessimistes.
L’Equateur et l’Indonésie ont effectivement fortement souffert des phénomènes climatiques,
mais la région d’Afrique de l’Ouest a, par contre, été épargnée. 

Après ‘El Niño’, Phibro et la spéculation annuelle sur le volume des récoltes en Côte-d’Ivoire,
les prix se remirent à chuter dès le mois de mai 1998. Rien d’inhabituel à cela. Mais lorsque
les prix passèrent sous la barre des 1.000 £, le Financial Times se mit à parler de “panique”.
Personne n’avait prévu un tel effondrement. L’analyse de l’offre et de la demande arrivait à la
conclusion que la saison 1998-99 s’achèverait à nouveau sur un déficit d’environ 150.000
tonnes. La baisse fut provoquée par des évènements extérieurs au monde du cacao: les crises
financières en Asie et en Russie et la détérioration générale du marché des matières pre-
mières. Mais dès lors qu’un déficit de l’offre était attendu, personne ne pensait que la chute
des prix durerait longtemps. Malheureusement, les prix continuèrent de baisser et les prévi-
sions se firent plus pessimistes de minute en minute. La crise asiatique aggrava les perspec-
tives économiques mondiales et le pessimisme s’intensifia à la bourse d’échange à cause du
ralentissement de la demande. Les estimations des volumes de production finirent toutefois
par s’améliorer et le déficit prévu se limita à 120.000 tonnes en février 1999 et à 65.000 tonnes
en avril. Au mois de juin, il s’avéra que la consommation de cacao avait non seulement ralen-
ti mais qu’elle diminuerait effectivement pour la première fois depuis 1991-92. En novembre
1999, le déficit prévu fut réduit à 50.000 tonnes, et en mars 2000 à 15.000 tonnes. 
Entre-temps, les prévisions pour la saison 1999-2000 étaient à nouveau mauvaises: après
trois années consécutives de déficit, un surplus était prévu. En mars 2000, ce surplus était
estimé à ± 50.000 tonnes. Selon les prévisions, la demande ne se remettrait à dépasser l’offre
qu’en 2002-03. Dans ce contexte, les prix du cacao ont repris leur longue dégringolade. En
septembre 1999, les prix passèrent sous la barre des 1.000 US$. En février 2000, le prix s’éle-
vait à 735 US$.

Pour les cultivateurs et les pays producteurs de cacao, ce prix bas historique est une véritable
catastrophe. En octobre 1999, le montant payé à Londres pour un kilo de fèves de cacao équi-
valait à celui reçu l’année précédente par les cultivateurs de cacao ivoiriens (575 FCFA, soit
0,87 Euro). Les cultivateurs n’obtinrent cette fois que 225 à 250 FCFA (0,34 à 0,38 euro) pour
leur cacao, soit 30% de moins que le prix de revient! En 1998-99, les revenus des cultivateurs
de cacao ivoiriens étaient au total de 682 milliards de FCFA (1,03 milliard d’euros); en 1999-
2000, ils s’élevaient à 421 milliards de FCFA (0,64 milliard d’euros), soit une perte de 261 mil-
liards de FCFA (0,40 milliard d’euros).

Un cacao durable
Les prix extrêmement bas restent surprenants: alors que les prévisions annoncent des surplus
de cacao pour la période 2000-2003, l’industrie du chocolat a peur de manquer de cacao dans
un avenir proche. L’industrie se base sur les considérations suivantes. La production mondia-
le de cacao a une base géographique étroite: au moins 70% de la production a lieu en Afrique
de l’Ouest. Plus de 80% de la production est effectuée par de petits cultivateurs qui possè-
dent des exploitations de moins de 5 ha en moyenne. Le vieillissement des cultures, le
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manque de soins et une faible résistance aux animaux et plantes nuisibles ont permis aux
maladies, aux champignons et aux insectes de détruire chaque année 30% à 40% de la pro-
duction.

L’industrie veut prendre des mesures urgentes pour garantir une offre suffisante au cours des
dix années à venir. C’est pourquoi l’ACRI, le département de recherche de l’industrie améri-
caine du chocolat, a élaboré un vaste programme de recherche, intitulé “Programme du Cacao
Durable”. Celui-ci veut favoriser la recherche écologique fondamentale, développer une ges-
tion intégrée des nuisances et des techniques de production efficaces et peu onéreuses pour
les petits cultivateurs, développer la production de cacao dans des régions de production
nouvelles ou latentes (Vietnam, Pérou et Panama), et développer de nouvelles variétés de
beurre de cacao grâce aux méthodes de recherche biotechnologiques les plus modernes,
notamment les manipulations génétiques. 

Le “Programme du Cacao Durable” fut adopté le 1er mars 1999 par 15 représentants de diffé-
rentes organisations appartenant au secteur du cacao lors d’un séminaire international orga-
nisé à Paris. Néanmoins, le programme a également fait l’objet d’un certain nombre de cri-
tiques et a été interprété de différentes manières. Le soutien aux petits cultivateurs et de
meilleures techniques de production sont, bien sûr, une bonne chose, mais la recherche pour
créer de nouvelles variétés de cacao génétiquement modifié, qui seraient cultivées en dehors
des régions de production actuelles, entraînerait logiquement une concurrence accrue et
favoriserait la pression à la baisse sur les prix. Le programme ne fait aucune référence ni au
marché ni aux prix, et encore moins à l’intégration des coûts sociaux et écologiques. Or, un
prix équitable est une condition nécessaire à une agriculture durable du cacao. Mais les
points de vue actuels ne laissent plus de place aux propositions suggérant notamment des
mécanismes d’intervention sur le marché, que du contraire.

L’Accord International du Cacao et les mécanismes d’intervention sur le
marché
En principe, tant les producteurs que les consommateurs tirent profit de prix stables. C’est
pourquoi, depuis 1972, plusieurs Accords Internationaux du Cacao (ICCA) ont pu être conclus
avec pour objectif premier la stabilisation des prix. Ces accords imposaient des quotas d’ex-
portation ou des restrictions de la production et ont créé des stocks “d’intervention”, gérés
par l’Organisation Internationale du Cacao (OICC). Lors des périodes de fluctuations extrêmes
des prix, ce sont ces stocks “d’intervention” qui devaient alimenter l’achat ou la vente de
cacao. Ces stocks ont été créés conjointement par les pays producteurs et consommateurs.
Dans les années 1980, ce système de stabilisation des prix fit l’objet de tant de pression qu’il
fut abandonné dans l’Accord International du Cacao de 1993. Les prix du cacao se sont effon-
drés dans les années 1980 à cause d’un surplus structurel de production. Les pays à crois-
sance rapide, comme la Côte-d’Ivoire et, plus tard, la Malaisie et l’Indonésie, ont refusé de se
joindre au système. Les fonds disponibles pour financer les stocks “d’intervention” étaient
insuffisants. Les stocks n’ont donc pu absorber que 250.000 tonnes, ce qui était insuffisant
pour arrêter la tendance des prix à la baisse. Les négociants privés, eux, n’ont pas connu ces
problèmes. Leurs stocks avaient gonflé jusqu’à 1.328 millions de tonnes en 1990-91, soit 67%
de la demande totale! Ces stocks gigantesques affectent encore le niveau des prix aujour-



d’hui. Pour contrôler les prix du cacao, il faudrait un meilleur aperçu de la taille des stocks, de
leur qualité, de leurs propriétaires, de leur mobilité etc. Or, tous les chiffres disponibles sont
des estimations approximatives. Les propriétaires de stocks répugnent à dévoiler leur jeu.
L’Accord International du Cacao de 1993 ne fut plus que l’ombre du précédent. Les pays
consommateurs se sont contentés de promettre de promouvoir la consommation (notamment
en refusant l’utilisation de substituts au beurre de cacao!) et on laissa aux producteurs le soin
de s’occuper des prix en réduisant leur production. La Malaisie signa l’Accord, mais
l’Indonésie resta (et reste toujours) réticente; tandis que les Etats-Unis sont longtemps restés
en marge de l’Accord.  
L’Accord de 1993 expirait normalement en 1998, mais il fut prorogé pour deux ans. En
novembre 2000, une Conférence Internationale du Cacao s’est réunie sous l’égide des Nations
Unies pour adopter un nouvel Accord. Mais les négociateurs ne sont pas parvenus à se mettre
d’accord sur tous les points. Les négociations se sont finalement achevées en mars 2001 et un
nouvel accord a été conclu, sans toutefois faire aucune référence à la stabilisation des prix. 

Entre-temps, quatre pays d’Afrique de l’Ouest (la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le
Cameroun) ont annoncé qu’ils allaient réduire leur production pour tenter d’augmenter les
prix du cacao. Ils ont, en fait, pris la décision de détruire 250.000 tonnes de cacao au cours de
la saison 2000-01. Leur projet devait être financé par une augmentation de la taxe à l’expor-
tation qui, à elle seule, aurait déjà pu avoir des effets sur le prix du marché mondial. Mais ce
projet n’a finalement pas été mis en œuvre, faute, précisément, de moyens financiers. 

La libéralisation du commerce du cacao en Côte-d’Ivoire et au
Ghana
Depuis l’époque coloniale jusqu’il y a peu, le commerce du cacao en Afrique était strictement
contrôlé par l’état. Deux modèles d’interventionnisme d’état coexistaient. Selon le modèle
ghanéen, les entreprises d’état, dirigées par une Organisation de Commercialisation du Cacao
(“Cocobod”), avaient le monopole sur toutes les ventes et exportations de cacao. Selon le
modèle ivoirien, l’état fixait tous les prix par le biais de la Caisse de Stabilisation (“Caistab”),
mais autorisait d’autres acteurs à opérer sur le marché moyennant des conditions strictes et
la possession de licences. Dans les deux cas, l’état fournissait aux agriculteurs des intrants
subventionnés et des services visant à développer leurs exploitations. L’état autorisait aussi
les ventes à terme d’une grande partie de la récolte, ce qui permettait de garantir des prix et
des marges en amont pendant une période importante. Les cultivateurs de cacao recevaient
ainsi la garantie d’un prix fixe. Le système offrait aussi la sécurité aux négociants internatio-
naux: l’état garantissait non seulement l’exécution des contrats, mais aussi la qualité du
cacao exporté.
Etant donné que la Côte-d’Ivoire et le Ghana se partagent 55% de la production mondiale de
cacao, l’interventionnisme d’état était un facteur de stabilité. Ce ne furent donc pas les négo-
ciants internationaux qui insistèrent sur la libéralisation du système. Les pressions vinrent
plutôt du FMI et de la Banque Mondiale, dans le cadre du problème de la dette et des ajuste-
ments structurels. Le FMI et la Banque Mondiale prétendaient que la Cocobod et la Caistab
étaient des bureaucraties pesantes, chères et non transparentes, qui n’atteignaient pas les
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objectifs déclarés. En pratique, elles n’offraient pas beaucoup d’aide aux cultivateurs, et écré-
maient les revenus ruraux au bénéfice de l’état en fixant des prix trop peu élevés pour le
cacao. Selon la Banque Mondiale, les cultivateurs tireraient profit de la libéralisation du com-
merce du cacao. La suppression de l’interventionnisme d’état leur offrirait une part plus
importante du prix du marché mondial. C’est sans doute vrai, mais si aucune action n’est
entreprise pour améliorer le niveau des prix et maîtriser leur volatilité, le résultat pour les cul-
tivateurs est tout relatif. En outre, les ajustements structurels ne se sont pas contentés de
déréglementer l’interventionnisme d’état dans le secteur du cacao: la part accrue du prix du
marché mondial ne suffit pas à compenser l’augmentation des coûts de la vie, de l’éducation,
des soins de santé, des vêtements, du transport et des intrants agricoles. 

Au Cameroun et au Nigeria, la suppression soudaine des entreprises d’état de cacao, en 1986,
mena au chaos et à une forte détérioration de la qualité, entraînant une kyrielle de consé-
quences économiques et sociales dans leur sillage. C’est pourquoi la libéralisation fut intro-
duite par étapes dans les deux plus grands pays producteurs de cacao. En Côte-d’Ivoire, le
commerce national du cacao est libre depuis 1995. Depuis lors, les prix publiés par la Caistab
sont seulement indicatifs. En 1999, ce fut au tour de l’exportation d’être libéralisée. En janvier,
la Caistab céda la place à une Nouvelle Caistab, gérée par tous les acteurs du marché et confi-
née à des activités statistiques et informatives. En juin, le contrôle de la qualité fut confié aux
sociétés SGS (française) et Cornelder (allemande). Le 12 août 1999, toute intervention d’état
directe sur le marché appartenait au passé. Entre-temps, le prix du marché mondial s’effon-
drait. La libéralisation, qui était sensée apporter des prix plus élevés aux cultivateurs, arrivait
à un très mauvais moment. L’état venait de renoncer à tous les instruments susceptibles de
protéger ses cultivateurs contre la chute libre des prix du cacao. Les cultivateurs se sentirent
complètement abandonnés. Fin novembre 1999, une coalition d’organisations de cultivateurs
appela à la grève: la première grève du secteur du cacao dans l’histoire de la Côte-d’Ivoire. Les
cultivateurs refusèrent de vendre leur cacao, tout en bloquant les entrepôts et le transport du
cacao en plusieurs endroits et en menaçant de brûler 20.000 tonnes de cacao. L’action entraî-
na assez rapidement des pénuries dans les entrepôts portuaires et une soudaine hausse légè-
re des prix sur le marché mondial. Malheureusement, les organisations de cultivateurs de
cacao ne parvinrent pas à maintenir l’état de grève plus de 9 jours.
Entre-temps, d’autres acteurs du secteur du cacao avaient également des raisons de se
plaindre. Lorsque la Caistab fixait le prix d’exportation, la valeur de la récolte ne faisait aucun
doute. Les banques pouvaient accorder des crédits sans trop de risque. Non seulement cette
sécurité était définitivement révolue, mais les prix du marché mondial continuaient à baisser.
Organiser l’octroi de crédits pour le secteur du cacao est un volet qui n’avait pas du tout été
préparé par les responsables de la libéralisation. Le résultat (prévisible) fut que seuls les
acheteurs bénéficiant de garanties internationales furent capables d’obtenir un crédit.
L’incertitude et le manque de moyens financiers ont ainsi réduit de manière drastique le
nombre d’acteurs sur le marché ivoirien du cacao. En 1998, on comptait 40 exportateurs; en
1999, il n’en restait que 6 ou 7, dont plusieurs grandes sociétés internationales (Archer-
Daniels-Midland (ADM), Cargill et Barry-Callebaut, et des rumeurs indiquaient que Mars son-
dait le marché). L’incertitude provoquée par la libéralisation a également poussé les multina-
tionales du cacao à venir sur place garantir leur offre. Aujourd’hui, ADM se charge d’exporter
30% de la production ivoirienne; Barry-Callebaut 20%.



Depuis la libéralisation, la distance entre les cultivateurs de cacao et les multinationales de
cacao s’est donc clairement réduite.

De son côté, le Ghana offre une plus grande résistance à la pression venant des organisations
financières internationales et la libéralisation y est plus lente. En 1992, le Ghana a permis,
pour la première fois, l’entrée de sociétés privées sur le marché national du cacao. On comp-
tait 19 acheteurs privés en 1999, 10 seulement étant opérationnels. Ensemble, ils constituent
40% du marché national. La Produce Buying Company (PBC - société d’achat des produits),
une filiale directe de la Cocobod, approvisionne toujours les ports, avec 60% de la production
totale. En 2000, la Cocobod a mis 35% de PBC en vente sur le marché d’échange national sous
forme de petites actions de 500 cédis (0,15 euro). Le reste devait être vendu à la Société
Nationale d’Assurance et de Sécurité Sociale (Social Security and National Insurance Trust)
(20%), à l’Association des Producteurs de Cacao, de Café et de Noix de karité (20%) et aux
employés de PBC (5%).
A partir de 2002, les négociants de cacao enregistrés sur le marché national, qui ont négocié
au moins 10.000 tonnes de cacao, peuvent exporter 30% de leurs achats locaux eux-mêmes.
Pour le reste, la Cocobod continue de contrôler les exportations, de fixer les prix, y compris
les marges des négociants et le prix offert aux cultivateurs. Ceci a permis à la Cocobod de pro-
téger les cultivateurs ghanéens de cacao de l’évolution désastreuse que connaît actuellement
le marché mondial. En octobre 1999, la Cocobod annonçait que les prix offerts aux cultivateurs
resteraient les mêmes que ceux de la saison précédente, soit 2.250 cédis le kilo (0,76 Euro).
Elle espérait ainsi favoriser la progression de la production ghanéenne, pour atteindre les
objectifs de production qu’elle avait fixés en mai 1999: 500.000 tonnes en 2005 et 700.000
tonnes en 2010. Le résultat de cette politique des prix surprit le pays, qui fut confronté au tra-
fic de cacao en provenance de la Côte-d’Ivoire, où les prix sont moins élevés. Ce trafic consti-
tuait un retournement spectaculaire de l’histoire (dans les années 1970 et 1980, il se faisait
en direction inverse) et donnait tort aux prédictions de la Banque Mondiale, qui avait averti le
Ghana à plusieurs reprises que son cacao serait exporté en fraude si le pays ne libéralisait pas
son marché assez vite. Mais le trafic en provenance de la Côte-d’Ivoire n’est pas vraiment une
bonne chose pour le Ghana. Le cacao ivoirien est de moins bonne qualité que celui du Ghana
et le pays tient à protéger sa réputation, qui lui donne toujours droit à une prime de 50 à 70
US$ la tonne en plus des prix du marché mondial.
Mais l’inflation extrêmement élevée a rapidement grignoté le prix reçu par les cultivateurs en
termes réels si bien qu’à la fin de la saison, le trafic avait repris dans l’autre sens, en direction
de la Côte-d’Ivoire. La réaction du gouvernement ghanéen consista à fixer les prix deux fois
par saison. En octobre 2000, il réaugmenta le prix offert aux cultivateurs, en le faisant passer
à 3.475 cédis le kilo (0,62 euro). Selon le Ministère américain de l’Agriculture, on peut s’at-
tendre à ce que le trafic de cacao vers le Ghana se chiffre plus ou moins à 30.000 tonnes de
cacao pendant la saison 2000-01. 

La production du cacao en bref
Le cacaoyer a besoin d’un environnement humide, chaud et ombragé, comme celui de la forêt
tropicale. Le cacao pousse dans les régions tropicales de trois continents. L’Amérique latine,
berceau de la culture du cacao, représente seulement 13% de la production mondiale.
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L’Afrique de l’Ouest, où il est cultivé depuis la fin du XIXe siècle, est devenue la principale
région productrice de cacao et totalise actuellement 70% de la production mondiale. L’Asie du
sud-est est le producteur le plus récent. Elle a rapidement accaparé 20% du marché dans les
années 1980, mais elle stagne à 17% depuis lors.

Avec une production d’à peu près 1,2 million de tonnes, la Côte-d’Ivoire est le principal pro-
ducteur de cacao au niveau mondial. Elle est suivie d’assez loin par le Ghana, l’Indonésie, le
Nigeria, le Brésil, le Cameroun, l’Equateur et la Malaisie. Ces huit pays représentent ensemble
90% de la production mondiale de cacao. Malgré cette forte concentration, les pays produc-
teurs sont les acteurs les plus faibles du secteur du cacao. Les problèmes liés à la transfor-
mation et au stockage au niveau local en sont la cause, de sorte que les restrictions de la pro-
duction restent le seul moyen pour les pays producteurs d’exercer une influence quelconque
sur le marché. Cependant, les pays qui ont le plus fort potentiel de croissance ont toujours
refusé d’adopter des mesures de restrictions communes de la production (alors qu’autrefois,
la Côte-d’Ivoire et la Malaisie ont refusé ces mesures plusieurs fois, actuellement c’est
l’Indonésie qui est réticente).

L’Afrique de l’Ouest
Le cacao est d’importance capitale tant pour la Côte-d’Ivoire que pour le Ghana. Ces deux
pays dépendent fortement du cacao pour leurs recettes en devises étrangères. Les revenus
des ventes de cacao représentent en effet encore plus d’un tiers des recettes totales à l’ex-
portation au Ghana et 40% de celles de la Côte-d’Ivoire. Une telle dépendance vis-à-vis d’une
seule matière première rend leur économie très vulnérable.
Selon l’Institut de Recherche sur le Cacao au Ghana, il y a à peu près 350.000 exploitations de
cacaoyers dans le pays, d’une superficie moyenne de 3,5 ha. Un tiers d’entre elles compte
moins d’un hectare, les deux autres tiers comptent moins de 8 ha. La productivité moyenne
par hectare est faible (420 kg), essentiellement parce que les arbres sont vieux et que les cul-
tivateurs ne peuvent pas se permettre l’achat d’intrants chimiques. A côté des 350.000 culti-
vateurs de cacao, on estime le nombre de personnes dépendant directement du cacao - tels
que les gardiens, qui reçoivent généralement une partie de la récolte - au double de ce chiffre. 

En Côte-d’Ivoire, le nombre de cultivateurs de cacao est estimé à 500.000. Les exploitations
ont une superficie d’environ 4 ha. La productivité y est meilleure qu’au Ghana (870 kg / ha)
grâce à l’introduction de variétés hybrides plus productives. Une grande partie des ouvriers
du secteur du cacao sont des immigrés du Burkina Faso voisin, qui sont de plus en plus vic-
times d’hostilité raciale. 
En mars 2001, plusieurs reportages diffusés dans les médias américains et britanniques ont
attiré l’attention du public sur le sort d’enfants esclaves travaillant dans des plantations de
cacao en Côte-d’Ivoire. Près de 15.000 enfants âgés de 9 à 12 ans travailleraient comme
esclaves dans des plantations de cacao. Ces révélations ont entraîné le dépôt d’une proposi-
tion de loi au Congrès et au Sénat américains visant à garantir que le chocolat vendu aux
Etats-Unis ne soit jamais le fruit du travail d’enfants esclaves. Lorsque cette proposition fut
votée par le Congrès, l’industrie américaine du chocolat entra en action. Elle parvint à repous-
ser la proposition de loi en signant un accord volontaire élaboré à la suite de négociations



avec l’OIT, l’USAID, le gouvernement ivoirien, des syndicats et des ONG telles que Anti Slavery
International. Dans cet accord, l’industrie du chocolat promet de développer un label et un
système de contrôle avant juillet 2005, qui garantiraient que la fabrication du chocolat ne
recourt en aucune façon au travail d’enfants esclaves.

Au Nigeria, la culture du cacao a longtemps été négligée parce que le pays se concentrait
essentiellement sur la production d’huile. Le cacao reste néanmoins le second produit d’ex-
portation. Un programme de distribution de nouvelles variétés hybrides aux cultivateurs a
récemment débuté. Tout comme au Ghana, les arbres du Nigeria sont assez vieux. La récolte
moyenne par hectare est d’environ 400 kg.

L’Asie
La Malaisie et l’Indonésie se sont lancées relativement récemment dans la production de
cacao, encouragées par les prix élevés des années 1970. Elles comptent aujourd’hui parmi les
principaux producteurs de cacao. Dans chacun des deux pays, le cacao représente cependant
moins de 1% des recettes totales à l’exportation.

Dans les années 1980, la Malaisie a été le pays producteur qui a connu la plus forte croissan-
ce, mais sa production a diminué depuis le début des années 1990. Vu la baisse des prix et
l’augmentation des salaires, la production n’est plus rentable. La récolte malaise est passée
de 243.000 tonnes en 1989-90 à approximativement 70.000 en 1998-99. Les grandes planta-
tions ont abandonné les cacaoyers pour des palmiers à huile, dont la culture nécessite moins
de main-d’œuvre. Avec la disparition des plantations, les petits cultivateurs sont devenus les
principaux producteurs de cacao en Malaisie. Ils représentent 60% de la production. Le ren-
dement moyen est de 750 kg / ha.
Depuis 1995, la Malaisie importe du cacao, principalement d’Indonésie, pour approvisionner
son industrie de transformation en matière première (qui a une capacité de 145.000 tonnes).
En Indonésie, les salaires sont bien moins élevés qu’en Malaisie. Le pays offre une combinai-
son de facteurs qui, historiquement, a toujours favorisé la production de cacao: forêt vierge,
population immigrée (venant de l’Ile de Java surpeuplée) et donc un nombre suffisant de tra-
vailleurs qui n’ont d’autre choix que d’accepter des revenus très bas.
La forêt vierge est encore aujourd’hui décimée à Célèbes (Sulawesi) pour permettre aux nou-
veaux arrivants de se mettre à cultiver le cacao. Le Ministère américain de l’Agriculture esti-
me qu’en 2000, des cacaoyers ont été plantés sur 530.000 ha, dont 360.000 ha sont déjà
exploités, ce qui signifie que 170.000 nouveaux hectares sont sur le point d’être également
consacrés à la production de cacao. On prévoit donc une forte croissance de la production
indonésienne.
82% de la production indonésienne provient de 150.000 petits cultivateurs qui cultivent cha-
cun en moyenne 2 ha de cacaoyers. Le rendement est élevé (de 900 à 1000 kg / ha), supérieur
même aux plantations privées et d’état, qui représentent respectivement 7% et 11% de la pro-
duction. Le cacao indonésien est, cependant, de qualité nettement inférieure au cacao afri-
cain.

L’Amérique latine
La part du cacao de l’Amérique latine est en baisse constante. En 1989-90, elle était de 27%,
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pour seulement 13% aujourd’hui. Cette baisse est due
principalement à la situation au Brésil, où la production
de cacao est passée de 350.000 tonnes à 133.000 tonnes
au cours de la même période. Le Brésil connaît des pro-
blèmes similaires à ceux de la Malaisie. Les prix bas et les
salaires élevés rendent la culture du cacao non rentable.
La négligence qui en a découlé a favorisé une épidémie, la
maladie dite du balai de sorcière, qui a touché de vastes
étendues de production de cacao. Le rendement n’est que
de 280 kg / ha. En novembre 1999, la province de Bahia,
qui est extrêmement dépendante du cacao, a ouvert une
Usine Bio qui doit fournir plus de 7 millions de plants avec
racines et 42 millions de tiges à greffe d’ici l’an 2002.
Comme la Malaisie, le Brésil est devenu un importateur de
cacao afin de fournir des quantités suffisantes à son
industrie de transformation.
Au Brésil, le cacao est cultivé principalement sur des plan-
tations. Le déclin du secteur est particulièrement tragique
pour les travailleurs. Dans la province de Bahia, plus de
250.000 emplois ont déjà été supprimés.

Les autres grands producteurs de cacao en Amérique lati-
ne sont la Colombie, le Mexique et la République
Dominicaine. Dans ces pays, la culture est essentiellement entre les mains de petits produc-
teurs.

Les restrictions commerciales: les réglementations internatio-
nales et celles de l’Union Européenne 
Les restrictions commerciales expliquent en partie pourquoi les pays producteurs exportent
leur cacao principalement sous forme de fèves. Les pays consommateurs de cacao, c’est-à-
dire les pays industrialisés, protègent leur marché contre les importations de produits manu-
facturés par des taxes progressives. Les droits d’importation sont proportionnels au degré de
transformation du produit ou à son potentiel concurrentiel. Jusqu’il y a peu, l’Union
Européenne avait fixé une taxe de 3% sur les fèves de cacao, de 12% sur le beurre de cacao,
de 15% sur la liqueur de cacao et de 16% sur la poudre de cacao (le beurre de cacao et la
poudre de cacao demandent un plus haut degré de transformation que la pâte de cacao, mais
la demande européenne pour la poudre est moins importante). Les produits des pays ACP
étaient dispensés de taxe. Les autres pays en voie de développement bénéficiaient d’un tarif
préférentiel de 3% sur les fèves, de 11% sur la pâte, de 8% sur le beurre et de 9% sur la
poudre.
Les accords commerciaux multilatéraux de 1994 (GATT/OMC) ont introduit de nouvelles taxes,
moins élevées. Les taux standards sont désormais de 1,5% pour les fèves de cacao, 12% pour
la liqueur, 9% pour le beurre et 12% pour la poudre. Les tarifs préférentiels pour les pays en

en milliers de tonnes
Côte d’Ivoire ........................................................ 1300  
Ghana .................................................................................. 445  
Indonésie ...................................................................... 420  
Nigeria ................................................................................ 165  
Brésil ...................................................................................... 130  
Cameroun ...................................................................... 120  
Equateur   .......................................................................... 95  
Malaisie ................................................................................ 80  
République Dominicaine ........................ 47  
Colombie ............................................................................ 40  
Papouasie-Nouvelle-Guinée ............ 37  
Mexique ................................................................................ 35  

Ces chiffres sont les prévisions pour 1999-
2000 de l’Organisation Internationale du
Cacao.

Principaux pays
producteurs de
cacao



voie de développement ont été différenciés en fonction de ce qu’on appelle leur “degré de
développement”. L’Equateur et la Bolivie peuvent exporter librement leurs produits à base de
cacao; la Malaisie et l’Indonésie doivent payer des taxes de 8,4% pour la liqueur, 6,3% pour
le beurre et 4,2% pour la poudre (pas de taxe pour les fèves); pour le Brésil, elles sont de 0,7%
pour les fèves, de 10,2% pour la liqueur, de 7,6% pour le beurre et de 8,2% pour la poudre.
Des taux zéro ont également été accordés à d’autres pays. En plus des pays ACP, beaucoup de
pays d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Europe de l’Est ont maintenant libre accès au
marché européen des produits à base de cacao (à l’exception d’une taxe de 1,5% sur les
fèves). Le traitement préférentiel des pays ACP n’est donc plus si préférentiel que cela.

Le commerce équitable 
Dans le commerce du cacao traditionnel, les sociétés commerciales et l’industrie du chocolat
accaparent environ 70% des bénéfices du chocolat, tandis que les cultivateurs de cacao (qui
n’ont généralement pas d’autre source de revenus) reçoivent à peine 5%. Les organisations
européennes de commerce équitable paient un prix plus juste et soutiennent une agriculture
durable en établissant des relations avec les producteurs des pays en voie de développement.
La vente des produits du commerce équitable crée aussi un lien entre producteurs et consom-
mateurs. Si les consommateurs deviennent plus conscients des problèmes du Sud en général,
ils seront plus enclins à payer un prix équitable. 
Le prix minimum offert par les organisations européennes de commerce équitable est de
1.600 US$ la tonne, auquel s’ajoute un bonus de 150 US$ la tonne. Pour le cacao biologique,
un deuxième bonus de 200 US$ la tonne est ajouté. Si le prix du marché est supérieur à 1.600
US$ la tonne, le prix du commerce équitable est identique à celui du marché plus 150 US$ la
tonne.

En 1985, El Ceibo, une coopérative de cacao bolivienne, a pris contact avec l’organisation suis-
se Claro (alors connue sous le nom de OS3). Une partie du cacao produit par El Ceibo est
maintenant vendue directement par Claro sur le marché européen. Les intermédiaires com-
merciaux sont éliminés et les premiers stades de transformation sont effectués en Bolivie. (El
Ceibo produit du beurre de cacao et de la poudre de cacao dans sa petite usine de transfor-
mation). En 1991, Claro a introduit le premier chocolat de commerce équitable sur le marché
européen sous le nom de “Mascao”. Il est produit par un chocolatier suisse. Aujourd’hui, tous
les chocolats Mascao sont aussi intégralement biologiques. Ils sont fabriqués à base de cacao
du commerce équitable en provenance d’El Ceibo et de Conocado en République Dominicaine
et de sucre de canne du commerce équitable en provenance d’Alter Trade aux Philippines. 

Outre le Mascao, d’autres types de chocolat et de produits chocolatés ont été introduits par
la plupart des membres d’EFTA: des barres de chocolat, de la poudre de cacao instantanée,
de la pâte à tartiner au chocolat, des noix et des raisins enrobés de chocolat, des pralines, etc.

Les Pays-Bas et la Suisse ont leur label de commerce équitable pour le cacao et les produits
chocolatés depuis 1993. Des labels de ce genre existent à présent dans dix pays et ont été
apposés sur un total de 1.000 tonnes de produits en 1999. Pour l’instant, la Grande-Bretagne,
la Suisse et les Pays-Bas sont les plus gros consommateurs de chocolat labélisé, mais en
terme de consommation par habitant, le Luxembourg a une bonne longueur d’avance sur les
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autres pays. Les organisations de labélisation du chocolat sont chapeautées par FLO-
International. Fondée en 1997, celle-ci regroupe actuellement 17 organisations nationales de
labélisation du commerce équitable.

Les chocolatiers et les transformateurs de cacao qui importent le cacao selon les critères fixés
par FLO, peuvent bénéficier d’un label tel que Max Havelaar aux Pays-Bas, en Suisse et au
Danemark, TransFair en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche et en Italie, FairTrade Mark
en Grande-Bretagne et Raettvisemark en Suède. Sur le marché du cacao du commerce équi-
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Kuapa Kokoo, qui signifie “les cultivateurs de
bon cacao”, est le nom d’une association de
cultivateurs de cacao au Ghana. En 1992,
lorsque le pays a libéralisé son marché national
du cacao sous la pression du FMI et de la
Banque Mondiale, certains dirigeants parmi les
cultivateurs ont décidé de mettre sur pied leur
propre société commerciale de cacao. Les fonc-
tionnaires corrompus depuis trop longtemps les
avaient déçu et ils n’étaient pas prêts à passer
de ces fonctionnaires à des intermédiaires com-
merciaux peut-être encore plus malhonnêtes. 
La société commerciale Kuapa Kokoo Ltd. est la
propriété de la Kuapa Kokoo Union. Dans
chaque village, les cultivateurs qui travaillent
avec Kuapa Kokoo élisent leur propre conseil de
gestion et des représentants aux instances
administratives de Kuapa. Pour la première fois
depuis de nombreuses années, les cultivateurs
de cacao du Ghana ont ainsi pris un peu le
contrôle sur le commerce de leur culture com-
merciale. Le fait que les cultivateurs manipulent
eux-mêmes les balances à Kuapa est, pour eux,
un symbole encore plus significatif du commer-
ce équitable que le prix qu’ils reçoivent. Les cul-
tivateurs sont également rémunérés pour leur
travail de collecte, de pesage et de mise en sac
du cacao et ils sont impliqués dans la gestion de
Kuapa. Ils reçoivent une formation, un paiement
rapide et un bonus en fin de saison. Kuapa est
l’organisation la plus performante sur le mar-
ché national du cacao, et un nombre de plus en

plus grand de cultivateurs veut en devenir
membre. Kuapa travaillait avec 22 groupes de
villageois en 1993. On en comptait 684, repré-
sentant 35.000 membres, en 2001.

Depuis 1998, deux projets sont en cours à
Kuapa: un projet d’égalité des sexes et un pro-
jet biologique. Le responsable du projet d’éga-
lité des sexes organise une formation et établit
des plans d’épargne. Le plus grand souci des
cultivatrices est de faire vivre leur famille. Elles
essaient d’épargner un peu par elles-mêmes;
par exemple en cultivant des légumes, en fai-
sant du pain ou en fabricant du savon à partir
des gousses des fèves de cacao. 
Parallèlement, plusieurs groupes de villageois
de Kuapa reçoivent une formation à la culture
biologique du cacao dispensée par
Conservation International. L’objectif est d’ob-
tenir un label biologique endéans quelques
années de manière à pouvoir écouler leur pro-
duction sur le marché limité mais lucratif des
produits biologiques.

Depuis octobre 1998, Kuapa Kokoo est égale-
ment devenue actionnaire d’une société britan-
nique de chocolat! La Day Chocolate Company,
baptisée d’après feu Richard Day, un ancien
membre de l’ONG britannique de commerce
équitable Twin, qui a soutenu Kuapa dès sa fon-
dation. Le chocolat de la société est commercia-
lisé sous le nom “Divine”, “un chocolat divin au
grand cœur”.

Kuapa Kokoo, au Ghana



table, la tendance est clairement de combiner l’équitable et le biologique. Le beurre de cacao
du commerce équitable est également utilisé dans tous les produits cosmétiques de
Bodyshop qui contiennent du beurre de cacao.

Les fèves et le beurre de cacao pour les produits chocolatés labélisés sont produits par El
Ceibo (Bolivie), Kuapa Kokoo (Ghana), Conacado (République Dominicaine), MCCH
(Equateur), MACEFCOOP (Cameroun) et TCGA (Belize). L’organisation costaricienne APPTA les
rejoindra bientôt.
Prochainement, la production de cacao dans 4 de ces 7 organisations de producteurs aura
également obtenu la certification biologique. Ces projets de cacao biologique impliquent, par
ailleurs, encore deux autres groupes de producteurs. 

SOURCES
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Les bananes: 
Un marché tortueux

Anne-Claire Chambron

La banane est le cinquième produit agricole le plus important sur le marché mondial après les
céréales, le sucre, le café et le cacao. C’est un aliment de base majeur pour plusieurs millions
de personnes en Afrique Centrale, de l’Est et de l’Ouest, en Amérique Latine et dans les
Caraïbes. Source d’énergie et de vitamines bon marché, la banane pousse facilement et peut
être récoltée tout au long de l’année, constituant ainsi une source d’énergie pendant les “mois
creux” entre les moissons.
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Sur les 86 millions de tonnes de bananes et de bananes plantains 1 produites chaque année,
seulement 14% sont négociées sur le marché mondial. Six pays (l’Inde, le Brésil, l’Equateur,
les Philippines, la Chine et l’Indonésie) se partagent 55% de la production mondiale totale.
Les deux plus gros pays producteurs, l’Inde et le Brésil, n’interviennent pratiquement pas du
tout dans le commerce international de la banane. Les Etats-Unis, l’Europe et le Japon en sont
les principaux pays importateurs. En 1995, le commerce international de la banane était esti-
mé à plus de 7 milliards d’Euro, l’Union Européenne se classant premier pays importateur.
Chacun des 350 millions de citoyens européens consomme aujourd’hui en moyenne un petit
peu plus de 10 kg par an.

Cultivées par des millions de petits paysans des tropiques, les bananes sont pour la plupart
destinées à la consommation familiale et/ou aux marchés locaux. La majeure partie de cette
production s’effectue avec peu ou pas d’intrants extérieurs. Mais dès qu’un producteur culti-
ve pour les marchés à l’exportation et les consommateurs du monde industrialisé, il lui faut
utiliser des quantités considérables et croissantes d’intrants extérieurs (semences, pesti-
cides, engrais) pour être vraiment concurrentiel sur ces marchés.

Le commerce mondial de la banane est contrôlé par quelques entreprises multinationales et
génère des bénéfices énormes. Mais les ouvriers des bananeraies de grande taille et de taille
moyenne, ainsi que les petits paysans qui approvisionnent le marché mondial, ne reçoivent
qu’une part minuscule de ces bénéfices (respectivement entre 1 et 3% et entre 7 et 10%) et,
au total, seuls 12% des revenus restent dans le pays producteur 2. La concurrence accrue et la
chute des prix ont poussé les producteurs à privilégier les gains de productivité, au détriment
d’un impact de plus en plus négatif sur le travail et l’environnement. 

Depuis leur lancement aux Pays-Bas en novembre 1996, les bananes arborant le label du
commerce équitable ont connu un succès considérable: plus de  20.000 tonnes de bananes
équitables furent vendues en 2000, dont la moitié en Suisse. Les bananes du commerce équi-
table proviennent de huit pays du Sud et sont vendues dans douze pays de l’Europe. La Suisse
et le Royaume-Uni constituent les marchés principaux. 3 Ce sont l’Italie et la Finlande qui pré-
sentent le potentiel le plus élevé. 

La garantie pour les consommateurs prend la forme de labels tels que “Max Havelaar”,
“TransFair” et “The Fair Trade Foundation“, qui, outre les critères sociaux bien connus, inno-
vent en y adjoignant des critères de respect de l’environnement. Les bananes du commerce
équitable sont importées par des importateurs indépendants et par une société de commerce
équitable, Agrofair, qui appartient pour moitié aux producteurs et pour moitié à Solidaridad,
une ONG de développement néerlandaise. Les producteurs reçoivent un prix de 40 à 80%
supérieur au prix du marché mondial. La structure de prix permet également de réinvestir un
‘bonus’ dans des programmes développés par les organisations de producteurs, destinés à
améliorer les conditions sociales et environnementales. Le prix payé par les consommateurs
pour les bananes du commerce équitable est généralement plus élevé que le prix convention-
nel, de 25 à 50% suivant la taille du marché et la ‘réaction’ des concurrents. La Suisse fait tou-
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1 La banane plantain est une variété de bananes vertes, consommée cuite comme un légume.

2 Source: Banana Link

3 Source: FLO International 



tefois exception, car les consommateurs
suisses paient le même prix pour les
bananes du commerce équitable que pour
les bananes ‘traditionnelles’. Preuve est
ainsi faite que la réduction des marges
tout au long de la chaîne de production
peut donner des résultats.

Qui tire profit des exporta-
tions?
Physionomie de la production 
La production mondiale de bananes s’élè-
ve à quelques 50 millions de tonnes par
an. En 1990, l’Amérique Latine était le pre-
mier producteur (43%), l’Asie le deuxième

(40%), tandis que l’Afrique représentait environ 10% de la production totale. Six pays (l’Inde,
le Brésil, l’Equateur, les Philippines, la Chine et l’Indonésie) se partageaient 55% de la pro-
duction mondiale totale. Les deux plus gros pays producteurs, l’Inde et le Brésil, ne partici-
pent pratiquement pas du tout au commerce international.

Les différences en terme de systèmes et de coûts de production sont très importantes d’un
exportateur à l’autre. Le principal contraste se situe entre la production dans les bananeraies
latino-américaines et celle des petits paysans des Antilles. Etant donné la topographie des
îles des Antilles, il y est pratiquement impossible de produire des bananes dans de grandes
plantations et de réaliser ainsi des économies d’échelle. Les exploitations comptent généra-
lement moins de 5 hectares et les méthodes de production nécessitent une main-d’œuvre
importante. Le contraste par rapport aux bananeraies latino-américaines est frappant. Celles-
ci s’étendent parfois sur plus de 3.000 hectares et exigent des investissements de capitaux
considérables pour l’aménagement de routes, le drainage et l’irrigation, les bennes suspen-
dues et les unités d’emballage. De tels investissements peuvent atteindre 15.000 US$ par
hectare (Inibap 2000), sans compter le prix des terres. Si les coûts de production des bana-
neraies sont peu élevés, les conditions de travail y sont déplorables. Depuis de nombreuses
années, les salaires de misère et les atteintes aux droits des travailleurs provoquent une agi-
tation politique et sociale qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. 

L’importance des exportations de bananes dans l’économie des pays producteurs varie forte-
ment. En Equateur, le premier pays exportateur, l’industrie bananière emploie plus de
380.000 personnes. Au Costa Rica, les bananes constituent le premier produit d’exportation
et procurent de l’emploi à 150.000 personnes au moins. 4 Au milieu des années 1970, les
bananes représentaient entre 5% et 10% de l’emploi dans le secteur agricole costaricain et
hondurien. En 1993, elles représentaient respectivement 22,3% et 25% des devises étran-
gères générées par les exportations.

8 B A N A N E S

126 Mémento du Commerce Équitable 2001

Equateur
34%

Colombie
13%

Costa Rica
18%

Guatemala
6%

Panama
4%

Honduras
4%

Nicaragua
1%

Brésil
1%

Malaisie
0,2%

Mexico
2%

Les Caraïbes
3%

Philippines
9%

Rép. Dominicaine
1%

Africa
4%

Exportations mondiales de bananes en 1998

Source: FAO
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Un marché contrôlé par une poignée de sociétés multinationales
Les exportations de bananes sont dominées par cinq entreprises transnationales (TNC) qui
contrôlent plus de 75% du commerce mondial: United Brands (United Fruit Co.), que les
consommateurs connaissent sous la marque Chiquita (USA), 26% en 1999, Dole Food Co.
(USA), 25%, Del Monte Fresh Produce (UAE/Mexique), 8%, Fyffes (Irlande), 8%, et Noboa
(Equateur), 8%. A elles seules, Chiquita, Dole et Del Monte contrôlent 43% du marché euro-
péen, ce qui leur permet d’influencer les prix et, dans une certaine mesure, de définir les
règles du jeu. Par rapport aux chiffres de ventes des ‘trois géants’, de nombreux pays pro-
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Le 26 octobre 1998 marque une date tragique
dans l’histoire du Honduras. Ce jour-là, l’oura-
gan Mitch, qualifié de ‘phénomène atmosphé-
rique du siècle’, frappa le pays de plein fouet.
Selon le Ministère de l’Agriculture et de
l’Elevage, les pertes pour le seul secteur de la
banane s’élevèrent à 70% de la production
hondurienne totale de bananes (207,4 millions
de US$). Tela Railroad Co. (une filiale de
Chiquita) fut la multinationale la plus touchée
puisque ses bananeraies furent tout simple-
ment rayées de la carte. Jusqu’à présent,
Chiquita n’a remis en état que 20% des planta-
tions qu’elle possédait avant 1998; Dole 25%
(Dole a perdu 1/4 de la surface de ses planta-
tions). L’ouragan Mitch a permis aux entre-
prises de licencier provisoirement des milliers
de travailleurs et de dénoncer les conventions
existantes. Les travailleurs sont réengagés petit
à petit, non pas par les entreprises bananières,
mais par les sociétés chargées de remettre les
terres endommagées en état. Ceci permet aux
entreprises bananières de supprimer toute rela-
tion contractuelle avec les travailleurs, ainsi que
les garanties d’emploi et les droits du travail
(suppression des indemnités de maladie, exclu-
sion des membres de la famille des avantages
médicaux, frais supplémentaires pour les
consultations médicales, réduction de person-
nel, priorité donnée aux travailleurs non-syndi-

qués, etc.). Les producteurs indépendants et les
femmes furent les deux groupes les plus tou-
chés. Les femmes, parce qu’elles sont tradition-
nellement employées dans les unités d’embal-
lage. Celles-ci se situant à la fin du processus de
reconstruction, les femmes constituent le der-
nier groupe à être réemployé. Quant aux pro-
ducteurs de bananes indépendants, bien que le
gouvernement hondurien ait mis sur pied un
fonds de développement et d’expansion de la
production bananière pour leur venir en aide et
remettre leurs plantations en état, ce fonds
reste insuffisant pour aider les très nombreux
producteurs touchés. 85% de la surface cultivée
par des producteurs indépendants a été détrui-
te. De plus, pour avoir accès à ce type de finan-
cement pour une durée de 8 ans, les produc-
teurs indépendants doivent présenter des
contrats de vente conclus avec des vendeurs
multinationaux qui commercialisent les fruits
sur le marché international. Cette situation
contraint fondamentalement les producteurs
indépendants à s’engager à vendre à l’avenir
sur un marché extrêmement vulnérable où les
prix sont en baisse, ce qui les met dans une
position extrêmement délicate et les rend très
dépendants des multinationales alors qu’ils
sont au bord de la faillite économique.
Source: US Labour Education (09/2000)

L’ouragan Mitch



ducteurs semblent minuscules. L’exemple le
plus significatif est celui des recettes à l’ex-
portation combinées des pays ACP pour les
bananes, qui représentent à peine 10% envi-
ron des ventes totales de Chiquita, et seule-
ment 4% des ventes des trois sociétés bana-
nières. 

Cette structure oligopolistique du commerce
de la banane est largement liée à ce que l’on
appelle l’intégration verticale de ces sociétés.
Celles-ci possèdent des bananeraies gigan-
tesques, des cargos frigorifiques spéciaux et
des unités de distribution dans les pays
consommateurs. Une telle intégration vertica-
le leur permet de réaliser des économies
d’échelle considérables. Cela leur permet
notamment de fournir en permanence des pro-
duits de qualité à un prix relativement bas. Ces
sociétés ont ainsi pu maintenir un niveau élevé
de rentabilité pour leurs activités productrices

et commerciales liées à la banane. A la mi-1999, le prix officiel s’élevait à 3,20$ par caisse de
40 livres en Equateur, alors qu’il était de 5,85$ au Costa Rica. Dans chacun des deux pays, le
prix chuta à la fin de 1999 (2,20$ en Equateur et 5,00$ au Costa Rica). Mais en réalité, cette
différence est encore plus importante qu’elle n’y parait, car même si les exportateurs équato-
riens sont légalement tenus de payer au moins le prix officiel, les gros exportateurs ne tien-
nent bien souvent pas compte de cette obligation. A la fin 1999, ils offraient seulement 1,00$
par caisse aux producteurs indépendants. De son côté, le grossiste européen vend des
bananes équatoriennes aux détaillants à environ 25$ la caisse! 5 

Les entreprises multinationales sont généralement associées aux pays d’Amérique Latine où
elles sont directement impliquées dans la production d’environ 60% des bananes destinées à
l’exportation. Seuls l’Equateur et la Colombie sont plus ou moins parvenus à réduire leur
dépendance vis-à-vis des multinationales, mais l’accès au marché reste difficile pour les pro-
ducteurs plus petits ou plus récents. Ils sont généralement totalement dépendants de
contrats sporadiques et de prix bas fixés par les sociétés d’importation et/ou doivent louer les
infrastructures des grandes sociétés. Bien que l’industrie bananière représente une source de
revenus cruciale pour chacun des deux pays, le prix payé au niveau social et environnemental
est excessif: la déforestation, la contamination des sols et des cours d’eau, la dérégulation de
la législation existante dans le domaine du travail et de l’environnement, les cas d’empoison-
nement, les bas salaires et l’insécurité d’emploi y sont monnaie courante. 

Au cours de ces dix dernières années, les TNC ont établi des grandes plantations au Cameroun
et en Côte-d’Ivoire, ainsi qu’en Extrême-Orient, sur le modèle appliqué en Amérique Latine. La
majorité des exportations de bananes du Cameroun, par exemple, est contrôlée par Dole et
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5 Source: US LEAP

Revenus des principales multinationales
bananières  
(en millions de US$)

1995

Chiquita 2.566

Dole 3.804

Del Monte 1.068

Total 7.438

A titre de comparaison   
Total des recettes à l’exportation 
générées par les bananes des principaux 
pays ACP (*) exportateurs de bananes 262 

(f.o.b. 1993)

Total des recettes à l’exportation 
des pays ACP (tous secteurs confondus) 6.608

Sources : UNCTAD Commodity Yearbook 1995, CIA World Factbook 
1995 
* Côte-d’Ivoire, Cameroun, Surinam, Somalie, Jamaïque, Ste.-Lucie, 
St.-Vincent, Dominique, Belize, Cap Vert, Grenade, Madagascar.



Del Monte (via une joint venture avec CBC). Del Monte a également renforcé sa position aux
Philippines, dans le nord-est du Brésil et à Sumatra, en Indonésie, tandis que des rumeurs
font état de recherches menées par Dole pour trouver des terres en Asie du Sud. Dans les Iles
du Vent, la situation est différente: le rachat de la firme britannique Geest par WIBDECO et
Fyffes en 1995, a permis aux gouvernements des Caraïbes de mettre un terme au monopole
de Geest et de prendre le contrôle de la production. Mais le transport, le mûrissage, la distri-
bution et le marketing restent aux mains de Fyffes. 
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Les transnationales sur le marché européen
Principales sociétés nationales et internationales 
actives sur le marché de la banane de l’Union Européenne (Banana Link 1999)    

Multinationales (Siège central) Lieu de production    

Chiquita Brand International (USA) Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panama, 
Colombie, Indonésie, Côte-d’Ivoire, Cameroun, 
Equateur, Martinique, Belize, Surinam, Jamaïque, 
Philippines, Rép. Dominicaine, Iles Canaries  

Dole Food Company Inc. (USA) Costa Rica, Honduras, Cameroun, Côte-d’Ivoire, 
Philippines, Indonésie, Colombie, Equateur, 
Nicaragua, Venezuela, Jamaïque, Somalie, Iles 
Canaries  

Del Monte Fresh Product (UAE, Chili, Mexique) Costa Rica, Guatemala, Equateur, Panama, Brésil, 
Mexique, Cameroun, Philippines, Côte-d’Ivoire, 
Jamaïque  

Fyffes (Irlande) Belize, République Dominicaine, Iles du Vent, 
Costa Rica, Honduras, Guatemala, Equateur, 
Colombie, Jamaïque, Surinam, Iles Canaries  

Pomona (France) Côte d’Ivoire, Martinique, Guadeloupe, Equateur, 
Colombie, Costa Rica  

Geest (Royaume-Uni)  (1) -  

Entreprises nationales

Noboa (Equateur) Equateur  
Uniban, Banacol (Colombie) Colombie  
Corbana (Costa Rica) Costa Rica  
JAMCO/Jamaican Producers (Jamaïque/R-U) Jamaïque  
WIBDECO (Iles du Vent/Royaume-Uni) Iles du Vent  
Bananic (Nicaragua/Belgique) (2) Nicaragua  
Somalfruit (Italie/Somalie) (3) Somalie  

(1) Le département banane de Geest a été vendu à WIBDECO et à Fyffes en décembre 1995. Ceux-ci ont créé une joint venture
(respectivement 51 et 49%). Les 11 plantations costaricaines ont été revendues par Fyffes/WIBDECO à un consortium d’hommes
d’affaires centraméricains en mars 1996. Mais Geest est toujours un distributeur sur le marché britannique.

(2) Bananic ne vend plus de bananes sur le marché de l’UE depuis novembre 1993. La société se contente actuellement de
négocier ses licences commerciales et de louer ses quotas.

(3) Les activités de Somalfruit ont été sérieusement entravées par la guerre civile qui fait rage depuis 1991, mais elle est quand
même parvenue à exporter près de 25.000 tonnes en 1997.



La pression permanente sur les coûts de production entraîne la dégradation des conditions de
travail. De plus en plus, toutes les entreprises cherchent à s’installer en Extrême-Orient, dans
des pays tels que l’Inde ou l’Indonésie. Leur pouvoir d’attraction est évident: réservoir impor-
tant de main-d’œuvre bon marché, absence d’avantages pour les travailleurs et de protection
au travail, inexistence ou quasi inexistence de réglementations visant à protéger l’environne-
ment, avantages fiscaux et possibilité de commercialiser ses produits à des prix monopolis-
tiques. Le capital est produit par le travail. Une étude récente dans le secteur de l’ananas aux
Philippines a révélé qu’un travailleur philippin recevait 3,50 US$ par jour, alors que le salaire
payé en Indonésie est seulement de 1,61 $ (CNMS, 1999). Ces chiffres doivent être comparés
avec les 10 $ par jour au Costa Rica, ou les 6,42 $ en Equateur (US LEAP, 2000). On sait que
Dole pratique actuellement des coupes sombres au Costa Rica, au Nicaragua et au Venezuela.
Del Monte réduit sérieusement sa main-d’œuvre au Costa Rica et au Guatemala, et bien que
Chiquita ait promis de tout reconstruire au Honduras après le passage de l’ouragan Mitch,
cela semble loin d’être une certitude. On sait déjà que Del Monte possède de nouvelles bana-
neraies dans le nord-est du Brésil et à Sumatra, en Indonésie, et a menacé de partir s’instal-
ler dans ces régions de production lorsque les syndicats centraméricains tentèrent de s’op-
poser aux suppressions d’emploi pratiquées par la société. On dit aussi que Chiquita a ache-
té 6.000 hectares en Equateur, tandis que des rumeurs persistantes indiquent que Dole serait
à la recherche de terres en Asie du Sud.

L’impact social et environnemental de la production intensive
de bananes destinées à l’exportation
Les exportations de bananes augmentent régulièrement depuis 1950, tandis que les prix ont
chuté en termes réels. L’accroissement de la production dans les pays producteurs est dû tant
à l’amélioration des rendements qu’à l’extension des zones cultivées. Au début des années
1980, il était pourtant devenu virtuellement impossible d’améliorer les rendements de maniè-
re significative en Amérique Latine. Par conséquent, l’accroissement des exportations en pro-
venance de ces régions au cours des dernières décennies est essentiellement dû à l’augmen-
tation des quantités d’intrants (engrais et pesticides) et à l’extension des zones cultivées.
Pour les pays ACP, la garantie, depuis 1985, d’avoir accès au marché européen a permis de
doubler les quantités cultivées et exportées (et même de les tripler, dans les Caraïbes). 

La pollution de l’eau et la contamination du sol
Sur la quantité totale de fongicides dispersée par avion près de quarante fois par cycle de cul-
ture, le EARTH College (Escuela de Agricultura de la Region Tropical Humeda) estime que 15%
est emportée par le vent et se dépose à l’extérieur de la plantation, 40% se dépose sur le sol
plutôt que sur les plantes et environ 35% est emportée par la pluie. Cela donne donc une
perte de 90% sur les 11 millions de litres estimés de fongicides, d’eau et d’émulsion de pétro-
le employés chaque année dans les régions productrices de bananes. De plus, chaque tonne
de bananes quittant la plantation laisse derrière elle deux tonnes de déchets, essentiellement
sous forme de montagnes de sacs plastique aspergés d’herbicides.

En 1992, le deuxième Tribunal International sur l’Eau à Amsterdam a condamné pour la pre-
mière fois la Standard Fruit Company (Dole) pour la pollution très grave de la région atlantique
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du Costa Rica par ses bananeraies de la Valle de la Estrella. 6 Or, après de nombreuses années
d’utilisation massive de pesticides, l’incidence des insectes nuisibles dans les bananeraies
n’a pas été réduite de façon significative. Au contraire, les scientifiques affirment que ces
insectes nuisibles sont aujourd’hui plus nombreux qu’il y a 50 ans, car ils deviennent de plus
en plus résistants. Au cours de ces deux dernières années, de légères améliorations ont été
apportées, notamment un contrôle accru de l’utilisation de pesticides toxiques. La Banque
Mondiale a, par exemple, interdit l’utilisation de paraquat dans les projets qu’elle finance et
Chiquita prétend avoir mis un terme à l’utilisation de ce produit dans ses bananeraies. Mais
les propriétaires des bananeraies s’adaptent souvent en faisant simplement tourner la main-
d’œuvre, plutôt qu’en améliorant les conditions de travail ou en réduisant l’usage des pesti-
cides. Ils font appel à de la main-d’œuvre temporaire, qui se voit proposer des contrats de
trois ou six mois, pour les tâches dangereuses. Des vêtements de protection sont fournis,
mais les modèles sont inconfortables et ne sont pas adaptés au climat tropical.

Le coût humain 
Le Costa Rica 7 figure en tête de la liste des pays où le taux d’empoisonnement aux pesticides
est particulièrement élevé. La consommation moyenne de pesticides est de 4 kg par person-
ne et par an, soit huit fois plus que la moyenne mondiale de 0,5 kg et deux fois plus que la
moyenne en Amérique Centrale 8. Des études menées par l’Université Nationale de Heredia
révèlent que les taux d’empoisonnement aux pesticides sont trois fois plus élevés dans les
régions bananières que dans le reste du pays. Selon un rapport de 1993, la production bana-
nière se classe première pour les accidents du travail (72%), suivie par la production de fleurs
et de plantes décoratives (7%), la canne à sucre (6%), le café (5%), les ananas (4%) et les
fabriques de pesticides (2%). En 1999, une étude de la même organisation a révélé que le
nombre de femmes souffrant de leucémie et celui de bébés souffrant de malformations congé-
nitales étaient deux fois plus élevés lorsque les femmes travaillaient dans les usines d’em-
ballage de bananes du pays. 

L’érosion du sol et les inondations
Bien que cet effet de l’expansion des bananeraies ne soit pas cité aussi fréquemment que les
autres effets sur l’environnement, le problème des inondations est l’un des plus graves
engendrés par les bananeraies. Dans la région atlantique du sud du Costa Rica, les commu-
nautés indigènes ont dû modifier leur habitat traditionnel, des maisons de forme conique,
pour adopter des maisons rectangulaires bâties sur pilotis, conçues pour les protéger des
inondations provoquées par la déforestation liée aux activités de la United Fruit Company
(Chiquita). Bien que les inondations puissent être attribuées en partie à la déforestation, elles
sont également amplifiées  par les systèmes de drainage des bananeraies: des canaux qua-
drillant les bananeraies amènent l’eau de pluie directement dans les rivières et les fleuves voi-
sins, réduisant ainsi les possibilités d’absorption par le sol. Les problèmes d’inondation se
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6 On estime que les récifs de corail autrefois florissants le long des côtes du Costa Rica sont aujourd’hui détruits à
90% à cause du ruissellement des pesticides et de la sédimentation (Fundación Güilombe, 1993).

7 Le Costa Rica n’est pas le pays où la situation est la pire, mais l’un des seuls pays latino-américains pour lequel des
données sont disponibles.

8 Yamileth Astorga: The Environmental Impact of the Banana Industry, IBC, 1998.



sont accrus de façon dramatique au cours de la dernière décennie dans les régions produc-
trices de bananes. En automne 1998, l’ampleur des glissements de terrain et des inondations
au Honduras et au Guatemala fut certainement accrue par la déforestation et la sédimenta-
tion.

A cause de ces problèmes, les sociétés ont tendance à se défaire de la propriété directe des
bananeraies et optent pour des contrats de livraison garantie conclus avec des grands pro-
ducteurs et des producteurs moyens dans les pays où elles opèrent. Cette tendance, qui n’est
pas limitée au seul secteur bananier, permet au siège central de la société établi au Nord de
la planète de rejeter la responsabilité des conditions de travail et de l’état de l’environnement
sur des épaules locales, tout en déclarant qu’il ne peut pas contrôler ces conditions et que la
législation nationale en vigueur garantissant des normes minimales est respectée.

Les conditions de vie et de travail dans les bananeraies
L’appropriation de larges étendues de terre par les sociétés bananières a également eu un
effet destructeur sur les secteurs traditionnels de l’économie. Elle a chassé des gens de leurs
terres et les a privés de travail. Les paysans déplacés se sont soit reconvertis en ouvriers des
plantations, soit/et sont venus grossir une réserve de main-d’œuvre tournante bon marché,
non-qualifiée, sous-alimentée et sous-employée, désespérée et prête à travailler pour des
sommes dérisoires dans des conditions abominables.

En outre, la concurrence accrue sur le marché mondial pousse les “quatre géants” (Chiquita,
Dole, Del Monte et Fyffes), les sociétés de production nationales, telles que Noboa en Equa-
teur, et les gouvernements latino-américains à supprimer progressivement de nombreuses
garanties sociales dont bénéficiaient les travailleurs. Les sociétés refusent, par exemple, de
signer les conventions collectives, elles réduisent les salaires, augmentent le nombre
d’heures de travail par jour, intensifient la persécution des syndicalistes et abandonnent des

plantations sans verser d’in-
demnités de licenciement. Cet-
te baisse des salaires a été
dénoncée par les syndicats et
les ONG des pays producteurs.
En 1993, une journée de travail
de huit heures au Costa Rica
rapportait un salaire mensuel
de 250 US$, tandis que le
même nombre d’heures de tra-
vail ne rapportait plus que 187
$ en 1997. Et pourtant, les sa-
laires au Costa Rica sont consi-
dérés comme relativement “éle-
vés”: 14,87 $ par jour en 1999,
pour seulement 6,42 $ en
Equateur (Banana Link/COLSI-
BA 1999).
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Le paysage monotone des bananeraies, le nombre excessif d’heures de travail obligatoires
(jusqu’à 12 heures parfois), l’utilisation excessive de pesticides, des logements sordides et
une qualité de vie globalement misérable dans les bananeraies contribuent à créer un envi-
ronnement psychologiquement asphyxiant qui provoque de graves dépressions. Un taux de
migration élevé, la création de villages sans femmes, les bas salaires et l’insécurité de l’em-
ploi aggravent encore les choses et engendrent des problèmes aigus d’alcoolisme, de toxico-
manie, de prostitution, de délinquance, de violence et de désintégration familiale.

La politique qui consiste à maintenir les salaires à un niveau très bas a également un impact
négatif sur les petits producteurs indépendants. Pour rester concurrentiels, voire même sim-
plement pour satisfaire aux normes de qualité en vigueur sur les marchés des pays consom-
mateurs, les petits cultivateurs en Equateur, au Costa Rica et dans les Caraïbes sont de plus
en plus obligés d’adopter des méthodes similaires à celles utilisées dans les grandes bana-
neraies. Par ailleurs, les chiffres sur les structures de coût et de prix des bananes - chiffres
qu’il est extrêmement difficile de se procurer - montrent clairement que les ouvriers des plan-
tations et les petits producteurs indépendants, tels que ceux des Iles du Vent, ont la vie très
dure. 

Les politiques anti-syndicales
Une étude de l’Organisation Internationale du Travail sur les bananeraies au Costa Rica a
conclu que les organisations syndicales y étaient “persécutées et réprimées”. Renvoyés à
cause de leurs activités syndicales, les travailleurs sont mis sur une liste noire qui circule
parmi les propriétaires de bananeraies. Ils ne retrouveront jamais du travail.

Les entreprises transnationales ont également soutenu de façon active le remplacement des
syndicats indépendants par un mouvement des travailleurs connu sous le nom de ‘Movi-
miento Solidarista Costarricense’ ou “Solidarismo”. Les sociétés affirment que Solidarismo
est destiné à promouvoir de meilleures relations de travail entre ouvriers et employeurs au
travers de discussions plus informelles. Mais les syndicats considèrent qu’il s’agit là d’une
tentative délibérée visant à remplacer et à éliminer les droits fondamentaux des travailleurs à
la liberté syndicale et à la négociation collective. Les associations Solidarista sont financées
en partie par les sociétés et en partie par un pourcentage imposé de façon arbitraire sur les
salaires. Elles offrent différents services aux travailleurs comme des facilités de crédit et elles
organisent des événements sociaux, culturels et sportifs, mais elles ne défendent pas les
droits des travailleurs et ne reconnaissent pas leur droit à la négociation collective. Elles se
propagent actuellement rapidement à travers toute l’Amérique Centrale et du Sud.

Les réglementations et les marchés d’importation
L’Union Européenne est le premier importateur de bananes. Environ 35% du total des expor-
tations y sont destinées. C’est l’une des raisons pour laquelle sa politique en matière de com-
merce des bananes a un impact important sur la physionomie de la production et du com-
merce. L’Union Européenne importe des bananes d’Amérique Latine (63% du total des impor-
tations), d’Afrique et des Caraïbes (17%) et couvre environ 20% de ses besoins par sa pro-
duction en Espagne, au Portugal, en Grèce et dans les territoires français d’outre-mer, en
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Martinique et en Guadeloupe. De par leur histoire commune, le plus souvent un passé colo-
nial marqué par la répression et la dépendance, certains pays producteurs et consommateurs
ont développé des liens particuliers. C’est pourquoi une grande diversité de réglementations
commerciales nationales propres à chaque état européen a prévalu jusqu’en 1993.  9

Un système de quotas et de licences pour éviter un raz-de-marée des
bananes ‘dollars’ bon marché sur le marché européen 
En 1993, avec l’entrée en vigueur du Marché Unique Européen, toutes les réglementations
nationales durent être harmonisées. Déjà complexe en lui-même, ce processus fut exacerbé
par trois exigences supplémentaires:
• Instaurer une organisation commune du marché de la banane pour permettre aux produc-

teurs européens, dont les coûts de production sont très élevés, de bénéficier des méca-
nismes d’aide prévus par la PAC (Politique Agricole Commune); 
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Le secteur bananier est un pilier important de

l’économie équatorienne depuis 1950. A cette

époque, les conditions naturelles favorables dans

les plaines côtières et des prix à la hausse entraî-

nèrent un accroissement rapide de la production.

En 1952, l’Equateur était déjà devenu le premier

exportateur au monde. A la fin des années 1980,

l’intégration imminente de l’Union Européenne et

l’ouverture de nouveaux marchés dans les anciens

pays socialistes suscitèrent de grands espoirs de

voir la demande de bananes s’accroître. Plus que

tout autre pays, l’Equateur augmenta sa produc-

tion bananière afin d’anticiper cette demande. Les

grands producteurs et les producteurs de taille

moyenne agrandirent leurs exploitations et investi-

rent pour accroître leur productivité. Des petits cul-

tivateurs, en particulier des producteurs de cacao,

se reconvertirent à la culture bananière de petite

échelle. Le total des exportations doubla, passant

de 1,36 millions de tonnes en 1986 à 2,7 millions de

tonnes en 1991 (4,4 millions de tonnes actuelle-

ment). Les exportations de bananes sont, après le

pétrole, la deuxième source de devises étrangères

du pays. Elles représentaient 22% de ses recettes

à l’exportation en 1992. 

Afin d’encourager les investissements dans de

nouvelles techniques de production, la Standard

Fruit Company (Dole) introduisit une méthode rapi-

dement adoptée par les autres exportateurs. Dole

se mit à conclure des contrats d’une durée de cinq

ans avec des producteurs importants qui lui concé-

daient l’exclusivité de leur production. En échan-

ge, le ‘productor asociado’ bénéficiait de crédits

et d’une aide technique permanente. Cette rela-

tion exportateur - producteur fit grimper la produc-

tivité dans les bananeraies, tout en permettant à

Dole de ne plus assumer aucune responsabilité vis-

à-vis des conditions de travail et du paiement des

ouvriers des bananeraies. Outre ces producteurs

associés, un deuxième groupe, constitué de pro-

ducteurs indépendants, sert de ‘tampon’ pour

répondre aux fluctuations de la demande de

L’Equateur

9 Jusqu’au 1er juillet 1993, la Communauté Européenne acceptait plusieurs réglementations d’importation diffé-
rentes: I/ Sur base d’une clause spéciale dans le Traité de Rome, l’Allemagne était autorisée à importer des bananes
sans tarifs douaniers, indépendamment du pays d’origine; II/ La Belgique, le Danemark, l’Irlande, le Luxembourg et
les Pays-Bas importaient des bananes dollars avec des tarifs douaniers de 20%; III/ La France, la Grèce, la Grande-
Bretagne, l’Italie, le Portugal et l’Espagne réservaient une partie de leur marché aux exportations ACP exonérées de
droits d’entrée, tandis que les bananes dollars étaient soumises à un tarif de 20%.



• Garantir que l’afflux attendu de bananes latino-américaines bon marché n’empêche pas les
fournisseurs traditionnels européens et des pays ACP d’accéder au marché unique euro-
péen; une garantie stipulée dans le “Protocole de la Banane” de la Convention de Lomé;

• Dans une moindre mesure, soutenir les sociétés européennes souvent moins concurren-
tielles que leurs rivales américaines et renforcer leur position sur le marché dans l’optique
d’une plus grande ouverture des frontières après une période transitoire de 10 ans.

La réglementation 404/93 de l’Union Européenne instaura, le 1er juillet 1993, un système
complexe de licences et de quotas visant à maintenir un équilibre entre les trois sources d’ap-
provisionnement et à aider les importateurs européens et des pays ACP à rester concurren-
tiels sur le marché. Les pays latino-américains, que l’on appelle le groupe ‘dollar’, se virent
octroyer un quota tarifaire de 2,2 millions de tonnes, assorti d’un tarif de 75 ECU par tonne de
bananes dollars. Ce quota devait être revu à la hausse avec l’accession de la Suède, de la
Finlande et de l’Autriche à l’Union Européenne (2,553 millions de tonnes). Les pays ACP tra-
ditionnels (comme le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, les Iles du Vent, etc., c’est-à-dire les 12 pays
ACP fournisseurs de bananes au cours des années précédant l’instauration du Marché
Unique) bénéficièrent d’un accès exonéré de droit d’entrée à concurrence de 857.700 tonnes
par an maximum, tandis que les importations hors ACP bénéficiaient d’une différence tarifai-
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bananes sur le marché mondial. Ces producteurs

indépendants vendent leurs bananes selon le sys-

tème traditionnel des ‘cupos’, ce qui signifie que

les exportateurs achètent une partie de la récolte

pour accroître leur volume d’exportation lorsque

cela s’avère nécessaire. Ce système n’est régi que

par les lois de l’offre et de la demande, sans

qu’aucune des deux parties ne soit liée par des

obligations contractuelles ou des crédits. Le seul

service fourni par l’exportateur est l’emballage. Le

transport est généralement assuré par le produc-

teur ou par un intermédiaire. La position de ce

groupe de producteurs est encore plus précaire que

celle du ‘productor asociado’. Ils n’ont en effet

aucune garantie que leurs fruits trouveront un

acheteur, ce qui les rend totalement dépendants. 

L’industrie bananière équatorienne est gigan-

tesque à tous points de vue. On estime qu’elle

emploie directement 383.000 travailleurs, soit

9,6% de la population économiquement active.

Mais les syndicats y sont virtuellement inexistants.

Le secteur comptait des syndicats puissants jus-

qu’à la fin des années 1970. Mais les attaques

concertées contre la liberté d’association lancées

par l’industrie bananière et ses alliés au gouverne-

ment en provoquèrent le déclin. Les coûts du tra-

vail sont ainsi bien moins élevés, ce qui donne à

l’Equateur, le plus gros exportateur de bananes au

monde, un avantage certain sur un marché mondial

de plus en plus concurrentiel. A la mi-1999, le prix

officiel en Equateur était de 3,20 US$ par caisse de

40 livres, alors qu’au Costa Rica, il était de 5,85 $.

Les prix chutèrent dans les deux pays à la fin de

1999 (2,20 $ en Equateur et 5,00 $ au Costa Rica).

Mais la différence est encore plus grande qu’elle

n’y parait, car même si les exportateurs équato-

riens sont légalement tenus de payer au moins le

prix officiel, les grands exportateurs ne tiennent

bien souvent pas compte de cette obligation. A la

fin 1999, ils ne payaient en effet que 1$ par caisse

aux producteurs indépendants. 

Source: Solidaridad (96)/US LEAP (2000)



re de 75 ECU/tonne. Enfin, les
producteurs de l’Union Européen-
ne reçurent une aide aux revenus
garantie jusqu’à concurrence de
854.000 tonnes, en cas de chute
des prix en dessous des coûts de
production.

Afin de garantir que les bananes
européennes et ACP non-concur-
rentielles restent concurrentielles
et attractives sur le marché de
l’Union, la Communauté Europé-
enne instaura également un sys-
tème compliqué de ‘subventions
croisées’, selon lequel les opéra-
teurs ‘dollars’ étaient obligés
d’acheter une partie de leurs
licences d’importation aux opéra-
teurs ACP et de l’Union Européen-
ne. Ce système permettait à ces

derniers d’utiliser les bénéfices de la vente des licences pour compenser la différence au
niveau des coûts de production. 

Le conflit commercial international 
Dès son entrée en vigueur, le système a fait
l’objet d’attaques tant au sein qu’en dehors
de l’Union Européenne. Il donna notamment
lieu à cinq interpellations successives au
GATT et à l’OMC entre 1993 et 1999, ainsi qu’à
de nombreuses actions en justice (dont cer-
taines sont encore en cours) intentées par le
gouvernement et des intérêts privés alle-
mands devant la Cour Européenne de Justice.
Les entreprises bananières protestèrent elles
aussi violemment, car elles estiment que le
régime européen est un frein à la progression
de leurs ventes. Chiquita, en particulier, en fit
une affaire personnelle et fit pression sur
l’administration Clinton pour que celle-ci
prenne des sanctions. Le gouvernement amé-
ricain obtempéra et publia une liste tournan-
te de produits, qui ne sont pas liés aux
bananes, sur lesquels un tarif douanier de
100% fut imposé, et ce tant que l’Union Euro-
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péenne refusera de se soumettre.
De nombreuses petites entreprises
européennes, qui n’ont virtuelle-
ment rien à voir avec les bananes,
mais qui exportent sur le marché
américain, furent ainsi soumises à
des sanctions économiques. (Belle
ironie, l’Equateur n’a, quant à lui,
pas pu profiter de cette situation
parce que le pays importe très peu
de produits de l’Union Européenne
et que le rapport de forces ne lui est
donc franchement pas favorable.)

Cédant sous la pression, l’Union
Européenne a conclu un accord avec
les Etats-Unis et l’Equateur en avril 2001, avant d’annoncer une troisième réforme de son
régime d’importation des bananes à partir de juillet 2001. Dans une première phase, les quo-
tas tarifaires sont maintenus à la différence qu’ils sont désormais tous les trois ouverts à tous
les opérateurs et à toutes les origines. En 2004, le quota C sera réduit à 750.000 tonnes et les
importations A & B passeront au total à 2.653.000 tonnes. Une préférence de 300 Euro/tonne
est accordée aux fruits ACP dans la catégorie de quotas C, tandis que tous les quotas par pays
sont supprimés. Dans une seconde phase en 2006, le régime d’importation sera remplacé par
un tarif à taux unique; en d’autres termes, un régime d’importation qui voit la suppression de
tous les quotas et de toutes les licences et l’application d’un tarif unique à toutes les impor-
tations hors ACP.

L’impact sur les opérateurs
L’attribution de quotas ‘dollars’ aux entreprises des pays ACP était destinée à subventionner
de manière indirecte les bananes ACP onéreuses grâce aux droits de licences sur des bananes
‘dollars’ et ainsi renforcer la position de ces entreprises vis-à-vis des entreprises de bananes
‘dollars’. Ce système poussa dans un premier temps les entreprises de bananes ‘dollars’ à
investir dans les pays ACP pour pouvoir entrer en ligne de compte lors de futures attributions
de quotas ‘dollars’ dans cette catégorie. Les exportations des pays africains, par exemple,
doublèrent entre 1993 et 1997. Cela entraîna également l’apparition rapide d’un commerce
actif de licences ‘dollars’, à cause du niveau insuffisant d’attribution de quotas. La valeur de
ces licences peut atteindre 7 à 8 $ la caisse et on estime leur valeur totale à plus d’un milliard
d’Euro chaque année (il s’agit, en d’autres termes, du produit de la location des quotas).

Mais le régime communautaire n’est absolument pas parvenu à empêcher l’érosion des parts
de marché des pays ACP les plus vulnérables, alors qu’il s’agissait pourtant là de son objectif
premier. Entre 1993 et 2000, 15.000 petits paysans des îles du Vent ont mis un terme à leur
production. En 1999, les exportations combinées des quatre îles ne représentaient plus que la
moitié de celles de 1993. En théorie, un système de quotas et de tarifs douaniers, ainsi que le
produit généré par la location de ces quotas - à condition de l’utiliser convenablement et de
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le ‘recycler’ dans le développement, pourraient être considérés comme une façon appropriée
de fournir la protection nécessaire à ces paysans vulnérables. En pratique, pourtant, les
sommes colossales générées par la location de quotas profitent essentiellement aux inter-
médiaires, aux entreprises transnationales, aux grossistes et aux détaillants, et non aux pro-
ducteurs des pays ACP que le système était censé aider. Les fournisseurs ACP les moins
concurrentiels continuent de perdre des parts de marché, tandis que les opérateurs ACP tra-
ditionnels se tournent de plus en plus vers l’activité nettement plus lucrative qui consiste à
importer des bananes produites dans les pays latino-américains. 

L’attribution de licences basée sur les performances passées des opérateurs a également
considérablement entravé le développement du commerce équitable de bananes en Europe.
Sous l’ancien système, les opérateurs du Commerce Equitable étaient classés comme des
‘nouveaux venus’ sur le marché. En tant que tels, ils n’avaient accès, dans un premier temps,
qu’à 3,5% (8% à partir de 1999) du nombre total de licences, ce qui correspondait en moyenne
à 50-250 tonnes d’importations par an. Agrofair, par exemple, a obtenu en 1999 une licence
pour 15.000 caisses par an. Or, la société de commerce équitable a besoin de licences pour au
moins 15.000 caisses par semaine pour couvrir ses importations actuelles. Les importateurs
du Commerce Equitable furent contraints d’acheter au prix fort des licences à leurs concur-
rents pour importer les quantités dont ils avaient besoin. En faisant passer la part de licences
accordées aux ‘nouveaux venus’ à 17%, la réforme de juillet 2001 a amélioré cette situation.
Les opérateurs du Commerce Equitable se voient désormais attribuer suffisamment de
licences pour couvrir les quantités actuellement importées de bananes ‘équitables’. Ils crai-
gnent toutefois ne pas pouvoir faire face à toute croissance future de la demande d’ici à 2006. 

La suppression de tous les quotas par pays et l’attribution des licences aux ‘opérateurs pri-
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Régime d’importation des bananes de l’UE au 01/01/01

Production UE

Aide aux revenus
garantie pour

854.000 t

Iles Canaries
(Espagne)

Martinique &
Guadeloupe

(France)
Madeire

(Portugal)
Crète (Grèce)

Bananes ‘Dollar’ et ACP 

QUOTAS A & B:
2.553 millions t.*

Tarif: 75 Euro/t.

QUOTA C:
850.000 t*

Tarif: 300 Euro/t.

Syst. d’attribution des licences; opérateurs traditionnels: 83%, nouveaux
venus: 17%, période de réf.: 94/96

Tarif extérieur: ACP, 580, LDCs (-20%/an), autres, 680 Euro/t.

*Ce volume passera à 750.000 tonnes en 2004, tandis que le volume A/B passera à 2,653 millions de tonnes.



maires’ uniquement (c.-à-d. ceux qui importent directement des producteurs) ont eu des
conséquences particulièrement négatives. Ces deux mesures instaurées par la dernière réfor-
me, en donnant la possibilité aux importateurs d’importer les bananes sans aucune distinc-
tion entre leur origine, favorisent les pays où les coûts de production sont les plus faibles,
tout en renforçant la concentration du marché aux mains d’un plus petit nombre d’entreprises
multinationales. Dès septembre 2001, on a pu voir, en effet, des importateurs renoncer à leurs
achats dans des pays où le coût du travail est ‘élevé’ et où les travailleurs sont bien organi-
sés, tels que le Costa Rica, au profit de pays comme l’Equateur, où la législation du travail et
la législation environnementale ne sont pas toujours appliquées et où les salaires sont nette-
ment moins élevés. Avec l’ouverture du marché de l’Union Européenne en 2006, cette ten-
dance ne peut que s’accentuer. Les entreprises bananières investissent déjà dans des pays
tels que le Brésil, l’Indonésie et les Philippines, à la recherche d’une main-d’œuvre ‘meilleu-
re marché’ et de réglementations moins strictes.  

Le conflit commercial de la banane est devenu une lutte entre deux puissances économiques:
l’Union Européenne et le gouvernement américain/Chiquita Brands International. Mais en
réalité, ce conflit va bien plus loin qu’une simple opposition idéologique du type ‘libre échan-
ge contre protectionnisme’. Ainsi, à l’horizon 2006, les Caraïbes seront face à l’abîme. Car
d’autres intérêts sont en jeu, tels que la survie des petits cultivateurs de bananes vulnérables,
voire celle de l’économie nationale toute entière des anciennes petites colonies britanniques
et des départements français d’outre-mer, comme la Jamaïque, les Iles du Vent, la Martinique
et la Guadeloupe. 70% de la population de St.-Vincent, par exemple, vit directement ou indi-
rectement du commerce de la banane. A Ste.-Lucie, il s’agit d’une personne sur trois. 68% des
recettes à l’exportation des Iles du Vent proviennent de la banane. La réduction de leurs parts
de marché en Europe et la destruction de leur économie condamneront inévitablement des
milliers de personnes à la pauvreté et à la misère.
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Dépendance des Iles du Vent

Dépendance des Iles Ste.-Lucie La Dominique St.-Vincent Grenade  
du Vent et 

Grenadines 

PNB réel en 1997 3,2 16,8 1,8   

Production de bananes en % 
du PNB agricole en 1995 33 22,8 26  

Emploi dans le secteur de la 
banane en % de la main-
d’œuvre active en 1995 30 36 35  

Emploi dans le secteur de la 
banane en % de la main-
d’œuvre agricole active en 1997 22,9 60  17*  

Exportations de bananes en 
% des exportations de biens 
en 1997 45,130 29,8   

Source: WINFA 1999 
* chiffre de 1993
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Pour de nombreuses personnes dans le monde,
les Caraïbes sont perçues comme un chapelet
d’îles idylliques de par leur grande beauté
naturelle et leur climat tropical chaud. Cette
image n’est pourtant qu’une facette de la réali-
té. Au cours de ces dernières années, les effets
combinés des fluctuations des prix sur le mar-
ché mondial, de l’instabilité du marché, des
demandes constantes de normes de qualité
plus élevées, de la dévaluation de la livre ster-
ling, et de quatre gros ouragans ont fini par
exclure du marché de la banane les cultivateurs
qui, économiquement, étaient les plus fragiles.
Bon nombre d’entre eux ont ainsi mis un terme
à leur production, incapables de maintenir des
marges bénéficiaires face à la baisse des prix et
à la hausse constante des coûts de production.

On peut affirmer sans aucun doute que les Iles
du Vent n’étaient pas suffisamment préparées
aux effets du Marché Unique Européen et de la
mise en application de la réglementation
404/93. La structure de l’industrie elle-même
était mal adaptée pour faire face à cette nouvel-
le situation. Développée sous l’aile protectrice
du Royaume-Uni, l’industrie bananière est en
effet basée sur une production assurée par des
petits paysans éparpillés dans l’île, sur des ter-
rains parfois très pentus, ainsi que sur un
contrôle sévère exercé par l’état sur les asso-
ciations officielles de cultivateurs de bananes
(les BGA - Banana Growers Associations) au
sein desquelles les paysans n’ont pas grand
chose à dire. L’industrie n’était donc pas en
position de répondre positivement au change-
ment rapide de circonstances. Parallèlement à
la forte chute des prix, les dettes des BGA s’ac-
cumulèrent. Désespérés, les gouvernements
mirent alors tout en œuvre pour tenter de sau-
ver leur économie de l’effondrement et envoyè-

rent des délégations - parfois dirigées par le
Premier Ministre lui-même - en Europe. Pour
compliquer les choses, la firme britannique
Geest, qui avait exercé un monopole sur les pay-
sans des îles pendant quatre décennies, choisit
le moment où l’industrie était virtuellement en
faillite pour vendre son industrie de la banane à
l’un des opposants les plus virulents à la poli-
tique européenne, l’entreprise équatorienne
NOBOA. Les îles ne pouvant pas se permettre de
laisser leur industrie tomber entre les mains
d’un tel rival, elles furent contraintes de fonder
une société, la WIBDECO (the Windward Islands
Banana Development and Export Company - la
Société de Développement et d’Exportation de
Bananes des Iles du Vent), qui appartient pour
moitié aux gouvernements et pour moitié aux
BGA. WIBDECO s’est lourdement endettée pour
se lancer dans une joint venture avec le groupe
expérimenté basé en Irlande, Fyffes, et pour
racheter avec lui l’entreprise de bananes Geest
pour la somme de 147 millions de livres sterling. 

La confiance des cultivateurs des Iles du Vent a
récemment été une nouvelle fois mise à mal par
les jugements successifs de l’OMC contre
l’Union Européenne. La Caribbean Banana
Exporters’ Association (L’Association des
Exportateurs de Bananes des Caraïbes) qui
représente les cultivateurs du Belize, de la
Jamaïque, du Surinam et des îles du Vent a
annoncé que les conséquences seraient désas-
treuses pour l’économie de leurs pays. A
Bruxelles, l’Union Européenne a souligné que,
si la stratégie américaine se révélait fructueuse,
elle “provoquerait immédiatement la destruc-
tion de l’industrie bananière des Caraïbes et
plongerait la région, qui se débat déjà dans la
misère, dans une très grande pauvreté et dans
l’instabilité politique.”

Les Iles du Vent



Le commerce équitable de bananes
Le commerce équitable peut contribuer à garantir l’accès au marché pour les paysans les plus
vulnérables. Le concept du commerce équitable de bananes n’est pas neuf: dès les années
1970 en Suisse, des groupes de femmes (les Frauenfelder/Bananenfrauen) sensibilisèrent
l’opinion publique et dénoncèrent les injustices sociales entourant la production des bananes
destinées à l’exportation. Dans les années 1970 également, Gebana introduisit les premières
‘bananes solidaires’ du Nicaragua dans les Magasins du Monde suisses, rapidement suivis
par leurs homologues allemands et belges. Aujourd’hui, des initiatives commerciales équi-
tables existent en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Allemagne, au Luxem-
bourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suisse et en Irlande. Ces initiatives cherchent à
transformer les structures injustes du commerce international et à améliorer les conditions
sociales, environnementales et économiques des producteurs désavantagés. Pour ce faire,
elles donnent aux producteurs de bananes et aux ouvriers du secteur un accès direct à un
marché, tout en garantissant de meilleures conditions commerciales et de travail. Elles leur
fournissent ainsi les outils qui leur permettent de contrôler leur propre développement et
d’investir dans des méthodes de production respectueuses de l’environnement. 

Depuis leur lancement dans les supermarchés néerlandais en 1996, les ventes de bananes du
commerce équitable se sont multipliées par quatre et les bananes de commerce équitable
sont maintenant en vente au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège, en Irlande, en
Belgique, au Luxembourg, en Grande Bretagne, en Suisse, en Italie et en France. Leur lance-
ment est également prévu au Canada, en Autriche et (possiblement) au Japon. Elles provien-
nent de 12 groupes de producteurs en Equateur, en Colombie, au Costa Rica, au Ghana, en
République Dominicaine et dans les Iles du Vent, représentant quelques 6.500 paysans ou
ouvriers désavantagés et leurs familles. Des bananes séchées et des chips à la banane de
commerce équitable sont également vendues dans les Magasins du Monde à travers toute
l’Europe.

L’objectif fondamental est d’offrir à des paysans et ouvriers désavantagés un accès au mar-
ché. Mais les producteurs reçoivent également un prix garanti plus juste, qui leur permet de
survivre sur le marché et de satisfaire les besoins fondamentaux de leur famille (entre 7,25 et
11,50 US$ par caisse de 40 livres suivant le pays d’origine). Un bonus de 1,75 US$ par caisse
de 40 livres (FOB) est versé aux groupes de producteurs en plus du prix du commerce équi-
table pour être investi dans des programmes visant à améliorer les conditions sociales et envi-
ronnementales. Les producteurs bénéficient également d’un paiement rapide (net au comp-
tant en échange des documents) et de la continuité (acheteurs et vendeurs établissent une
relation commerciale stable à long terme). 

Tous les fournisseurs potentiels du commerce équitable doivent respecter des critères
sociaux et environnementaux minimums avant de pouvoir prendre part aux procédures de cer-
tification du commerce équitable. EUROBAN et FLO ont élaboré, en collaboration avec les
organisations de producteurs et les syndicats du secteur de la banane, une série de normes
minimales fondamentales relatives aux conditions de travail et à l’environnement pour une
production durable de bananes. Au niveau des conditions de travail, il s’agit des normes sui-
vantes: droits à la liberté d’association et à la négociation collective; absence de discrimina-
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tion et rémunération égale; interdiction du travail forcé et du travail des enfants; une série de
conditions sociales et de travail minimums pour les travailleurs des plantations; ainsi que les
droits à la sécurité et à des conditions de travail saines. Au niveau de l’environnement, les
normes concernent les domaines suivants: biodiversité (protection des zones naturelles),
pesticides et engrais (documentation, contrôle et réduction), érosion et pollution de l’eau
(politique cohérente et pratique de prévention), et déchets (contrôle, réduction et compostage).

L’avenir des bananes du commerce équitable 
Les signes sur le marché sont prometteurs pour les bananes du commerce équitable. Les
ventes sont en hausse constante depuis 1997 et les bananes ‘équitables’ font chaque année
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Coût écologique: les plantations de bananes
destinées à l’exportation sont virtuellement
identiques d’un point de vue génétique, ce qui
les rend plus vulnérables aux animaux nuisibles
et aux maladies et accroît donc le besoin en pes-
ticides. 
Pollution de l’eau: des fongicides sont asper-
gés par avion jusqu’à cinquante fois par an.
Etant donné que les bananeraies sont qua-
drillées par des canaux de drainage, les pesti-
cides sont facilement emportés dans les cours
d’eau. 
Contamination et appauvrissement du sol: les
variétés à haut rendement nécessitent des
quantités importantes d’engrais, ce qui appau-
vrit rapidement la fertilité du sol. Les pesticides
tuent également de nombreux organismes qui
vivent dans le sol et qui contribuent à maintenir
sa fertilité. Une fois que le sol est trop contami-
né pour garantir une croissance saine des
bananes, de nouvelles bananeraies doivent être
aménagées. La durée de vie moyenne d’une
bananeraie classique de grande taille est de 30
ans.
Déforestation: au Costa Rica, par exemple, l’ex-
pansion rapide des bananeraies destinées à
l’exportation (28.000 hectares en 1990, 52.000
en 1998) s’est faite essentiellement au détri-

ment de la forêt tropicale primaire et secondai-
re. 
Inondations: afin de satisfaire les besoins en
eau des bananeraies au Costa Rica, les sociétés
ont détourné les principaux fleuves et cours
d’eau, ce qui a accru de façon dramatique les
problèmes d’inondation dans les régions pro-
ductrices de bananes.
Récifs de corail: près de 90% des récifs coral-
liens au large des côtes du Costa Rica, dans la
Mer des Caraïbes, sont morts à cause du ruis-
sellement de pesticides et de la sédimentation,
essentiellement en provenance des banane-
raies.
Empoisonnement aux pesticides: les tra-
vailleurs des bananeraies sont souvent asper-
gés en même temps que les bananiers, leurs
ressources en eau sont contaminées, et leurs
enfants jouent dans des endroits bourrés de
produits chimiques dangereux. 
Violations des droits fondamentaux des tra-
vailleurs: les sociétés bananières ont tenté
d’affaiblir et de remplacer les syndicats indé-
pendants par des syndicats qu’elles financent
elles-mêmes, appelés “associations solidaris-
ta”. Les travailleurs des bananeraies qui s’affi-
lient à des syndicats indépendants sont souvent
licenciés et mis sur une liste noire.  

Résumé des problèmes clés dans le secteur de la banane



leur apparition dans de ‘nouveaux’ pays. La part de marché en forte croissance des bananes
du Commerce Equitable en Suisse (où seule l’opposition acharnée des multinationales Del
Monte et Chiquita empêche la part de marché du Commerce Equitable de poursuivre sa pro-
gression) et en Grande-Bretagne (qui, avec 13.000 tonnes en 2001, est devenu le premier pays
en terme de volumes vendus) démontre le potentiel du Commerce Equitable lorsque la sensi-
bilisation des consommateurs est très élevée. 

Pour les producteurs, les avantages du commerce équitable sont de trois ordres:
• Un revenu stable. Cet avantage est primordial, car il permet aux organisations et aux pay-

sans de planifier et d’investir dans des projets visant à améliorer leurs conditions sociales
et environnementales. En Equateur, par exemple, les prix et le bonus offerts par le com-
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Salaires médiocres et absence de droits
sociaux: les ouvriers des bananeraies ne tou-
chent que 1 à 3% du prix de détail final de la
banane. Ils ne sont pas payés pour leurs heures
supplémentaires et s’ils ne peuvent pas les
prester, pour raisons de santé ou familiales, ils
sont souvent renvoyés. De nombreux ouvriers
des bananeraies reçoivent un contrat de 90
jours et ont donc des droits très limités. Ils
n’ont pas droit à une indemnité de maladie, par
exemple, ni à des congés. Ils doivent déména-
ger fréquemment pour trouver du travail et ont
des difficultés à rester avec leurs familles. 
La politique de maintien de bas salaires a éga-
lement un impact négatif sur les petits produc-
teurs indépendants. Pour rester concurrentiels,
voire même simplement pour satisfaire aux
normes de qualité en vigueur sur le marché des
pays consommateurs, les petits paysans en
Equateur, au Costa Rica et dans les Caraïbes
sont de plus en plus souvent obligés d’adopter
des méthodes similaires à celles utilisées dans
les grandes bananeraies. Bien qu’il soit de
notoriété publique qu’ils sont très difficiles à se
procurer, les chiffres sur les structures de coût
et de prix des bananes montrent clairement que
les ouvriers des bananeraies et les petits pro-
ducteurs indépendants, tels que ceux des Iles

du Vent, ont la vie très dure.
Travailleurs immigrés: dans les bananeraies du
monde entier, une part de plus en plus impor-
tante de la main-d’œuvre est composée d’ou-
vriers immigrés provenant de pays plus
pauvres. Au Belize, par exemple, presque tous
les travailleurs sont des immigrés guatémal-
tèques, honduriens et salvadoriens. Les
ouvriers immigrés n’ont souvent aucun docu-
ment officiel et ne peuvent donc pas bénéficier
des infrastructures médicales ou sociales. 

Enfin, le paysage monotone des bananeraies, le
nombre excessif d’heures de travail obliga-
toires (jusqu’à 12 heures parfois), l’usage
intensif de pesticides, des logements sordides
et une qualité de vie globalement misérable
dans les bananeraies contribuent à créer un
environnement psychologiquement asphyxiant
qui provoque des dépressions graves. Un taux
de migration élevé, la création de villages sans
femmes, les bas salaires et l’insécurité de l’em-
ploi aggravent encore les choses et engendrent
des problèmes aigus d’alcoolisme, de toxico-
manie, de prostitution, de délinquance, de vio-
lence et de désintégration familiale.



merce équitable ont été utilisés au: 
Développement commercial: El Guabo
a acheté un système de communication
radio permettant aux trois associations
qu’elle regroupe, et à leurs unités
d’emballage (plus de 100), de rester en
contact, notamment pendant les jours
de récolte. 
Développement social: les paysans
reçoivent aujourd’hui un prix supérieur
au prix actuel du marché, conformé-
ment à une décision prise démocrati-
quement par un comité. On s’attend à
ce qu’ils versent à leur tour des
salaires supérieurs à la moyenne à
leurs ouvriers. 
Développement environnemental: les
paysans ont installé des systèmes
d’eau pure, des filtres pour les eaux
usées et ont abandonné l’usage d’her-
bicides. El Guabo mène également des

expériences dans le domaine des traitements biologiques, par exemple pour combattre la
pourriture en couronne. 
Les différences de prix peuvent être importantes. En Equateur cet été, le prix du marché était
de 1,00 $, alors que les paysans du commerce équitable recevaient plus de 3,00$.

• Avant toute autre chose, le prix élevé et stable permet aux petits paysans de rester sur le
marché et à leurs organisations de survivre. Dans les Iles du Vent, par exemple, les produc-
teurs certifiés du commerce équitable n’auraient, en effet, pas pu poursuivre la production
s’ils n’avaient pu bénéficier de ce prix équitable.

• En participant au commerce équitable, les paysans acquièrent de l’expérience dans le
domaine de l’organisation du commerce, depuis les contrôles de la qualité jusqu’aux exi-
gences des supermarchés. Ils acquièrent ainsi la confiance nécessaire pour négocier sans
passer par les grandes sociétés. 

Le commerce équitable constitue aussi un réel progrès pour les ouvriers des bananeraies en
exigeant des dirigeants des plantations l’application des critères élaborés par FLO dans le
domaine des conditions de travail, ou en mettant la pression sur les opérateurs convention-
nels du marché pour les pousser à améliorer leurs performances sociales et environnemen-
tales dans la production et le commerce. Depuis le lancement de la première banane de com-
merce équitable aux Pays-Bas en 1996, toutes les multinationales bananières ont soit cherché
à obtenir une certification environnementale, soit élaboré des programmes sociaux et/ou
environnementaux, dans le but de faire bonne figure auprès des consommateurs européens.
Au Costa Rica, Chiquita a adopté un programme appelé ECO-OK (rebaptisé par la suite ‘Better
Banana Project’); une initiative contrôlée par l’ONG américaine Rainforest Alliance qui doit lui
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permettre de se présenter comme le leader du secteur en matière de respect de l’environne-
ment. Dole, de son côté, s’active pour mettre en œuvre des systèmes de gestion intégrée de
lutte contre les insectes nuisibles dans ses bananeraies latino-américaines (conformément
aux séries de normes ISO 9000 et 14000), tandis que Del Monte commercialise dorénavant,
par le biais de Coop Italia, une gamme de bananes “con amore” qui, prétend-elle, respecte les
normes sociales SA8000 du CEPAA (cf. chapitre 3). Enfin, Fyffes a élaboré son propre code de
bonnes pratiques et les supermarchés britanniques collaborent au sein de l’Ethical Trading
Initiative pour formuler un code de conduite pour le secteur bananier certifié par des orga-
nismes d’accréditation indépendants. 

Ces évolutions sont, sans aucun doute, le signe que le marché est en mutation: une concur-
rence accrue sur le marché rend les sociétés bananières beaucoup plus sensibles et vulné-
rables à l’opinion des consommateurs et l’une de leurs stratégies consiste à récupérer des
parts de marché en organisant des campagnes publicitaires tapageuses pour annoncer aux
consommateurs européens l’adoption d’un code social et/ou environnemental. Les syndicats
latino-américains ont toutefois dénoncé le peu de progrès apporté jusqu’à présent par ces dif-
férents programmes et codes au niveau social et environnemental dans leurs régions, remet-
tant du même coup en question le réel désir des multinationales de changer véritablement les
conditions de production et du commerce des bananes. Par conséquent, pour éviter que les
codes de conduite et autres initiatives privées ne restent à l’avenir que de simples déclara-
tions de principes abstraits, EUROBAN demande aux sociétés d’au moins:
• Reconnaître, avant toute autre chose, les droits fondamentaux des travailleurs à la liberté

syndicale et à la négociation collective et entamer un processus de renégociation de leurs
codes et autres critères avec les syndicats et les ONG qui sont les premiers concernés par
leur application;

• Développer un contrôle indépendant et adopter des procédures fiables de vérification socia-
le et environnementale. 

• Aborder le problème de la participation accrue des producteurs et des syndicats à de tels
programmes. On attend de plus en plus des membres des syndicats et des producteurs
qu’ils participent aux initiatives des sociétés, indépendamment du fait qu’ils aient ou non
les ressources et le temps pour le faire. Ils se retrouvent donc piégés dans des situations où
il leur faut choisir entre, soit ne pas participer aux réunions, au risque d’être accusés d’en-
traver les progrès, soit négliger certaines de leurs tâches habituelles au profit de pro-
grammes qui, en fin de compte, bénéficient surtout aux sociétés et aux organisations de
consommateurs des pays industrialisés.
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Riz : 
A qui profitent les semailles?

Elisabeth Piras

Le riz : père nourricier de l’humanité
Le riz, “celui qui soutient l’humanité” comme le dit déjà son nom sanscrit, constitue encore le
principal aliment de base des humains; il fournit à plus de la moitié de la population mondia-
le l’essentiel des calories quotidiennes (jusqu’à 80% en Asie!).
Cependant, la production de riz ne se trouve qu’exceptionnellement en tête des céréales pro-
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duites dans le monde. Elle est globalement un peu moins élevée que celle du blé.1 Mais
contrairement au blé, le riz n’est guère utilisé dans l’alimentation du bétail.
Le riz occupe 11% des terres arables de la planète. 90% des surfaces rizicoles mondiales sont
en Asie, qui fournit 92% de la production. L’Afrique, le continent américain, et plusieurs pays
du Sud et du Sud-Est de l’Europe se partagent le reste. Parmi eux, 5 membres de l’Union
Européenne (Italie, Espagne, Portugal, France, Grèce).
En Asie, la grosse part des récoltes est destinée à la consommation familiale des riziculteurs. Par
contre, le gros de la production des Etats-Unis et une bonne partie de celle de l’UE sont destinés
à l’exportation. Globalement, environ 50 % de la production sont commercialisés, principale-
ment dans les pays producteurs et entre pays asiatiques; seuls 4 à 5% sont commercialisés
sur le marché mondial (pour le blé et le maïs, les volumes négociés s’élèvent à 20% et 18 %).
Dans le contexte de la mondialisation du modèle occidental de vie urbain, privilégiant de nou-
velles pratiques alimentaires - entre autres, ou même principalement, la consommation de
viande - il semble que le riz perde sa primauté. Il n’empêche qu’il continuera, et ce pour long-
temps, à jouer un rôle essentiel pour l’humanité.

Commençons par la faim 
Depuis les années 1960, la production mondiale de riz a considérablement augmenté; beau-
coup de pays anciennement déficitaires sont devenus autosuffisants et se retrouvent même
parfois en position d’exportateurs. 
Cependant, dans beaucoup de régions rizicoles, même excédentaires, les gens ne mangent pas
à leur faim. Longtemps, on attribua les causes de la faim à l’explosion de la natalité et la pro-
duction insuffisante de nourriture. Aujourd’hui, la plupart des experts s’accordent pour dire
que la bombe démographique est désamorcée 2 et que l’humanité n’a jamais disposé d’autant
de nourriture par personne qu’au début de ce troisième millénaire. Les gens ont faim parce
qu’ils sont pauvres, parce qu’ils ne peuvent pas se procurer de la nourriture, parce qu’ils n’ont
pas accès à la terre et aux semences, ou parce qu’ils sont contraints de vendre leurs récoltes.3

La faim est fille de l’injustice, des inégalités sociales; elle est aussi une arme politique redou-
table. Il s’agit donc de revendiquer une répartition plus juste des ressources; de faire valoir la
souveraineté alimentaire ou le droit des peuples à se nourrir; de promouvoir une agriculture
qui permette aux paysans d’assurer leur sécurité alimentaire, autrement dit de produire en
premier lieu la quantité et la qualité de nourriture nécessaires à couvrir leurs besoins … 

Remplir les poches des géants de l’agrobusiness … 
Aucune augmentation de production n’arrivera donc à éradiquer la faim. Mais l’IRRI
(International Rice Research Institute), fervent promoteur de la Révolution verte et chantre
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1 Chiffres FAO pour 1998 et 2000 (en millions de tonnes) : 598 de blé contre 583 de riz paddy respectivement 595 de
paddy contre 585 de blé. 

2 Le taux de croissance de la population mondiale diminue aussi rapidement qu’il a augmenté au cours des dernières
décennies. D’après la FAO, on devrait atteindre ce “taux de remplacement” en 2025. Cette année-là, la population
devrait se stabiliser autour de 8,9 milliards.

3 Voir les études de Amartya Sen, prix Nobel d’économie en 1998  et  le livre de FM. Lappé and Al. : “World Hunger.
Twelve myths”, Food First, Grove Press, 1998.



des semences hybrides à haut rendement, continue à propager les mythes de la faim dans le
monde pour prôner les bienfaits du génie génétique, en alliance avec les grandes compagnies
transnationales de l’agrochimie surnommées “Gene Giants”.4

Basée sur un déploiement énorme d’intrants chimiques et sur de coûteux investissements
technologiques (notamment des systèmes d’irrigation sophistiqués),la Révolution verte est à
la source d’importants dégâts sociaux et écologiques.Globalement, la pauvreté a augmenté,
et les conditions de vie d’innombrables petits producteurs continuent à se dégrader. Les
rizières polluées et eutrophisées sont désormais impropres à la pisciculture, qui traditionnel-
lement complète l’alimentation des riziculteurs. Sous l’effet d’une irrigation excessive, les
nappes phréatiques s’épuisent, les sols s’appauvrissent. Les rendements des variétés
hybrides stagnent, certaines maladies et divers insectes ont ravagé les récoltes de plusieurs
régions. Même l’IRRI a fini par battre sa coulpe, et se tourne aujourd’hui, toujours au nom
d’une agriculture productiviste, vers une deuxième Révolution verte, prétendument plus
propre, qui nécessite moins d’intrants chimiques, grâce à l’utilisation de nouvelles variétés,
transgéniques cette fois. Technologie à nouveau beaucoup trop coûteuse pour les petits agri-
culteurs, d’autant plus que la réutilisation des semences leur est strictement interdite et
qu’ils sont obligés, par contrat, d’en racheter pour la saison suivante.

… ou les assiettes des paysans?
Par contre, de nombreuses organisations  regroupées entre autres au sein du mouvement
paysan international Via Campesina défendent une agriculture paysanne, au service des
populations concernées, opposant à l’uniformisation de l’agriculture moderne la décentrali-
sation et la diversité. Ces organisations valorisent ainsi sciemment des variétés locales tradi-
tionnelles et (ré)introduisent des méthodes culturales respectueuses de l’environnement qui
augmentent la fertilité du sol. Dans de nombreux cas, leurs membres atteignent une produc-
tivité comparable ou même supérieure aux variétés agro-industrielles tout en réduisant consi-
dérablement leurs frais.5 Parallèlement, elles se mobilisent contre l’introduction des nou-
velles variétés de riz transgénique dont certaines leur sont proposées comme “alicament”
miraculeux.6 Or, l’agriculture durable, basée sur l’accès à la terre, la culture mixte et une gran-
de diversité de plantes, produit un remède efficace et peu coûteux contre la malnutrition et
les carences qu’elle génère : une nourriture saine et diversifiée!7
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4 Voir à ce propos  l’enquête sur Monsanto d’Isabelle Delforge, parue sous le titre “ Nourrir le monde ou l’agrobusi-
ness ” (publication co-éditée par MdM OXFAM et Oxfam-Solidarité/Belgique, Orcades/Frances et la Déclaration de
Berne/Suisse, Mai 2000).

5 Une étude récente publiée par l’Institute for Food and Development Policy démontre que les petites fermes, dans le
Sud comme dans les pays développés, sont en réalité plus productives, plus efficaces et plus “écologiques” que les
grandes exploitations agricoles (P. Rosset : “The Multiple Functions and Benefits of Small Farm Agriculture In the
Context of Global Trade Negociations”, Food First/The Institute for Food and Development Policy, Oakland, septembre
1999).

6 Ces “alicaments” sont des variétés de riz transgéniques fabriquant du bêta carotène que notre organisme transforme
en vitamine A; leurs “inventeurs” souhaitent ainsi secourir les 140 à 250 millions d’enfants sujets, selon l’OMS, de
carences en vitamine A et menacés de cécité. Des campagnes “anti-géniques” sont en cours dans plusieurs pays de
l’Asie du Sud-Est; voir également  le document d’Oxfam GB, “Genetically Modified Crops, World Trade and Food
Security” (Position Paper, November 1999).

7 La publication d’Isabelle Delforge précitée ouvre largement ses pages aux témoignages, expériences et enseigne-
ments des paysans et organisations paysannes d’Asie qui refusent leur assujettissement aux industries agrochi-
miques.



Bien plus qu’une plante alimentaire!
L’importance du riz (ce nom remonte au mot tamoul “arisi”) ne se limite pas à sa valeur nutri-
tive. Sa dimension culturelle se reflète, d’abord, à travers la langue. Dans plusieurs pays asia-
tiques, “manger” signifie toujours “manger du riz”. En Thaïlande, quand deux personnes se
rencontrent, la formule de courtoisie ne porte pas sur l’état de santé des interlocuteurs; on
demande plutôt : “As-tu déjà mangé du riz aujourd’hui?” Et les langues vernaculaires propo-
sent une multitude de mots pour préciser, pour nuancer les différentes variétés de riz et les
étapes de sa transformation ; elles s’y réfèrent aussi pour mesurer le temps et l’espace. Qui
plus est, le riz - semence de vie, don du ciel et même plante d’origine divine - a fait naître au
cours de son épopée multimillénaire une culture, sacrée, donnant lieu à de nombreux rites et
cérémonies. Submergée par la logique de la compétitivité et les impératifs du marché, cette
culture semblait en voie de disparition. Mais ici et là, elle survit, elle renaît même parfois,
comme signe et ferment d’identité, de lien social, de lieu de résistance.

Le riz, un voyageur qui sait s’intégrer! 
Le riz, une herbe aquatique (“oryza sativa” pour les botanistes), est une des plus anciennes
céréales cultivées par l’homme. Récemment, des archéologues ont découvert dans les mon-
tagnes du Nord de la Thaïlande des grains de riz qui dateraient de 10 000 ans avant notre ère.
Il semble en tous les cas certain que le riz était domestiqué au Sud de la Chine et en Inde, dès
le 5ème millénaire avant J.-C.
Migrant s’accommodant de presque tous les climats, résistant à la chaleur et au froid, pous-
sant au sec et dans l’eau, en altitude ou dans les deltas des grands fleuves, on le trouvera par-
tout en Asie, et plus tard en Afrique. Puis, dans le sillage de l’expédition d’Alexandre le Grand
en Inde, il gagne, à travers le Proche-Orient, le bassin méditerranéen. Conquête des Améri-
ques oblige, il franchira l’Atlantique, et s’implantera, au fil des siècles, aussi bien au nord
qu’au sud du continent. 

Sous le signe de la diversité
Universel, le riz ne se présente ni ne se cultive de façon uniforme : ses variétés, habitats,
modes de culture, catégories commercialisées sont multiples.
D’origine aquatique, le riz a besoin de beaucoup d’eau pour prospérer.
Anciennement, les paysans pratiquaient surtout la culture pluviale, tributaire d’une pluviosi-
té capricieuse. Dans beaucoup de régions, l’eau de pluie est captée dans des bassins naturels
ou artificiels, des tanks, des citernes, servant de réserve en temps sec. Toutefois, ce mode de
riziculture ne permet qu’une récolte par an, et le rendement est relativement faible. Représen-
tant aujourd’hui 13% des surfaces cultivées en riz dans le monde, il domine en Afrique (42%
des surfaces rizicoles) et en Amérique du Sud (60%). 
Un deuxième mode de riziculture, la culture inondée, se pratique dans les plaines alluviales
et les deltas. Au cours des siècles, les paysans ont inventé et développé des systèmes d’irri-
gation subtils, adaptés à leur environnement. Cette culture occupe encore 32% des surfaces
rizicoles, principalement en Asie du Sud et du Sud-Est. 
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Aujourd’hui, sous l’effet de la Révolution verte, plus de la moitié de la surface rizicole mon-
diale (dont 60% en Asie) est irriguée artificiellement. En effet, la maîtrise complète de l’eau,
réalisée dans les systèmes d’irrigation modernes, permet la pratique d’une culture intensive
qui assura, un temps, des rendements élevés. Cependant, au fil des ans, ces systèmes ont pro-
voqué de graves atteintes, parfois irrémédiables, à l’environnement (voir plus haut). De plus,
construits selon des technologies de pointe et extrêmement voraces en eau 8, ils sont très
coûteux. Pas étonnant qu’au Sud, seuls les riches propriétaires puissent en supporter les
frais, et que le riz de l’Union Européenne et des Etats-Unis provienne exclusivement de cul-
tures irriguées! 
Le riz présente une biodiversité exceptionnelle. Les Veda, textes sacrés hindous, en citent
plus de 500.000 variétés. Aujourd’hui, les statistiques parlent en général de quelque 100 000.9

Dans sa banque de semences, l’IRRI conserve pas moins de 86.000 variétés collectées dans
113 pays. Toutefois, dans le sillage de la Révolution verte cette richesse va s’amenuisant, au
profit de quelques variétés hybrides à haut rendement. En Thaïlande et en Birmanie, par
exemple, 5 variétés occupent 40 % des surfaces rizicoles ; au Cambodge, un seul type de riz
hybride a fourni près de 84 % des récoltes en saison sèche.10 Mais cette uniformité constitue
un grand risque; en cas d’attaque par un insecte ou une maladie, l’ensemble des récoltes peut
être compromis ou même anéanti.11

Le marché mondial renforce encore cette tendance à l’uniformité : les transactions se limitent
principalement à trois types de riz: le riz Indica à grain long et effilé, le riz Japonica à grain court
et arrondi, et divers riz parfumés12, dont principalement le Basmati du Pakistan et de l’Inde et
le Jasmin de Thaïlande qui sont, actuellement, les riz les plus demandés et cotés. Sous nos
latitudes, certaines variétés telles que le riz noir, rouge ou gluant restent inconnus. 
Par contre, la commercialisation comprend de nombreuses catégories de riz, allant du produit
de luxe aux brisures utilisées soit dans l’industrie alimentaire ou, plus rarement, pour le
bétail, soit encore comme aliment des pauvres. Suivant le stade d’usinage, on distingue le riz
“paddy” (non décortiqué), le riz complet (débarrassé de la balle non comestible), le riz blanc
(blanchi, parfois même poli, contenant 80 % d’amidon et dépourvu de l’essentiel de ses
valeurs nutritives).

Les riziculteurs : entre buffles et hélicoptères
Si le riz se caractérise par tant de diversités, il en va de même pour ceux qui le cultivent !
Toutefois, on peut y distinguer deux principaux groupes.
Dans les pays du Sud, la plupart des surfaces rizicoles, souvent aménagées en terrasses, sont
aux mains de millions de petits paysans qui cultivent d’abord le riz pour leurs propres
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8 Il faut jusqu’à 5.000 litres d’eau pour produire un kilo de riz irrigué! 

9 Un document de Navdanya cite, pour l’Inde, même plus de 200 000 variétés locales! (source : Omkar Krishna &
Anjali Ghosal, Rice, 1995).

10 Source : Grain, Genetech preys on the paddy field, in Seedling, juin 1998.

11 Voir “Monopolies mean epidemics”, in “Biopiracy, TRIPS and the Patenting of Asia’s Rice Bowl”, A collective NGO
situationer on IPRs on rice, mai 1998 (Biothai, Grain, Masipag, PAN, et alii).

12 Il s’agit de variétés de riz naturellement aromatiques grâce aux qualités du sol d’une région déterminée ainsi que
grâce aux efforts de sélection des riziculteurs; toutefois, il existe aujourd’hui sur le marché aussi des riz artificielle-
ment parfumés. 



besoins. Quand ils ne sont pas obligés, par manque d’argent, de céder l’ensemble de leur
récolte, la vente des surplus ou de variétés particulières telles le riz parfumé leur apporte un
gagne-”riz”, rarement rémunérateur. Tous les membres de la famille participent aux cycles de
la production ; certaines tâches telles que le semis et le repiquage des jeunes plants se font
à la main, d’autres, telles le labourage, par traction animale. Et même dans les rizières de plus
grande superficie appartenant aux riches propriétaires, les corvées manuelles ou mécanisées
sont réservées à la main-d’œuvre bon marché, recrutée parmi les paysans sans terre.
A l’opposé, aux Etats-Unis, les plaines rizicoles s’étendent à perte de vue; les exploitants -
gros propriétaires et entreprises agro-alimentaires - emploient des machines gigantesques et
sophistiquées, y compris des engins aériens et les dernières innovations informatiques. 
En Union Européenne, les pratiques rizicoles peuvent varier d’une région, voire d’une ferme à
l’autre; compétitivité oblige, elles tendent cependant de se rapprocher du modèle américain. 
De chaque côté de l’océan, les riziculteurs peuvent pour l’instant faire valoir des paiements
compensatoires - le “deficiency payment” américain et le “prix d’intervention” de l’UE - leur
assurant un revenu et un accès aux marchés nationaux et internationaux.
En favorisant ainsi des exportations à bas prix, ces pratiques de “dumping” court-circuitent
les riziculteurs du Sud aussi bien sur leurs marchés intérieurs que sur le marché mondial. 

L’équilibre fragile du marché mondial du riz
Le marché mondial du riz est un cas de figure particulier. Il s’agit d’un marché - étroit - de sur-
plus, déterminé par la concentration géographique de la production et par un nombre relati-
vement petit de négociants. 
Mais le marché du riz est aussi extrêmement instable. Et ce pour plusieurs raisons qui se ren-
forcement mutuellement : 
• inexistence d’un marché à terme malgré quelques tentatives entreprises ces 30 dernières

années; 
• manque d’un prix mondial, et fortes fluctuations des prix en raison des grandes

variations des quantités et des qualités disponibles;
• aléas climatiques; 
• l’offre et la demande de plusieurs gros pays producteurs sont tout à fait imprévisibles; d’une

année à l’autre, ces pays peuvent se trouver en position d’exportateurs, d’importateur ou
les deux simultanément. 

Cela dit, il est tout de même possible d’observer quelques tendances constantes. Ainsi par
exemple, les principaux pays exportateurs ne sont pas les principaux pays producteurs. Avec
24 % des exportations mondiales, la Thaïlande (5 % de la production mondiale) garde sa
place de leader de longue date (20 ans!), malgré la concurrence d’autres pays asiatiques tels
le Vietnam et, récemment, l’Inde et la Chine. Toutefois, pour contrer ses concurrents, la Thaï-
lande doit poursuivre sa politique de subvention. Elle devait ainsi subventionner en 1997 envi-
ron un quart de ses exportations (qui représentait, en 1996, près d’un quart de sa production). 
Les Etats-Unis (1,6 % de la production mondiale) ont longtemps occupé la deuxième position.
Bien qu’ils aient accordé des subventions à l’exportation substantielles pour 50 à 70% de leur
production annuelle, ils ont néanmoins perdu du terrain et figuraient au cinquième rang  en
1998; au quatrième en 1999. Au cours de ces deux dernières années, ils ont à nouveau conso-
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lidé leur position. 
Dans le domaine des importations, il exis-
te d’autres constantes. 
Pendant de longues années, le Moyen-
Orient - et, quoiqu’en moindre mesure,
l’ensemble de l’Asie - ont drainé plus de la
moitié des volumes échangés sur le mar-
ché mondial. Depuis quelques temps,
l’Afrique (surtout subsaharienne) se profi-
le comme principal importateur de riz, es-
sentiellement de basse qualité, avec 25%
du riz commercialisé au niveau mondial. 

L’Union européenne : une
région rizicole! 
Douze pays du Sud et du Sud-Est de l’Eu-
rope ainsi que certaines régions de l’an-
cienne URSS produisent du riz. Parmi eux,
cinq pays de l’Union Européenne: en 1999,
la production communautaire - soit 2,7
millions de tonnes de riz paddy - se répar-
tissait comme suit: 53 % provenaient
d’Italie (Piémont), 31 % d’Espagne (Anda-
lousie, Murcia), 4 % de France (Camar-
gue), 6 % du Portugal et un peu plus de 6
% de Grèce.13 Pour la Guyane française, la
seule région outre-mer de l’UE productrice
de riz, il faut rajouter environ 30 à 40 000
tonnes de riz en plus.14

Les besoins communautaires ont ainsi été
couverts à 77 % en 1998/99.15 La produc-
tion de riz Japonica mieux adaptée que le
riz Indica aux conditions climatiques et
aux sols européens, fournit plus des deux
tiers de la production communautaire et
est excédentaire. Les consommateurs -
surtout nordiques – lui préfèrent le riz
Indica dont la production reste déficitaire,
malgré une augmentation des superficies. 
Ainsi, les surplus de Japonica sont expor-
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13 Bilan d’approvisionnement campagne 1999/2000 (estimation provisoire de la commission européenne DG. Agriculture)

14 Communication personnelle de Rose-Marie Di Donato. 

15 USDA, janvier 2000

Production mondiale de riz
2000/2001
(en millions de tonnes)

2000 (estimation)
Riz paddy :  595
Riz usiné: env. 416

(riz complet = env. 80% du poids du riz paddy; riz blanc = 60 -
70%)

Chine
189,8 = 31 %

UE
2,5 = 0,4 %

Inde
127,6 = 21 %

Indonésie 
51,2 = 8,6 %

Bangladesh
36,5 = 6 %

Vietnam
32,7 = 5 %

Thaïlande
23,5 =  4 %

Amérique Latine
23,1 = 3,8 %

Myanmar
20,1 = 3,3 %

 Afrique
17,4 = 2,9 %

USA
8,4 = 1,4 %

Principaux pays producteurs 
(en millions de tonnes)

Riz / Blé
Production mondiale 1998 – 2000
(en millions de tonnes)

Riz Blé
1998 583 598
1999 611 591
2000 (est.) 595 585

Source: FAO (2001)



tés, pour plus de 85 % au départ de l’Italie. Ils représentent 80 % des exportations europé-
ennes. Les importations de riz Indica, elles, constituent 90 % des importations communau-
taires. Ces importations proviennent principalement des Etats-Unis, des pays ACP, des
Antilles néerlandaises (qui ne cultivent pas de riz, mais procèdent à son usinage), de
Thaïlande ainsi que de l’Inde et du Pakistan.16 Ces deux pays fournissent surtout du riz par-
fumé dont les importations progressent, depuis quelque temps, à raison de 15 % par an. 

Le marché européen : entraves et subterfuges
Tandis que la riziculture a pu se répandre facilement dans certaines régions d’Europe, les
importations de riz doivent franchir de nombreuses barrières tarifaires et non tarifaires (obli-
gation d’obtenir un certificat d’importation, des garanties financières, etc...), variant selon les
pays de provenance et les diverses catégories.17 Malgré la libéralisation des marchés dans le
cadre de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), la production communautaire est et
restera pour l’instant très bien protégée.18

Soucieuse non seulement de favoriser la production de ses membres - d’où la politique du
prix d’intervention19 - mais aussi de privilégier les installations d’usinage nord-européennes,
l’UE favorise l’importation de riz “paddy” et prélève des taxes bien plus élevées sur le riz blanc
que sur le riz complet. En 1995, par exemple, le droit d’entrée était de 330 Euros la tonne pour
le riz paddy et de 650 Euro la tonne pour le riz usiné.  Pour certaines catégories de riz (riz
cargo et riz usiné ou semi-usiné par exemple), les droits de douane fluctuent et sont fixés tous
les quinzaine jours en fonction d’un prix de référence des importations de riz rendues dans les
ports du nord de l’Europe.20

Reste que le marché du riz est sujet à de multiples dérogations, très complexes, qui le rendent
difficile à saisir. Les pays APC ont droit, jusqu’en 2000, à des tarifs préférentiels; cependant,
certains exportent leur riz vers l’UE via les Antilles néerlandaises (où se trouvent d’impor-
tantes installations d’usinage) en bénéficiant de l’exemption de taxes douanières accordée à
cette région européenne outre-mer, et en contournant l’obligation de la convention de Lomé
de prélever une taxe d’exportation auprès des riziculteurs. Suite à l’adhésion de l’Autriche, de
la Suède et de la Finlande, l’Union Européenne a exempté de taxes l’importation de 63 000
tonnes supplémentaires de riz blanchi et a autorisé une réduction des droits d’entrée sur du

16 Rose-Marie Di Donato, RONGEAD, “La politique tarifaire de l’UE en matière de riz : De vieilles recettes qui ne se
démodent pas”, juin 2000.

17 Pour approfondir ce thème, voir Jakob Sutmuller, Handelsbarrières in de Europe Rjistmarkt, 1998 et David Renkema
(in FTO-Handelskrant, April 1999) ainsi que “Marchés rizicoles Hebdo. Vademecum 1998/99” (publié par l’Office
National Interprofessionnel des Céréales, Paris).

18 L’initiative Everything but Arms, lancée récemment par le Commissaire Européen au Commerce, vise à supprimer
progressivement les tarifs douaniers pour le riz importé en UE en provenance des Pays les Moins Développés. Il
semble toutefois fort probable que, dans le cas du riz, le seul bénéficiaire important de l’accord soit le Cambodge,
puisque les autres Pays les Moins Développés exportant vers l’UE bénéficient déjà d’exemptions tarifaires. De plus, la
mise en œuvre de l’accord ne sera pas achevée avant huit ans à compter de la date de parution de ces lignes (cité par
Dominic Deagleton, OXFAM GB, The International Rice Market: A background Study, 2001).

19 La commission européenne garantit aux riziculteurs un prix stable, couvrant les frais de production; si ce prix des-
cend en-dessous du niveau convenu, elle intervient en payant le “prix d’intervention”, une sorte de paiement compen-
satoire. 

20 cit. Rose-Marie Di Donato, RONGEAD, “La politique tarifaire de l’UE en matière de riz : De vieilles recttes qui ne se
démodent pas”, juin 2000. 
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riz décortiqué en provenance de pays tiers.
Ces importations proviennent des fournis-
seurs de riz habituels des nouveaux adhé-
rents: Etats-Unis, Thaïlande et Australie.
Près de 60 % des importations communau-
taires, estime-t-on, entrent sans droit de
douanes (essentiellement en provenance
des Etats-Unis, des Antilles et des pays
ACP).
Aujourd’hui, l’organisation du marché du
riz communautaire est en passe de se con-
former aux tarifications de l’OMC sur les
importations et les aides à l’exportation.
Mais “l’accès minimum”, qui oblige les
pays industrialisés à ouvrir leur marché aux
importations des pays tiers en raison de 3
% de leur consommation intérieure d’abord,
puis de 5 % en l’an 200021, n’a eu aucun
impact sur l’UE, puisqu’elle importe déjà
plus de 10 % de sa consommation (ce qui
représente 3 % des importations mon-
diales).

Les acteurs du commerce du
riz 
Avant 1989, les transactions de riz ont été
pour ainsi dire exclusivement une affaire
d’Etat à Etat ou encore une affaire de quel-
ques familles d’exportateurs privés, princi-
palement d’origine chinoise. Encore au-
jourd’hui, par exemple, 70 % des exporta-
tions thaïlandaises passent par les mains
de 10 négociants, pour la plupart des fa-
milles riches et puissantes. 
Sur le marché mondial, des sociétés trans-
nationales (TNCs) ont pris le devant de la
scène. Au début des années 1990, elles
intervenaient dans près de 40% des
échanges mondiaux. Les quatre principales
compagnies étaient à l’époque les sociétés
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21 Les pays en développement bénéficient d’un traitement spécial : ils doivent permettre 
des importations équivalentes à 1% de leur consommation intérieure durant l’année 1995 et augmenter ce volume
régulièrement pour atteindre 4 % au bout de 10 ans, c’est-à-dire en 2004.

Thaïlande
6,6 = 29 %

Vietnam
3,4 = 15 %Chine

3,1 = 13 %

Inde
1,4 = 6 %

USA
2,8 = 12 %

Pakistan
1,9 = 8 %

Amérique Latine
1,5 = 6 %

Océanie    
0,5 = 0,2 % UE 

0,2 = 0,8 %

Exportations de riz 2000/2001
(en millions de tonnes)

2000 (estimation)
Total: 22.6
= 3,8 % de la production mondiale de riz paddy 
(usiné: = env. 5,4 %)
Les quatre premiers pays exportateurs assurent environ 69 %
de l’ensemble des exportations.

Thaïlande 
6,6 = 29 %

Vietnam
4,0 = 18 %Chine 

2,1 = 9 %

USA
2,7 = 12 %

Pakistan
1,9 = 8 %

Amérique Latine
1,3 = 5,8 %

Inde 
1,4 = 6,2 %

Océanie 
0,7 = 0,3 % UE 

0,2 = 0,8 %

2001 (estimation)  
Total: 22.3  
= 3,7% de la production mondiale de riz paddy 
(usiné = env. 5,7%) 
Les quatre premiers pays exportateurs assurent 68% des
exportations. 

Source: FAO (2001)



américaines et anglo-saxonnes : Continental, Glencore et Cargill, ainsi que le groupe français
Riz et Denrées. Depuis lors, les TNCs ne cessent de renforcer leur influence. Leur position sur
le marché mondial est considérable, car elles agissent également dans certains pays comme
principaux fournisseurs d’intrants agricoles.22 Toutefois, en période de crise (récoltes défici-
taires ou de surproductions excessives, entraînant une chute des prix ), la plupart des Etats
(re)prennent les rennes du commerce du riz, allant jusqu’à décréter le monopole commercial
sur cet important aliment de base.
En raison de l’instabilité du marché, les négociations doivent se faire très rapidement, et les
transactions sont particulièrement coûteuses. Pour mener à bien ces affaires, les négociants
ont recours à des agences spécialisées qui opèrent dans les principaux centres du marché mon-
dial aux Etats-Unis, en Europe (Angleterre, France et Belgique), à Singapour et à Hong Kong.

Le nouvel ordre mondial de l’OMC: à qui profite-t-il?
Selon les chantres de l’OMC, la libéralisation des marchés permettra d’améliorer les condi-
tions de vie partout dans le monde. En réalité, l’OMC instaure, surtout, des moyens juridiques
qui servent les intérêts des grandes puissances industrielles. Sur cette base, elles ont tout loi-
sir de protéger leurs propres productions agroalimentaires et de les commercialiser au détri-
ment de l’agriculture paysanne au Sud, et au Nord.
Ainsi par exemple, une loi des Etats-Unis, la Public Law 480, autorise et subventionne l’ex-
portation de céréales américaines sous couvert d’aide alimentaire; ce subterfuge permet
d’éviter la mise au pas par d’autres Etats membres… Le Japon a lui aussi imposé sa propre
vision des choses. Dans un premier temps, le pays a obtempéré bon gré mal gré au règlement
de “ l’accès minimum ”23, tout en s’empressant de réexporter de grosses quantités de riz sous
forme d’aide alimentaire. Autrement dit, il a rempli ses engagements sans véritablement
ouvrir son marché... Et il n’en est pas resté là! En hiver 1998/99 il n’a plus respecté les quotas
d’importations imposés par l’OMC et a exigé des taxes à l’importation excessivement élevées
(jusqu’à 1000 %!).24 Contrairement à toute attente, et malgré de grands remous dans certains
milieux influents, les USA ont finalement renoncé, en mars 99, à dénoncer le Japon auprès de
l’OMC. De son côté,  l’UE lui a emboîté le pas en déclarant, en août 99, qu’elle était prête à
retirer sa plainte. Qui s’en étonne? Le Japon est une des puissances industrielles majeures et
sait profiter de sa position !
De nombreuses organisations paysannes et ONG du Sud et du Nord s’insurgent aujourd’hui
contre la politique ultra-néolibérale de l’OMC qui menace, de fait, non seulement la sécurité
alimentaire des pays pauvres mais leur nie le droit à la souveraineté alimentaire, à savoir le
droit des peuples à se nourrir eux-mêmes et le droit des pays à l’autonomie alimentaire,
comme garant de leur indépendance économique et politique.
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22 Sources :  CIRAD, Hélène Benz, “Quel rôle des compagnies de négoce international dans le marché du riz?” (1993)
et Patricio Mendez Villar, “Le marché international du riz. Les principaux opérateurs” (1995) ainsi que RONGEAD, Rose-
Marie Di Donato, “Le commerce international du riz : Tendances actuelles et conséquences prévisibles des Accords de
l’OMC (1998).

23 Pour le Japon (et la Corée), ce règlement recouvre une importation obligatoire de 4 % d’abord à 8 % en 2000; pour
les autres pays industrialisés, le quota s’élève de 3 % jusqu’à 5 %. 

24 Sources : Cyclope, Marchés mondiaux 1999 et BRIDGES Weekly Trade  News Digest 1999, No. 12 and No. 34,  (http
://www.ictsd.org/html/story6.29-03-99.htm ).
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L’IRRI, bienfaiteur de l’humanité ou complice
des profiteurs?
Sur le continent américain, les premiers grains

de riz ont été semés par les colons européens.
Mais la riziculture nord-américaine a réellement
pris son essor dans les années 1970, suite à
l’introduction d’une variété hybride dévelop-
pée par l’IRRI. Selon une étude de l’institut
IFPRI de Washington, la culture de cette variété
aurait rapporté aux farmers plus d’un milliard
de dollars… Pendant la même période, des ONG
américaines ont offert à l’IRRI des dons d’une
valeur de 63 millions de dollars! 
L’IRRI est aussi à l’origine d’un des cas de bio-
piraterie les plus dénoncés, celui du riz Basmati
“made in USA”. 

Main basse sur la “reine des parfums” 
L’International Rice Resarch Institute (IRRI) a
été créé, dans les années 1960, avec des fonds
issus des budgets de la coopération au déve-
loppement de quelque 30 Etats. 
Une des principales missions de l’IRRI est d’as-
surer la sauvegarde de la biodiversité du riz.
Pour ce faire, le matériel génétique de quelque
86 000 variétés de riz a été déposé dans une
banque de semences au siège principal de
l’IRRI à Los Baños, aux Philippines. Pour des
“raisons de sécurité”, un double de la banque
de semences a été créé à Fort Collins, dans
l’Etat du Colorado, et confié au Ministère de
l’Agriculture américain (USDA). Par la suite,
d’autres banques de semences, également
gérées par l’USDA, ont vu le jour;  leur accès est
publique. Toutefois, pour éviter la mainmise pri-
vée sur ces semences, un accord signé en 1994
par la FAO et l’IRRI stipule que l’IRRI ne peut
céder à des tiers le droit de propriété intellec-
tuelle sur les ressources génétiques qui lui sont

confiées.

En profitant du libre accès aux collections amé-
ricaines, la firme texane RiceTec - qui appartient
au Prince Hans Adam II du Liechtenstein -  a uti-
lisé le matériel génétique de 22 variétés de riz
Basmati du Punjab pakistanais et indien pour la
création de nouvelles variétés de riz Basmati
“made in USA”, par croisement avec des varié-
tés américaines de riz Indica. Depuis plusieurs
années, RiceTec produit ces riz au Texas et les
commercialise, sur base de campagnes publici-
taires tapageuses, dans de nombreuses chaînes
américaines de supermarchés. Le 2 septembre
1997, l’Office américain des brevets (USPTO)
accorde à la firme le brevet sur les lignées et
semences de son “invention” (US patent
5,663,484); ce brevet comprend 20 revendica-
tions ou “ sous-brevets ”. Certes, le monopole
que RiceTec peut exercer sur les croisements de
l’ensemble ou d’une partie des 22 variétés
pakistanaises et sur les croisements de ses
propres variétés reste pour l’instant limité aux
Etats-Unis. N’empêche que ce brevet ainsi que
l’usurpation du nom d’un des riz les plus cotés
sur le marché mondial constituent une atteinte
aux droits les plus fondamentaux des paysans
du Sud et une violation de la Convention sur la
Biodiversité ratifiée par 168 pays puisqu’elle
stipule la souveraineté des pays membres sur
leur patrimoine génétique. 

Quand la nouvelle s’est répandue en Inde, les
réactions ne se sont pas fait attendre. De nom-
breux groupes de producteurs de riz Basmati,
cultivé traditionnellement sur les pentes de
l’Himalaya, ont manifesté à Delhi, devant l’am-
bassade américaine, et pour cause : la commer-
cialisation de la “reine des parfums” est la prin-

“Le cas Basmati”



Brevetage du vivant : gare aux voleurs! 
Un des dispositifs de l’OMC les plus dénoncés par les organisations paysannes et les ONG est
le brevetage du vivant. Dans la plupart des cas, ces brevets autorisent des sociétés privées à
s’approprier des organismes vivants qui existent à l’état naturel. 
De quoi s’agit-il?
Le brevetage du vivant émane de l’ADPIC (accord sur les Aspects des Droits de Propriété
Intellectuelle touchant au Commerce, TRIPS en anglais). Cet Accord oblige les pays membres
à instaurer des régimes de propriété intellectuelle sur les variétés végétales “inventées”. Cela
signifie que toute “nouvelle” plante peut être brevetée, si l’on prouve qu’elle est le résultat
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cipale source de revenus de centaines de mil-
liers de familles paysannes. Destiné aux repas
de fête, ce riz parfumé est prisé sur le marché
national et se négocie à prix fort sur le marché
mondial. Plus de 80 % de la production indien-
ne est exportée; en 1998/99, cette exportation a
rapporté à l’Inde plus de 425 millions de dol-
lars. Aujourd’hui, RiceTec est en passe de rafler
d’ importantes parts de marchés puisque le
volume importé aux Etats-Unis représente jus-
qu’à présent 10 à 12 % de l’ensemble des
exportations de Basmati indien. Toutefois, l’in-
dignation des mouvements paysans ne s’est
pas arrêtée à l’aspect économique de ce qu’ils
taxent de biopiraterie. Ils dénoncent avec force
les dispositions de l’OMC qui permettent à une
firme privée d’obtenir, en toute légalité, des
droits de monopole sur un patrimoine naturel et
culturel séculaire. Et ils n’hésitent pas à parler
d’une nouvelle forme de colonialisme.
Parallèlement, aux Etats-Unis et au Canada des
ONG telles que RAFI et le Basmati Action Group
ont lancé des campagnes d’information et de
boycott; une action de cartes postales adres-
sées au Prince du Liechtenstein a été menée
également en Europe. 

Après de longues hésitations, l’Inde a fini par
répondre à la colère des paysans et les actions
menées notamment par Vandana Shiva, la
pasionaria de la lutte contre la biopiraterie. En

juin 2000, l’institution gouvernementale
APEDA a introduit auprès de l’USPTO une
demande de révocation. Toutefois, elle a décidé
de ne contester que 3 des 20 revendications du
brevet, en tablant sur l’hypothèse que l’USPTO
ordonnerait automatiquement la ré-examina-
tion et le retrait de l’ensemble du brevet. Mais
RiceTec a déjoué cette stratégie et retiré, de son
propre gré, quatre revendications. Cette annula-
tion partielle du brevet est, certes, une victoire
importante, mais insuffisante. Il incombe à
l’Inde de persister en faisant valoir, entre
autres, la clause de l’ADPIC portant sur l’indi-
cation géographique, qui permet, déjà, la pro-
tection de produits tels le Champagne.

La campagne contre le brevetage du riz Basmati
a donc repris de plus belle. Fin novembre 2000,
une conférence de presse internationale a eu
lieu à Genève; des appels lancés par Vandana
Shiva et de nombreuses ONG du Sud et du Nord
circulent sur le net; parallèlement, une nouvelle
coalition de lobbying, la CART (Coalition
Against RiceTec’s Patent), est en train de se
mettre en place. 

“Le cas Basmati” est l’objet de très nombreux documents,
pour la plupart disponibles sur internet; les informations
précitées sont tirées principalement des publications de
RAFI, de la Déclaration de Berne et de Vandana Shiva. Le site
d’EFTA www.eftafairtrade.org (Observatoire Riz) vous per-
met d’accéder à quelques-uns des documents et sites
consultés, et de suivre l’actualité de ce dossier qui évolue
très rapidement.



d’une véritable modification génétique. Or, les gènes utilisés pour ces “inventions” sont
presque exclusivement le fruit des recherches et sélections séculaires des paysans du Sud et
font partie du patrimoine collectif de l’humanité! Au lieu d’invention il convient donc de par-
ler plutôt de vol ou de biopiraterie… 
Par ailleurs, l’ADPIC prévoit dans l’art. 27. 3 (b) que les pays membres, soucieux de protéger
des plantes et des animaux, peuvent adopter un système “sui generis”. Mais les grandes puis-
sances industrielles font pression pour que cette clause soit supprimée ou pour le moins limi-
tée au point que les droits traditionnels des paysans ne peuvent être appliqués ni garantis. 
En fait, le brevetage du vivant accorde aux détenteurs - pratiquement tous des grosses firmes
privées, et fervents supporters du génie génétique -  le monopole sur les profits et le droit de
disposer inconditionnellement du brevet pendant au moins 20 ans. Inutile de préciser qu’il
s’agit d’une affaire extrêmement lucrative …
Pourtant, le brevetage du vivant est en flagrante contradiction avec la Convention sur la
Biodiversité (CBD) stipulée en 1992 à Rio de Janeiro et ratifiée, depuis lors, par 168 pays (les
Etats-Unis ne font pas partie des signataires!); elle insiste sur la mise en place de règlements
qui protègent le savoir des populations traditionnelles et promeuvent une répartition équi-
table de l’usufruit de la biodiversité. 
De son côté, la FAO est en train de réélaborer l’International Undertaking on Plant Genetic
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Début 1997, l’Etat d’Orissa intentait un procès
à OXFAM-India. Motif : cette ONG aurait cherché
à exporter du riz provenant de Kahalandi,
région frappée en 1996 par la sécheresse; aurait
contourné, ce faisant, l’interdiction gouverne-
mentale de commercialiser du riz en dehors du
district; aurait exploité des paysans pauvres, et
aurait encaissé le fruit de la transaction, à savoir
des devises étrangères.
Pendant plusieurs mois, la justice locale ne s’est
pas prononcée sur l’affaire. Par contre, OXFAM-
India en a dénoncé les enjeux sous-jacents.

En réalité, OXFAM-India, ONG à but non-lucratif,
n’a jamais pris l’initiative d’une démarche
commerciale. Par contre, elle soutient depuis
1978 de nombreuses organisations paysannes
d’Orissa. Elle collabore, entre autres, avec POKS,
association implantée dans l’ouest de l’Etat
qui vise principalement à promouvoir l’agricul-
ture biologique et la commercialisation directe

des produits. Avec le soutien d’OXFAM-India, et
muni de l’autorisation légale - incontournable,
POKS prévoyait effectivement d’exporter 14
tonnes de riz biologique vers les organisations
de commerce équitable de Belgique et du
Royaume-Uni. Exportation à caractère symbo-
lique, s’inscrivant dans une campagne de sen-
sibilisation du public sur les importations de
pesticides provenant des pays industrialisés et
sur les incidences de l’OMC à l’égard de l’agri-
culture indienne. Qui plus est, POKS avait déci-
dé d’utiliser les bénéfices pour obtenir un crédit
permettant la construction d’une unité de
décorticage et de polissage du riz au profit de
ses membres. Or, produire un produit fini ne
procure pas seulement un avantage écono-
mique; cela signifie, surtout, s’affranchir de
l’endettement, voire des intermédiaires qui
contrôlent le marché du riz, dictent les prix, et
accordent au besoin - un besoin qu’ils n’hési-
tent pas de créer - des prêts aux taux usuriers. 

Au nom de l’équité...



Resources, un accord qu’elle avait conclu, déjà, en 1987, et d’établir un système juridique
contraignant - éventuellement dans le cadre de la CBD - pour régler, entre autres, la gestion
des banques génétiques dans le monde, et pour protéger les droits des paysans. 

Un brevet peut en cacher un autre : Riz Basmati et Jasmin
made in USA
En attendant, la liste des brevets s’allonge rapidement. En 2000, 609 brevets sur le riz ont été
recensés; la plupart ont été enregistrés au profit d’entreprises américaines et japonaises; plus
de la moitié appartiennent à 17 firmes.25 Sans doute, cette liste n’est pas exhaustive; il n’est
pas simple d’accéder à ce genre d’informations …26
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Depuis l’interdiction de commercialiser du riz,
ce monopole se faisait encore davantage res-
sentir. La région de Kahalandi, une des plus fer-
tiles et des plus productives du sous-continent,
est, depuis plus de 20 ans, excédentaire en
céréales. Même en 1996, en dépit de la séche-
resse qui frappait l’Etat d’Orissa. Tous les pay-
sans de la région récoltèrent des surplus. Mais
paradoxalement, la plupart des familles n’ont
pas assez à manger. Comment est-ce possible?
POKS et OXFAM-India sont formels: Les restric-
tions gouvernementales profitent aux commer-
çants influents. Ils achètent le riz paddy à bas
prix, revendent aux producteurs le produit fini
en se défrayant sans aucun scrupule, et expor-
tent de grandes quantités en dehors du district,
où les prix sont plus élevés. Faute de revenus
rémunérateurs, les paysans vont jusqu’à
vendre l’ensemble de leur récolte, y compris le
riz destiné aux semailles de la saison suivante...

POKS dénonce sans cesse le rôle joué par les
intermédiaires qui, sous prétexte de parer à une
calamité, ne font qu’affirmer leur pouvoir. Une
fois de plus, l’insécurité alimentaire n’est pas
liée à des causes naturelles, mais provoquée
par l’injustice humaine et politique! 
Le procès intenté à OXFAM-India aura-t-il été
provoqué (et financé) par quelques commer-
çants craignant pour leurs privilèges?

Depuis ces événements, presque trois ans se
sont écoulés. OXFAM-India a finalement été
“acquitté”, mais POKS se bat toujours pour
l’obtention d’une licence d’exportation. En
1999, le gouvernement a fini par accorder l’au-
torisation nécessaire, mais suite au cyclone qui
a ravagé une partie de l’Etat, POKS a envoyé le
riz destiné à l’exportation dans les zones sinis-
trées.  Parce que l’équité, ce n’est pas seule-
ment le commerce…

25 Derwent Biotechnology Abstracts, 1987-2000, analysés par GRAIN

26 “Actuellement, nous n’avons pas connaissance d’une variété de riz philippine (ou d’un/de gène(s) issu(s) d’une
variété de riz philippine) qui soit brevetée à l’étranger. Et le problème se situe bien à ce niveau-là. La plupart des
listes de brevets sur le riz publiées à travers le monde (par exemple les Derwent Biotechnology Abstracts compilés par
GRAIN entre 1982-1997) n’indiqueraient que le “nombre” de brevets, sans mentionner sur quelle variété spécifique de
riz ou à partir de quels gènes de quelle variété de riz. Ce qui signifie que nous n’avons pas encore de riz breveté, tout
simplement parce que nous n’en savons rien. Peut-être n’en saurons-nous jamais rien.” (Vlady Rivera, Masipag, com-
munication personnelle du 22 mars 1999)



Un cas exemplaire est celui du brevetage du riz parfumé Basmati par la firme américaine
RiceTec. Pour l’instant, c’est le seul riz breveté qui a suscité des protestations et des vagues
de solidarité internationales (encadré : “Le cas du riz Basmati”). 
Ce dont on ne parle guère, sous nos latitudes, c’est que depuis 1998, les producteurs du riz
Jasmin, le riz parfumé thaïlandais, se mobilisent également. Ils craignent que RiceTec ou
d’autres sociétés privées vont jeter leur dévolu sur le riz Jasmin. Déjà, un riz d’origine italien-
ne qui n’a strictement rien à voir avec ce riz parfumé, a été baptisé Jasmati; cette marque, dont
RiceTec détient la propriété, crée, auprès des consommateurs, l’illusion qu’il s’agit d’une nou-
velle variété parfumée… 
Laï Lerngram, petit riziculteur biologique de la province de Surin, au Nord-Est de la Thaïlande,
commente: “Depuis que nos ancêtres se sont mis à cultiver le riz Jasmin, il appartient aux pay-
sans Thaï, aux communautés villageoises Thaï. Personne, absolument personne, ne peut
déclarer être propriétaire ni s’arroger des droits d’exclusivité. Le brevetage du riz Jasmin ou
l’utilisation abusive de son nom est un vol éhonté envers nous, petits paysans Thaï, et une vio-
lation de nos droits les plus fondamentaux.”27

Les réponses du commerce équitable
Premièrement : le commerce équitable explore de nouvelles voies en marge du marché mon-
dial, et crée des alternatives à ses pratiques commerciales, basées sur l’exploitation des plus
faibles. Toutefois, le commerce équitable est sujet aux mêmes lois qui régissent le commerce
dit conventionnel. Tout le monde, dans ce domaine, doit obtenir une licence d’exportation, et
ne peut contourner une interdiction d’exportation gouvernementale, même si les quantités
distribuées dans les créneaux équitables sont, globalement, minimes. Qui plus est, à cause
de ses intentions allant à l’encontre des intérêts des gros intermédiaires, et par là, de certains
milieux politiques, le commerce équitable peut déranger et servir, parfois, de bouc émissaire.
Le procès intenté à OXFAM-India par le gouvernement d’Orissa est un exemple probant (voir
encadré  “Au nom de l’équité”).
Deuxièmement : tout en tenant compte de la disponibilité de nourriture dans une région dé-
terminée, les organisations du commerce équitable s’attachent, dans une vision globale de
développement durable, à ouvrir et sécuriser l’accès à la nourriture. Ainsi, la création de
sources stables de revenu pour tous les partenaires impliqués est une priorité. Cela signifie
principalement : assurer des prix rémunérateurs pour les producteurs, générer des plus-value
grâce à la transformation, la finition et le conditionnement du produit sur place, privilégier,
autant que possible, des associés (entreprises de transformation, organisations d’exporta-
tion...) visant également à plus d’équité. 
Troisièmement : en soutenant les organisations paysannes dans le maintien ou l’introduction
de méthodes agricoles écologiques, le commerce équitable apporte aussi, par sa politique de
prix et de partenariat à long terme, une aide indispensable aux oubliés de l’industrie agrochi-
mique et des gouvernements adeptes de la Révolution verte et du Génie génétique. 
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27 extrait de  “Thai people’s movements mobilise to protect Jasmine Rice”, in Biothai Information Release, Bangkok,
26 avril 1998



Le commerce équitable : une aubaine pour les petits produc-
teurs de riz! 
Depuis 10 ans, plusieurs membres d’EFTA commercialisent du riz Hom Mali de Thaïlande. Ce
riz parfumé, mieux connu sous le nom de Jasmin, ne pousse que sur les sols arides de l’Isan,
au Nord-Est du pays. Grâce à son arôme, il est fort prisé sur le marché mondial.  De fait, sa
production est destinée en premier lieu à l’exportation et représente la seule source de reve-
nus pour la plupart des 5 millions de petits producteurs qui le cultivent. Mais ce sont surtout
les commerçants qui profitent de cet important bien d’exportation (25 % de l’ensemble des
exportations de riz thaïlandais). Sous-payés, les riziculteurs n’arrivent ni à assurer leur sub-
sistance ni à s’affranchir du cercle vicieux de l’endettement. 
Le riz Hom Mali du commerce équitable est actuellement cultivé par les membres de quatre
organisations paysannes de Surin et Yasothorn, deux provinces de l’Isan. Grâce à la promo-
tion de l’agriculture biologique, l’usinage et l’emballage du riz sur place et la commercialisa-
tion directe du produit fini, les riziculteurs obtiennent, enfin, des prix rémunérateurs. Ainsi, ils
peuvent rester sur leurs terres, investir dans la production et consolider d’autres activités. La
constitution de banques de semences, par exemple, permet de stocker les récoltes et de les
vendre quand les prix sont favorables, de faire des emprunts, et de sauvegarder les variétés
locales. Parallèlement, les ventes du commerce équitable ont contribué à réaliser plusieurs
projets-pilotes de Green Net, l’organisation-partenaire thaïlandaise : acquisition d’une licen-
ce d’exportation réservée jusqu’alors aux grandes firmes commerciales, création d’un réseau
national de distribution de produits biologiques sur base des critères du commerce équitable,
fondation d’un organisme de certification reconnu par l’IFOAM;  par ailleurs, Green Net fait
partie de plusieurs réseaux qui militent, en Thaïlande et au Sud-Est de l’Asie, contre les bio-
technologies et le brevetage du vivant. 
Pour en arriver là, il a fallu du temps et de la persévérance. Il a aussi fallu un accompagnement
que seul le commerce équitable est prêt à accorder aux petits producteurs qui n’ont, au
départ, ni les compétences ni les infrastructures requises pour le marché mondial : normes
d’hygiène et de qualité de plus en plus exigeantes, démarches administratives contrai-
gnantes, livraisons dans les délais convenus ou sur demande, même intempestive…
Aujourd’hui, de nouveaux petits riziculteurs débutent dans les relations de commerce équi-
table. Une autre organisation thaïlandaise de producteurs de riz Jasmin, Progressive Farmer
Association (PFA), a trouvé des débouchés en Hollande; grâce aux bénéfices les membres
peuvent s’affranchir de la dépendance vis-à-vis des intermédiaires et financer, entre autres,
l’achat de buffles et un projet de pisciculture. En Inde, deux organisations se sont lancées
dans l’exportation de riz Basmati : Agrocel - qui soutient des petits producteurs de coton et
de riz de la région du Kutch dans l’Etat du Gujarat – exporte vers le Royaume-Uni; Navdanya
a trouvé des débouchés en Allemagne et en Belgique. Par là, Navdanya -  organisation fondée
par Vandana Shiva dans l’Uttar Pradesh -  vise aussi à répercuter en Europe son combat contre
la biopiraterie et le brevet de RiceTec sur le Basmati (voir encadré “Le cas du riz Basmati”);
une troisième organisation, POKS, ne désespère pas de pouvoir vendre, enfin, du riz d’Orissa
en Europe (voir encadré “Au nom de l’équité”). Au Laos, l’Association Soutien et
Développement des Sociétés Paysannes (ASDSP) finance la construction de petits barrages
en gabions par la vente des confitures et des jus dans le réseau des Magasins du Monde;
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aujourd’hui, ses membres, tous des petits paysans d’origine tribale, commercialisent en plus
un mélange de trois variétés traditionnelles de riz laotien : du riz blanc parfumé, du riz gluant
et du riz violet.  
Toutes ces organisations luttent, depuis des années, pour la promotion de l’agriculture pay-
sanne, la souveraineté alimentaire des petits producteurs, le développement durable de leurs
régions. Mais dans le domaine de l’exportation, elles sont novices et n’ont donc pas encore
acquis les possibilités, les infrastructures, les connaissances nécessaires. Ainsi par exemple,
faute de licence d’exportation, elles doivent recourir aux services d’un tiers; et faute de
moyens techniques, elles sont pour l’instant obligées d’exporter leur riz en vrac. 
L’évaluation actuellement en cours des 10 ans de partenariat avec les organisations pay-
sannes de Surin et Yasothorn, le dialogue des membres d’EFTA avec leurs nouveaux fournis-
seurs de riz et l’introduction d’un label Max Havelaar prévue pour 2002 contribueront sans
doute à faciliter l’accès à nos marchés des nouveaux arrivants. Parallèlement, les organisa-
tions du commerce équitable continueront à soutenir la lutte de leurs partenaires pour ce
droit fondamental de l’Homme : le droit de se nourrir. 
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Artisanat
Un marché mondial très diversifié

Sabine Pakulat, avec la contribution de Carol Wills, Hester Stafleu et Kath Anderson

Le secteur du Commerce Equitable que l’on pourrait qualifier de commerce ‘de développe-
ment’ est né en réponse à la pauvreté au Sud de la planète et s’est concentré principalement
sur la commercialisation de produits artisanaux. Ces objets d’artisanat peuvent être fabriqués

© Oxfam
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à domicile ou dans de petits ateliers, à partir de matières premières disponibles au niveau
local. Ils ne nécessitent pas de gros investissements en capitaux, mais bien une main-d’œuvre
importante. Le savoir-faire nécessaire est transmis de génération en génération. Ces objets
peuvent être fabriqués au cours des temps dits ‘libres’; c’est-à-dire du temps qui n’est pas uti-
lisé pour le travail dans les champs, ni pour des tâches domestiques (telles que s’occuper des
enfants, faire la cuisine, aller chercher de l’eau ou du bois pour le feu, garder le bétail, etc.).
De plus, l’artisanat fournit de l’emploi aux femmes, qui, bien souvent, n’ont pas beaucoup
d’autres opportunités d’emploi rémunéré. Au début, l’artisanat était souvent présenté comme
une activité fournissant des “revenus complémentaires” aux familles. Cette idée a perduré
jusqu’au moment où l’analyse de la réalité sur le terrain montra qu’un grand nombre de
femmes étaient seules à la tête de leur famille et qu’elles devaient assumer de multiples res-
ponsabilités. Loin d’être complémentaires, les revenus générés par la production artisanale
étaient, par conséquent, absolument essentiels pour leur survie.1 Heureusement, grâce aux
magasins du monde, le marché était grand ouvert pour l’artisanat. La concurrence du com-
merce conventionnel était minime et les ventes de nombreuses organisations de commerce
alternatif connurent donc une progression constante!

L’exportation à destination des organisations de commerce alternatif du Nord constitue tou-
jours un tremplin appréciable pour accéder au marché à l’exportation. Mais même si le mar-
ché ‘équitable’ de l’artisanat pèse environ 110 millions d’euros par an à travers le monde, ses
possibilités de croissance sont limitées par rapport au marché bien plus considérable du
cadeau, qui représente, rien qu’au Royaume-Uni, 22 milliards de livres sterling (soit près de
35 milliards d’euros). Les entreprises du commerce équitable possèdent le potentiel d’accé-
der à ces marchés, moyennant une aide appropriée.

Un aperçu du marché 
Au cours de l’année commerciale 1999/2000, les 12 organisations importatrices membres
d’EFTA ont vendu pour un total de 39 millions d’euros en articles non alimentaires. Leurs par-
tenaires commerciaux dans le domaine de l’artisanat2 au Sud de la planète sont plus de 400,
dont la moitié sont des contacts actifs. Les partenaires d’Afrique et du Proche-Orient repré-
sentent 25 % de ces relations commerciales, tout comme les partenaires latino-américains.
Les partenaires asiatiques représentent les 50 % restants. En terme de volumes de comman-
de, la part dominante de l’Asie est encore plus prononcée: selon des estimations internes,
deux tiers des importations européennes proviennent d’Asie. 

Cette prépondérance est révélatrice des exigences du marché en général. L’offre moyenne de
produits d’un importateur de commerce équitable compte entre 1.000 et 5.000 articles diffé-
rents hors produits alimentaires. La gamme de produits asiatiques est nettement plus étoffée
que celles de produits africains ou latino-américains et les prix sont généralement moins éle-
vés. Bien que l’on puisse trouver des produits d’excellente qualité artisanale et d’une très
grande originalité dans tous les pays du monde, la très ancienne tradition commerciale asia-

1 Site web de la Fédération Internationale du Commerce Alternatif (IFAT), „A Brief History of the Alternative Trade
Movement.“

2 Base de données EFTA, 2000



tique constitue un avantage très net
pour les pays asiatiques. La communi-
cation et le dialogue commercial avec
la plupart d’entre eux sont nettement
plus aisés et plus efficaces qu’avec
l’Afrique ou l’Amérique Latine. Or, les
ventes d’artisanat dépendent, dans
une large mesure, de la qualité du mar-
keting.

Selon certaines estimations, le nombre
de produits différents proposés par les
fabricants s’élève à plusieurs dizaines
de milliers; preuve éclatante du poten-
tiel créatif de l’humanité! D’une part,
les organisations de Commerce Equi-
table proposent de l’artisanat régional
traditionnel comme, pour n’en citer
que quelques-uns, des sculptures en
bois d’Afrique de l’Est; des dessins tex-
tiles Molagana du Panama; des per-
sonnages en laiton originaires d’Inde
qui font appel à la technique de la cire
perdue (ou ‘Dhokra’); ou encore des
calebasses sculptées qui racontent
l’histoire d’un village péruvien. Tous
ces objets sont dotés d’une significa-
tion culturelle, voire même religieuse
considérable pour les communautés
qui les produisent. D’autre part, elles
proposent également un large éventail
d’articles d’usage quotidien tels que
des textiles de maison tissés, aux cou-
leurs actuelles, en provenance d’Inde;
des verres et de la céramique très pra-
tique pour toutes les tables; des ins-
truments de musique; des vêtements à
la mode; des accessoires ou des bijoux
en provenance du monde entier. Au
niveau de la commercialisation de ces
articles, le défi qui se pose est de les
positionner sur le marché approprié,
puis de relever les défis correspon-
dants en matière de design, de qualité
et de distribution.

A R T I S A N A T  1 0

Mémento du Commerce Équitable 2001 165

Valeur marchande* en 1999 (en millions 
d’euros) des membres d’EFTA, répartie en 
alimentaire (y compris le café) et non alimen-
taire (y compris les textiles et la librairie)
en millions d’euros   

1999 1999 1999
total Alimentaire Non-

alimentaire  
Claro 10,05 7,64 2,41  
CTM 13,43 9,67 3,76  
EZA 6,79 5,36 1,43  
FTO 17,02 10,89 6,13  
Gepa 35,28 29,99 5,29  
IDEAS 0,97 0,63 0,34  
Intermón    2,20 0,33 1,87  
MdM 2,74 1,15 1,59  
OFT 9,64 3,18 6,46  
OWW 6,20 6,07 0,12  
SoM 4,34 2,30 2,04  
Tc 17,00 9,52 7,48                       
Total 125,65 86,73 38,92

*La valeur marchande est basée sur le prix pratiqué à la vente 
au consommateur final sans la taxe sur la valeur ajoutée. 

Valeur marchande*, exprimée en pour-
centage, des groupes de produits alimen-
taires et non alimentaires, vendus par les
membres d’EFTA en 1999

in % in %   
Alimentaire Non-alimentaire  

Claro 76 24  
CTM 72 28  
EZA 79 21  
FTO 64 36  
Gepa 85 15  
IDEAS 65 35  
Intermón 15 85  
MdM 42 58  
OFT 33 67  
OWW 98 2  
SoM 53 47  
Tc 56 44                     
Total 69 31  

*La valeur marchande est basée sur le prix pratiqué 
à la vente au consommateur final sans la taxe sur la 
valeur ajoutée. 



Que veut le consommateur?
Le marché du cadeau est un marché exigeant, tout en étant à la fois un marché sur lequel l’ar-
tisanat du commerce équitable peut offrir une proposition unique de vente. Mais le travail
manuel n’est pas, à lui seul, une caractéristique de qualité. Quel que soit le produit, il faut
s’efforcer en permanence de faire correspondre les éléments traditionnels (un design original
et des méthodes de production traditionnelles) avec les goûts, les modes et les exigences de
qualité des acheteurs au Nord. 

Qu’y a-t-il d’équitable dans le commerce équitable d’artisanat?
Dans les secteurs du café et de l’alimentaire en général, le prix est devenu le principal instru-
ment pour mesurer l’équité. Bien que réducteur, ce principe est valable au moins pour les ma-
tières premières échangées sur le marché mondial lorsqu’un prix du marché mondial sert de
référence. Dans le secteur de l’artisanat, le prix équitable se définit au cas par cas. De plus, il
n’existe aucune référence extérieure pour mesurer un prix équitable. Il se peut qu’il n’y ait pas
de marché local pour les produits artisanaux, ou bien que les produits échangés sur ce marché
ne soient pas comparables aux articles destinés à l’exportation. A quelques exceptions près
(généralement là où le tourisme mondial a favorisé la production d’artisanat), les premiers
débouchés à l’exportation pour ce type de produits furent créés par le commerce équitable.

En 1999/2000, Oxfam Fair Trade Company UK a commandé une étude portant sur les revenus
des producteurs d’artisanat destiné au commerce équitable. Dix-huit groupes de producteurs
de 7 pays différents ont ainsi été étudiés. Les revenus de ces producteurs “étaient de 9 à 28
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Les Américains furent les premiers avec Ten
Thousand Villages (anciennement Mennonite
Central Committee Self Help Crafts) et SERRV
(aujourd’hui SERRV International) à se lancer, à
la fin des années quarante, dans le commerce
avec des communautés pauvres du Sud. A la fin
des années cinquante, Oxfam GB acheta des
coussins brodés à épingles à des réfugiés chi-
nois de Hong Kong et prit conscience qu’il pou-
vait aider les gens en leur achetant et en ven-
dant leurs produits. A la même époque environ,
S.O.S. Wereldhandel (aujourd’hui FTO Holland)
se lança dans l’importation de petites sta-
tuettes en bois en provenance d’Haïti. Ce fut le
début d’un nouveau mouvement mondial. Les
organisations européennes de commerce équi-

table ont chacune développé leurs gammes de
produits de manière différente. Certaines
d’entre elles se sont spécialisées dans l’artisa-
nat. D’autres ont préféré donner une place de
plus en plus importante aux produits alimen-
taires, tout particulièrement au café, les articles
non alimentaires servant plutôt de complément
“folklorique” au sein de leur offre globale de
produits. Mais l’artisanat n’est pas seulement
important, tant pour les producteurs que pour
les importateurs, en terme de volumes écoulés.
Il détermine également l’image des catalogues
et des magasins du monde et représente une
part importante du chiffre d’affaires et des
marges des magasins. 

Quelles sont les origines du Commerce Equitable? 



% supérieurs à ce qu’ils auraient pu gagner dans le même laps de temps grâce à d’autres acti-
vités.”3 Les résultats divergents obtenus pour les différents groupes s’expliquent essentielle-
ment par la taille de ces derniers: en effet, plus les artisans sont nombreux dans un groupe,
moins les revenus par personne sont élevés. Quant aux disparités régionales, elles étaient
plutôt insignifiantes, ce qui laisse penser que les organisations de commerce équitable paient
effectivement un prix équitable par rapport aux normes locales. Une telle constatation est tou-
tefois limitée attendu que, dans bon nombre de cas, il n’existe pas d’activité alternative. On
peut considérer cela comme allant de soi lorsque ce sont des femmes qui travaillent dans la
production artisanale, puisqu’elles effectuent ce travail à des moments où, à défaut, elles
seraient en train d’accomplir des tâches non rémunérées pour la famille ou la communauté.

La même étude présente également brièvement le point de vue des producteurs d’artisanat
sur le commerce équitable. Bien qu’ils ne faisaient souvent pas la différence entre le com-
merce équitable et le commerce conventionnel en terme de prix obtenu, ils ont clairement
décrit les avantages dont ils bénéficient grâce à leurs relations avec les organisations de com-
merce équitable:
• Les organisations commerciales et d’exportation du Sud qui exportent les produits pour le

compte des producteurs sont souvent très engagées elles-mêmes dans la mission du com-
merce équitable. Leurs prix et leurs frais sont raisonnables, transparents et accessibles aux
producteurs et aux clients. Les intermédiaires commerciaux sont évités.

• Les paiements et les avances sont rapides et fiables.
• Les producteurs peuvent avoir accès à des crédits bon marché, voire même gratuits. Dans la

plupart des cas, le remboursement peut se faire en nature. Pour de nombreux producteurs,
c’est le seul moyen dont ils disposent pour avoir accès au crédit.

• Le commerce équitable est leur premier et souvent leur seul moyen d’accéder au marché à
l’exportation. La plupart des producteurs n’ont pas les moyens financiers, ni administratifs
de participer aux foires commerciales ou de prendre contact avec des clients potentiels. 

• Il y a une continuité dans la relation commerciale. Bien que les producteurs déplorent les
fluctuations parfois substantielles dans les volumes des commandes passées par les orga-
nisations de commerce équitable, ils apprécient le fait que les contacts s’inscrivent dans la
durée.

• Les possibilités de formations offertes par certaines organisations de commerce alternatif,
et par EFTA en tant qu’association, constituent une source précieuse d’informations sur les
marchés, le design, le marketing et la gestion.

• L’accès aux nouvelles technologies est facilité grâce aux contacts internationaux et aux
recettes à l’exportation. Des ordinateurs dotés d’un accès à Internet peuvent être achetés;
certains équipements, tels que des métiers à tisser, peuvent être modernisés. 

• De l’aide à la création de nouveaux designs, correspondant aux goûts du marché, est égale-
ment proposée.

En d’autres termes, la contribution positive du commerce équitable au secteur de l’artisanat
se mesure de façon beaucoup plus appropriée sur base de ses effets qualitatifs. Les ventes
aux organisations du commerce équitable peuvent déboucher sur une amélioration visible
des conditions de vie et de travail et, dans de nombreux cas, peuvent fournir la base d’un
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niveau de subsistance décent. Ces effets s’observent tout particulièrement parmi ces produc-
teurs hautement spécialisés que sont notamment les orfèvres, les sculpteurs du bois ou les
potiers. Pour ceux dont l’activité principale reste l’agriculture et dont la production artisana-
le n’est que le fruit d’une occupation complémentaire, les effets sont positifs également. Qui
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Les intermédiaires sont-ils vraiment le bâton
dans les roues du commerce équitable? Des
familles villageoises des Philippines nous don-
nent ici un exemple concret. Ces familles vendent
des paniers et des meubles en bambou, en rotin,
ou en roseau qu’elles tressent à domicile.
Généralement, les commandes qu’elles reçoivent
proviennent d’intermédiaires. 

J’étais assise sur la terrasse d’Aida Ayuilar, une
artisane qui tresse des paniers, lorsqu’un de ces
side-car très populaires dans la région arriva, sur-
chargé de bambou. Un homme bien habillé en
bondit, jeta plusieurs feuilles de carton et un petit
tapis tressé sur la terrasse, cria quelques mots,
puis repartit. On m’expliqua que cet homme était
un intermédiaire passant commande pour des
fonds de paniers. Il n’avait besoin que des fonds.
Les feuilles de carton servaient à indiquer la taille
souhaitée; le petit tapis tressé, le modèle. Pour
des fonds ronds, il payait 0,75 Pesos (7 cents),
pour des fonds carrés, 1,25 Pesos. Les différentes
pièces seraient assemblées par la suite en usine.
La famille se mit immédiatement à compter et se
rendit compte qu’à ce prix-là, ils ne pouvaient
même pas se permettre d’acheter la matière pre-
mière (du roseau). Dans un premier temps, ils dé-
cidèrent donc de refuser fermement la comman-
de. Après réflexion, ils se souvinrent toutefois
qu’ils avaient encore un peu de roseau et qu’ils
avaient vraiment besoin d’argent pour réparer le
toit. Aida allait donc se mettre à tresser dès le len-
demain. Les villageois qui peuvent se le permet-
tre refusent la commande. Ils disent que 2 pesos
est le montant minimum pour faire un bénéfice.

Dans un village voisin, j’ai discuté avec Oscar, un
petit intermédiaire villageois. Il ne correspond
pas à l’idée que je me faisais de l’intermédiaire.
Il est aimable, parle honnêtement de ses pro-
blèmes, et on ne peut pas dire non plus qu’il soit
riche. En parlant avec Oscar, j’ai tenté de savoir à
quoi ressemblait la filière commerciale. Au fil de
ses explications, la structure suivante a progres-
sivement pris forme: 
imaginons qu’un importateur américain veuille
une série de paniers. Il passe commande auprès
d’un agent commercial à Manille, la capitale des
Philippines. Cet agent transmet la commande à
un exportateur de la province de Bicol. Celui-ci se
rend alors chez différents agents (ou sous-trai-
tants) à Oas, la ville toute proche. Ces agents pas-
sent ensuite commande auprès de différents gros
intermédiaires. Et c’est ici qu’intervient Oscar.
Les petits intermédiaires locaux comme lui reçoi-
vent, en effet, les commandes de ces gros inter-
médiaires. 
Oscar est donc l’avant-dernier maillon de la chaî-
ne. Il doit rendre visite aux différents producteurs
dans les villages afin de leur expliquer les com-
mandes, de leur fournir le modèle, de fixer les
délais et le prix. Il rend visite tous les jours aux
producteurs et si quelqu’un ne travaille pas, il lui
retire la commande pour la donner à quelqu’un
d’autre.
Oscar est lié à son gros intermédiaire. Si le travail
fourni par un producteur est mauvais, c’est Oscar
qui devra payer les pots cassés. 

Une filière plus courte
Oscar fut contacté pour devenir membre de la

La longue route du producteur au consommateur 



plus est, la production d’artisanat au sein du commerce équitable est une activité génératrice
de revenus dont la flexibilité est de loin supérieure à de nombreuses autres activités écono-
miques. Elle ne dépend pas des saisons et peut être effectuée en partie à la maison. Les
recettes générées par l’artisanat sont souvent la seule source de revenus en espèces des pro-
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coopérative villageoise mise sur pied par le CCAP,
un partenaire d’EFTA. Quoi? Un intermédiaire
honni dans une coopérative du Commerce
Equitable? C’est le monde à l’envers! De retour à
Manille, j’ai demandé au coordinateur du CCAP
quelle intention se cachait derrière ce choix. 
“J’ai fini par comprendre qu’il était impossible de
se passer des intermédiaires locaux lorsqu’il
s’agissait de production villageoise,” expliqua
Dada Quismorio. “On a besoin d’eux pour fournir
les matières premières et le savoir-faire, et pour
contrôler la production locale. Mieux vaut s’effor-
cer de court-circuiter les autres intermédiaires,
ceux qui sont plus importants. Ce serait un grand
pas en avant. 
L’exportateur commercial peut passer commande
directement aux intermédiaires locaux. Parallèle-
ment, des progrès importants doivent être réali-
sés dans l’organisation et la formation des pro-
ducteurs, et l’accès aux crédits à faible taux doit
être facilité pour les groupes de producteurs.”

Le pouvoir est aux mains des acheteurs 
Les exportateurs commerciaux constituent un
maillon important aux Philippines. Ils possèdent
de splendides vitrines à Manille et à Angeles City,
la ville célèbre pour son commerce de mobilier.
Jusqu’à présent, les exportateurs n’ont pas pour
habitude de tenir compte du bien-être des pro-
ducteurs. “Nous passons des commandes auprès
de 300 sous-traitants”, explique Paulino’s Export
(fournisseur de Marks & Spencer, Calvin Klein et
GAP, entre autres). “Ces sous-traitants passent
commande dans les villages. Ce qu’ils donnent
aux travailleurs, c’est leur affaire.” A Manille, le

directeur d’Apollo Trading est encore plus direct:
“Je suis un commerçant, pas un assistant social.”
Pour l’exportateur de meubles JSZ à Angeles City,
le commerce éthique est un phénomène nouveau:
“Pas un seul de mes acheteurs européens ou
américains n’impose de conditions sociales.”
Seuls les acheteurs américains demandent au
vendeur de signer un formulaire stipulant que la
production ne recourt pas au travail des enfants.
Une formalité toute simple, puisqu’il n’y a aucun
contrôle. 

Il est certainement grand temps pour les importa-
teurs européens et américains d’imposer des
obligations sociales lorsqu’ils passent des com-
mandes en Asie. Le bureau philippin de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
estime, en effet, que les conditions sociales exi-
gées par les importateurs contribuent à raccourcir
la filière et à améliorer les conditions sociales.
“On ne peut avoir des garanties sociales que si la
filière est plus courte, plus facile à comprendre et
plus transparente. Et la transparence permet, à
son tour, d’imposer plus facilement des droits et
de les contrôler. On en revient donc à notre point
de départ.” 
Cette vision est tout à fait partagée par les orga-
nisations du Commerce Equitable actives aux
Philippines: “C’est toujours l’acheteur, l’impor-
tateur, qui a le plus d’influence. C’est la person-
ne qui vient avec les commandes que l’on écoute.
Le pouvoir est aux mains de l’acheteur.”

Hester Stafleu



ducteurs. Elles peuvent être utilisées pour payer les frais de scolarité, les vêtements ou les
frais de transport. Mais les relations de commerce équitable vont bien au-delà de cette dimen-
sion du travail et des revenus. Selon les producteurs, elles leur permettent aussi de s’affirmer
au niveau social, de parvenir à l’autodétermination et d’accroître leurs compétences en matiè-
re d’organisation et de gestion.

Développer des relations avec les intermédiaires commerciaux
- une collaboration impensable?
Sur les marchés du cadeau, de la décoration intérieure et de la mode, le prix et les conditions
de livraison ont encore une très grande importance. Mais il est faux de dire aujourd’hui que
les acheteurs des supermarchés et des chaînes de magasins de décoration ne se préoccupent
absolument pas de l’origine de leurs produits, ni des conditions dans lesquelles ceux-ci ont
été fabriqués. Au contraire, ils sont de plus en plus sensibles aux préoccupations éthiques de
leurs consommateurs, exprimées désormais, dans un pays comme le Royaume-Uni, par plus
de 70% de la population.4 Cette nouvelle prise de conscience a créé les conditions néces-
saires pour un certain nombre de collaborations très intéressantes entre le commerce équi-
table et le commerce conventionnel.

Une des caractéristiques du commerce conventionnel, c’est l’absence de relation commercia-
le. On a généralement affaire à des transactions uniques, sans engagement pour d’autres
transactions futures. Le manque de contact direct et l’existence de longues chaînes d’inter-
médiaires permettent facilement aux importateurs, aux grossistes et aux détaillants d’ignorer
les pratiques d’exploitation telles que la pression sur les prix. L’indignation croissante des
consommateurs face à de tels abus pousse toutefois les entreprises à reconsidérer la façon
dont elles gèrent leurs chaînes de fournisseurs. L’ignorance est aujourd’hui considérée
comme un risque et de nombreuses entreprises conventionnelles se tournent désormais vers
le commerce équitable pour tenter de comprendre leur relation avec les producteurs.

Il existe aussi un marché plus spécialisé pour les objets artisanaux de grande valeur sur lequel
opère un plus petit nombre d’acheteurs travaillant pour des galeries ou des boutiques d’arti-
sanat et qui achètent directement aux organisations de producteurs ou à des intermédiaires
locaux. Ce commerce se caractérise par des marges bénéficiaires élevées, car il s’agit d’objets
d’art précieux dont la valeur augmente tout au long de la filière commerciale. L’offre de pro-
duits est exclusive, présentée dans des boutiques exclusives pour une clientèle fortunée à la
recherche d’objets particuliers et authentiques, prête à payer un prix pouvant être de loin
supérieur à ce qu’un magasin ou catalogue de commerce équitable demanderait. La part glo-
bale de ce segment du marché est relativement faible, tout comme son impact, mais les
acteurs du commerce équitable explorent de plus en plus ses possibilités.

Qui peut choisir les clients?
Chaque type de commerce conventionnel a ses avantages et ses inconvénients. Le négociant

1 0 A R T I S A N A T

170 Mémento du Commerce Équitable 2001

4 Co-operative Bank, „The ethical consumer report“



en gros traditionnel achète en grandes quantités, ce qui procure la sécurité d’emploi pour un
temps. Les producteurs critiquent souvent les délais de livraison très courts des négociants
commerciaux, mais, d’un autre côté, ils considèrent ces délais comme faisant partie d’une dis-
cipline d’apprentissage importante et nécessaire.5 Les galeries commerciales achètent des
produits de grande qualité à des artisans (ou à des intermédiaires) et paient un prix accep-
table. D’un autre côté, il s’agit souvent de transactions uniques.

Le Commerce Equitable offre aux producteurs la sécurité étendue d’une coopération à long
terme. Néanmoins, ce que les producteurs regrettent, c’est l’intérêt exclusif des organisations
du commerce équitable pour des produits bon marché et, par conséquent, leur manque d’in-
térêt pour des œuvres d’art originales.

Qui sont-ils, ces artisans partenaires du commerce équitable? 
En dépit de leur diversité, les partenaires du secteur artisanat peuvent être classés en quatre
grandes catégories:
• Les organisations de producteurs qui exportent leurs propres produits. Il peut s’agir de

coopératives ou d’associations informelles de producteurs.
• Les organisations non-gouvernementales de développement (ONG) et les organisations de

commerce alternatif (ATOs) au Sud jouant le rôle d’intermédiaire et fournissant divers ser-
vices aux groupes de producteurs associés ou indépendants.

• Les petites entreprises, propriété d’une ou de plusieurs personnes, qui exportent leurs
propres produits.

• Les sociétés d’exportation, propriété d’une ou de plusieurs personnes, qui fournissent les
services d’exportation nécessaires aux producteurs.6

En général, les organisations de commerce équitable préfèrent collaborer avec les deux pre-
mières catégories de partenaires, c’est-à-dire avec des groupes de producteurs organisés
avec qui l’on peut prendre contact par le biais d’une association de producteurs ou d’une
ONG. Ce genre d’organisations privilégie, en effet, les objectifs de développement et la créa-
tion de bénéfices visant à offrir des services à la communauté. 
Dans de nombreuses situations, la collaboration avec des intermédiaires de commerce équi-
table se révèle, toutefois, très utile pour les organisations du commerce équitable. Les arti-
sans n’ont parfois aucune tradition du travail en groupe. Les associations de producteurs peu-
vent aussi estimer que la commercialisation de leurs produits représente une tâche trop lour-
de, considérer que cela ne fait pas partie de leur rôle, ou préférer se spécialiser dans la pro-
duction. Dans ce cas, les producteurs ou les organisations de commerce équitable recher-
chent des partenaires commerciaux locaux - des organisations intermédiaires - qui répondent
le plus possible à leurs critères. Un dialogue constructif est alors entamé sur l’équité, l’auto-
détermination et la nécessité du commerce économique. 
Etant donné l’accroissement substantiel des ventes du commerce équitable et des exigences
en matière de qualité, de telles organisations, médiatrices entre les producteurs et les impor-
tateurs de commerce équitable, sont souvent non seulement utiles, mais indispensables.7
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L’idée reçue du type “idéal” d’organisation partenaire fera toujours l’objet de discussions
controversées au sein des organisations de Commerce Equitable; des discussions auxquelles
les partenaires du Sud prendront très largement part à l’avenir. La tendance actuelle est tou-
tefois de constituer de nouvelles formes de partenariat avec de nouvelles formes d’organisa-
tions, afin d’étendre l’impact du Commerce Equitable à des communautés plus vastes.

Les femmes dans le secteur de l’artisanat
A la fin des années 1970 et au début des années 1980, l’intérêt vis-à-vis de mesures généra-
trices de revenus pour les femmes prit de l’ampleur dans les programmes de développement
internationaux. Cette évolution coïncidait avec un intérêt croissant vis-à-vis du potentiel du
“secteur informel”, dont la contribution à la croissance économique était reconnue. Par
ailleurs, la “décennie de la femme” des Nations Unies (1976-1985) a montré que la possibili-
té pour une femme de gagner ses propres revenus était un élément vital dans sa lutte contre
la pauvreté et une condition préalable dans sa lutte pour l’égalité des droits. Investir dans la
femme était, et est toujours considéré comme un investissement dans l’avenir: les femmes
investissent, en effet, l’argent qu’elles gagnent dans leurs enfants.
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Le bol en acier de premier choix de Mumbai...
... est une expérience en cours au sein du sec-
teur non alimentaire du Commerce Equitable,
qui fait l’objet de discussions animées parmi
les organisations européennes de commerce
alternatif. URVASHI est une petite unité indus-
trielle située près de Mumbai, en Inde, dont la
gestion est ouverte aux principes du commerce
équitable. Au travers d’un contrat de partena-
riat différent et d’un monitoring approprié, elle
tentera de mettre progressivement les règles du
partenariat du commerce équitable en pratique.

Matériau: verre Coca-Cola 
Les souffleurs de verre de COPAVIC, au
Guatemala, utilisent du verre recyclé en guise
de matière première pour leur production de

verres de table. Ce verre est fondu dans les fours
de la coopérative, puis soufflé ou moulé pour lui
donner de nouvelles formes. Un travail pénible
et très chaud: un travail d’hommes donc.

Production de ballons de football au Pakistan
80 % de la production mondiale de ballons de
football est effectuée au Pakistan. Celle-ci a
souvent recours aux services bon marché d’en-
fants travailleurs. L’organisation partenaire,
Talon Sports, est une moyenne entreprise si-
tuée à Sialkot, qui veut remédier à cette situa-
tion et a adopté les normes du Commerce Equi-
table. Talon Sports a signé “l’Accord d’Atlanta”
qui vise à abolir le travail des enfants. Ses
centres de couture sont inspectés par un conseil
de représentants indépendants issus d’ONG
locales, mis sur pied dans ce but précis.8

Les produits d’artisanat du Commerce Equitable: un
monde de diversité
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L’organisation MCCH fut créée en 1985 par un
prêtre italien. Le nom de l’organisation est déjà
révélateur de l’idée de départ: ‘Maquita
Cushunchic Comercializando Como Hermanos’.
Ce nom, mi-quechua, mi-espagnol, signifie
approximativement, ‘Donnons-nous la main et
vendons comme des frères.’ A l’origine, le seul
objectif était de fournir à la population des
bidonvilles de Quito des produits agricoles ve-
nant directement de petits paysans. De ce fait,
ces produits agricoles étaient moins chers. Au fil
du temps, tout un réseau de ‘tiendas popu-
lares’ (des boutiques communautaires offrant
des denrées alimentaires de base) s’est déve-
loppé. L’achat d’articles d’artisanat a fait son
apparition dans un deuxième temps. Au-
jourd’hui, MCCH est une grande organisation
commerciale et de consommateurs, sans but
lucratif, composée de nombreux groupes de
producteurs à travers tout le pays. La participa-
tion des producteurs est assurée au travers
d’assemblées régionales et de l’assemblée
générale des membres élus de chaque groupe.
Au total, l’organisation compte 103 employés
pour la coordination, l’assistance et la commer-
cialisation. MCCH entretient également des
contacts étroits avec différentes ONG et propo-
se des cours et des formations en administra-
tion, en comptabilité et en alimentation saine.
L’organisation gère sa propre banque, qui pro-
pose des crédits avantageux aux petits produc-
teurs et des intérêts plus élevés pour les petits
dépôts d’épargne. L’organisation est active dans
presque toutes les 21 provinces d’Equateur.
Les groupes d’artisans occupent une position
spéciale au sein du MCCH. Contrairement à l’or-

ganisation des consommateurs ou aux groupes
de paysans associés, ce sont essentiellement
des femmes qui travaillent dans ce secteur. Bon
nombre d’entre elles sont d’origine indienne
ou afro-équatorienne. Le groupe membre
‘Salasaca’ est une association mixte de tisse-
rands originaires de 16 villages de montagne.
‘Virgen María’, un groupe de femmes noires
des plaines, produit des marimbas, les percus-
sions typiques utilisées dans la musique
Marimba traditionnelle. Pour ces femmes, le fait
de gagner leurs propres revenus n’est pas seu-
lement important pour pouvoir vivre, cela ren-
force également leur position au sein de leurs
familles et de leurs communautés. Dès le début,
MCCH a mis l’accent sur la promotion des
femmes. La première assemblée des femmes de
l’organisation s’est tenue dès 1989. Depuis
lors, une coordinatrice travaille en permanence
avec les groupes de femmes.
La plupart du temps, les artisans travaillent à
domicile, en utilisant des matériaux qu’ils peu-
vent soit cultiver eux-mêmes (tels que les cale-
basses pour les marimbas), soit récolter, ramas-
ser ou acheter au niveau local. Ils vendent en
partie au marché local et régional et en partie à
MCCH, qui leur offre un meilleur prix. Comme
tous les autres membres, ils peuvent profiter du
réseau très vaste de l’organisation. Dans cha-
cun des 400 boutiques communautaires de l’or-
ganisation, les membres de MCCH bénéficient
de prix réduits et peuvent payer en nature plutôt
qu’en espèces. Une partie des bénéfices
engrangés par les magasins est versée à un
fonds pour financer de nouveaux magasins et
l’aide aux producteurs. 9

MCCH, Equateur 

9 extrait de: gepa Partner Manual



Les programmes de promotion de la femme au Sud comportent les éléments fondamentaux
suivants:
• Ils visent à augmenter les revenus du ménage, essentiellement en fournissant aux femmes

des emplois à temps partiel supplémentaires, qu’elles peuvent combiner avec leurs tâches
ménagères.

• Ils se concentrent sur les aspects de la production artisanale et de la transformation ali-
mentaire que l’on considère souvent comme faisant partie des compétences traditionnelles
de la femme.

• Ils combinent le plus souvent des objectifs économiques et sociaux. La création de groupes
de femmes distincts vise à renforcer leur sens de la solidarité. Les revenus générés par la
production sont, en effet, souvent dépensés pour des activités communes.10

Bon nombre de ces programmes ont été critiqués parce qu’ils perpétuaient le confinement des
femmes dans une petite série d’activités “féminines” mal payées et nécessitant peu de quali-
fications. Un certain nombre de ces activités génératrices de revenus ont échoué sur le plan
économique, en raison, bien souvent, de la confusion qui existait entre les objectifs sociaux
et économiques.11 Les projets de développement destinés à des femmes et axés sur la pro-
duction artisanale souffraient d’un manque de possibilités de commercialisation.
C’est à ce stade-là, bien souvent, que les organisations de commerce équitable interviennent.
Des produits sans débouché rentable sur le marché local peuvent effectivement trouver des
débouchés sur le marché à l’exportation. Et c’est ici que la deuxième phase des projets de
développement, à savoir la finition des produits en terme d’amélioration de la qualité, du
design ou de l’emballage, démarre la plupart du temps. Peu de produits peuvent être mis sur
les marchés occidentaux sans aucun investissement ou effort supplémentaire. Le rôle crucial
joué par les organisations de commerce équitable au Nord et au Sud ne peut être trop sures-
timé.
Le Commerce Equitable aime évoquer les “groupes de femmes” et la promotion de la femme,
mais il peut sans aucun doute encore améliorer son engagement spécifique dans ce domaine.
La coopération avec des groupes de femmes est souvent le fruit non pas tellement d’une poli-
tique délibérée, mais plutôt la conséquence passive du fait que les organisations de commer-
ce équitable suivent l’exemple de leur branche ‘développement’ nationale, voire même inter-
nationale, qui accorde beaucoup d’importance au soutien aux petites entreprises de femmes.
Parmi les artisans partenaires d’EFTA, on ne compte que quelques groupes composés uni-
quement de femmes par rapport à de nombreux groupes composés uniquement d’hommes ou
de groupes mixtes où les hommes prédominent. Une étude consacrée à un groupe de 18 par-
tenaires du commerce équitable (dont les plus grands groupes de femmes fournisseurs
d’EFTA), soulignait que celles-ci y représentaient 46% des membres, contre 54% pour les
hommes. “Il est intéressant de noter la relation entre le nombre de femmes et la taille du
groupe. Plus les femmes sont nombreuses, plus le groupe est grand. Le fait que les groupes
de femmes tendent à être des groupes importants réduit les avantages par bénéficiaire, mais
accroît le nombre total de foyers concernés.”12
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La fonction de ces groupes composés uniquement de femmes dépasse le cadre de la produc-
tion d’artisanat et des revenus gagnés par les femmes elles-mêmes. Ces groupes constituent
souvent le seul refuge dont les femmes disposent, le seul lieu où elles peuvent aller sans être
accompagnées d’un homme; un lieu d’échange où elles peuvent apprendre librement. Les
fonctions dirigeantes de ce type de groupes sont souvent occupées par des hommes, mais
aussi par des femmes; la plupart du temps par de fortes personnalités très attachées à la pro-
blématique de la promotion de la femme.
Les groupes mixtes présentent souvent des phénomènes semblables à n’importe quelle
entreprise mixte. Les hommes occupent les emplois les plus qualifiés et, en particulier,
manœuvrent les machines, en avançant souvent l’argument que certaines activités sont trop
incommodes ou trop lourdes pour les femmes (d’un pays à l’autre, les activités typiquement
associées à l’un des deux sexes ne sont pas les mêmes. Ainsi, au Guatemala, le métier à tis-
ser à la taille (inefficace) est associé à la femme, tandis que le métier à tisser à pédale (effi-
cace) est associé à l’homme. En Inde, par contre, ce sont les femmes qui travaillent avec le
métier à pédale. En Amérique Latine, le tour du potier est réservé aux hommes, alors qu’il est
strictement réservé aux femmes dans de nombreux pays africains.) Il s’ensuit que les activi-
tés, moins bien considérées, des femmes sont moins bien rémunérées que des activités réser-
vées aux hommes (manœuvrer des machines, par exemple). 13 Si les femmes sont proprié-
taires de leur coopérative de production ou employées dans une entreprise, elles sont rému-
nérées en fonction de leurs activités. Dans les groupes mixtes, par contre, surtout si la pro-
duction se fait à domicile, la famille entière est concernée, mais une seule personne, l’homme
le plus souvent, est membre de la coopérative. Ce qui signifie que le travail des membres de
la famille n’est pas calculé séparément. Néanmoins, les effets les plus positifs pour les
femmes - leur participation au sein de la famille, du groupe de production et de la commu-
nauté - s’observent chaque fois qu’elles gagnent leurs propres revenus. Les femmes les plus
émancipées sont des veuves ou des femmes divorcées qui subviennent aux besoins de leur
famille et qui sont membres à part entière de leur groupe de producteurs.
Deux approches importantes peuvent être mises en œuvre sans trop d’efforts supplémen-
taires. Le commerce équitable devrait appliquer celles-ci s’il souhaite poursuivre dans la voie
de la promotion du rôle des femmes.
• Tout en respectant les traditions établies et les différences culturelles, les partenaires commer-

ciaux devraient être vivement encouragés à inciter les femmes qui participent à la produc-
tion à devenir des membres à part entière du groupe, même si leur mari est déjà membre.  

• Les partenaires commerciaux devraient être vivement encouragés à fournir une rémunéra-
tion pour les activités de soutien des membres de la famille 

“Le rôle considérable des femmes d’un point de vue économique dans le travail de dévelop-
pement a fait l’objet d’une attention de plus en plus grande depuis la fin des années 1980, si
bien que le commerce équitable, lui aussi, devrait accorder beaucoup plus d’attention à la
question de l’égalité des chances à l’avenir.”14 
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Nous ne vivons pas que de pain… 
… Et encore moins de café. Les bonnes raisons justifiant la poursuite de l’engagement des
organisations de commerce équitable européennes dans le secteur du non alimentaire ne
manquent donc pas:
• Pour les artisans producteurs du Sud, le Commerce Equitable offre souvent la seule possi-

bilité de débouché sur le marché mondial. Ceci est tout particulièrement valable pour les
groupes de femmes.

• Le secteur constitue une valeur ajoutée, préférable aux exportations de matières premières. Il
s’oppose ainsi à l’exploitation des ressources naturelles qui vise à engranger des recettes en
devises étrangères en proposant une production qui nécessite une main-d’œuvre importan-
te, qui utilise ces mêmes ressources et qui, par là même, est intéressée à leur préservation.

• Les objectifs des organisations du commerce équitable en matière de développement dans
le secteur de l’artisanat, tels que le rejet du travail des enfants et la lutte contre la pauvre-
té, ont un rôle de modèle et une influence sur les entreprises commerciales, qui, de leur
côté, veillent à améliorer les conditions de travail de leurs fournisseurs.

• Le commerce de produits artisanaux dans les secteurs du tapis, du textile, des articles en bois
tropical et du cuir peut servir de point de départ pour une meilleure prise de conscience poli-
tique des conditions économiques et de travail qui règnent dans ce type d’industries.15

Les produits d’artisanat donnent non seulement “un visage” aux producteurs du Sud, mais
illustrent également le message du commerce équitable lui-même. Les objets d’artisanat ne
sont pas des produits de masse offerts dans un emballage occidental: ils nous transmettent
des informations sur leurs pays d’origine, sur les populations et leurs coutumes. Les objets
d’art de grande qualité sont les meilleurs ambassadeurs de la culture de leur pays, tout en
offrant d’excellentes occasions d’apprendre quelque chose sur ces pays étrangers. Et comme
il ne faut pas craindre ce que nous connaissons...

La force des articles d’artisanat réside précisément dans leur diversité. La diversification des
produits alimentaires est devenue de plus en plus importante. C’est là une conséquence du
dumping ruineux sur les prix pratiqué par certains groupes transnationaux qui provoque un
écrasement croissant de la marge bénéficiaire des entreprises plus petites. Les articles d’ar-
tisanat, quant à eux, ne sont pas soumis à des comparaisons directes en matière de prix et de
performance, puisqu’ils sont uniques. Même des chaînes de magasins d’alimentation voient
désormais un avantage à inclure des articles non alimentaires (et pas uniquement des articles
ménagers conventionnels) dans leur offre de produits. Deux exemples pour illustrer cette ten-
dance: une importante chaîne de magasins d’alimentation a ainsi proposé des ordinateurs au
cours d’une action promotionnelle.16 Par ailleurs, l’un des plus grands négociants allemands
de café a fait de la publicité pour des dessous féminins en dentelle.17 A l’achat, on vous
demande poliment: “Vous désirez également un paquet de café?”
Tout ne serait-il donc qu’une question de marketing efficace? Dans ce cas, le Commerce
Equitable se doit d’en explorer plus avant le potentiel.
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Le bois en tant que matière première
Lorsqu’en automne 1997, un avion de passagers s’écrasa dans la fumée épaisse des feux de
forêt sur l’île de Sumatra, la nouvelle fit la une des médias européens. On se mit à reparler des
forêts tropicales. Des feux de forêt gigantesques faisaient rage en Indonésie, puis au Mexique
et en Amazonie,... L’extraordinaire constellation climatique El Niño avait provoqué la séche-
resse partout, mais c’est bel et bien “l’homme” qui fut rapidement identifié comme étant le
véritable responsable de ces incendies. L’industrie du bois fut ainsi une nouvelle fois remise
sur la sellette. Les associations de défense de l’environnement au Danemark, en Allemagne,
en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et en Autriche sont remontées au
créneau. Leurs actions s’intéressent plus particulièrement à une gamme de produits qui a
envahi les magasins de matériaux de construction, les magasins d’ameublement et de déco-
ration et les centres de jardin au cours de ces dernières années: le mobilier de jardin en bois
tropical, principalement en teck.
Le message de ces associations a toutefois changé. Alors qu’au début des années 1990, les
défenseurs des forêts tropicales voulaient sensibiliser l’opinion publique en criant “Arrêtez le
massacre à la tronçonneuse!” et en lançant des appels au boycott du bois tropical, ils en
acceptent aujourd’hui l’utilisation à condition qu’il “porte le label du Forest Stewardship
Council” (le FSC - Conseil d’Intendance des Forêts).

Dans l’intervalle, il y eut une période où les journalistes se fatiguèrent des scénarios catas-
trophes et des appels au boycott. Le calme régnait sur le front des forêts tropicales. Certaines
contre-attaques sarcastiques furent même lancées: “Tropenwaldschützer auf dem Holzweg”
(Les défenseurs des forêts tropicales font fausse route) est le titre d’un film réalisé par un
journaliste allemand affirmant que l’exploitation du bois en Malaisie avait aussi un impact
positif. Une mode des bois tropicaux fut même lancée en France, suite à l’inauguration, fin
1995, de la nouvelle Bibliothèque Nationale à Paris par le Président François Mitterrand. Les
architectes avaient, en effet, utilisé de l’afzelia du Cameroun pour les parquets raffinés,
110.000 m2 d’okoumé du Gabon pour les volets et de l’ipe du Brésil pour un patio de six hec-
tares. Les protestations des défenseurs européens des forêts ne faisaient pas le poids.

Indépendamment des hauts et des bas que connurent les protestations des défenseurs de
l’environnement, les forêts tropicales sont en déclin, surtout en Asie du Sud Est, qui est la
principale source de bois tropical pour le marché mondial. Les principaux producteurs sont la
Malaisie et l’Indonésie, qui, à elles deux, possèdent 10% de la superficie mondiale des forêts
tropicales. Toutes deux exploitent essentiellement les forêts de Bornéo et de Sumatra. Quatre
cinquième du bois tropical négocié au niveau mondial provenait de cette région en 1987  1 ;
trois quart environ en 1996. 2

En Indonésie, l’industrie du bois a créé des surcapacités considérables dans la découpe et la
transformation du bois et elle doit aujourd’hui faire face, pour la première fois, à des pénuries
d’approvisionnement. L’abattage illégal s’accroît, surtout depuis que le pays est en crise poli-
tique. Il dépasse actuellement l’abattage officiel légal. 3 Selon les prévisions d’experts de la

1 Manser, (1992), Stimmen aus dem Regenwald, Berne 

2 Gouvernement fédéral allemand (1999), 6. Tropenwaldbericht (basé sur des chiffres de la FAO 1996)

3 EIA, Telapak Indonesia (1999), The Final Cut

1 1 L E  B O I S  T R O P I C A L



Banque Mondiale, les forêts de Bornéo seront commercialement épuisées dans dix ans au
plus tard. 4

En Malaisie aussi, les stocks forestiers s’épuisent. Depuis quelques années, les entreprises
de bois malaises vont donc s’installer dans d’autres pays tropicaux, où elles constituent
désormais la principale menace pesant sur les forêts. Des entreprises malaises sont actuelle-
ment actives au Belize, au Brésil, au Gabon, en Guyane, au Cambodge, au Cameroun, à
Madagascar, en Nouvelle Zélande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Russie, dans les îles
Salomon, au Surinam, à Vanuatu, et au Zimbabwe.

L’abattage - l’agonie des forêts du Sud
Les conséquences écologiques
“La superficie de la forêt tropicale soumise à une gestion forestière durable et contrôlée est
globalement négligeable.” Cette phrase est la conclusion d’une étude menée par Duncan
Poore pour le compte de l’Organisation Internationale du Bois Tropical (l’ITTO). Duncan Poore
examina dans quelle mesure la gestion forestière durable était bien une réalité concrète dans
les pays membres de l’ITTO, et non pas seulement de belles paroles en l’air. Le résultat de son
étude est accablant: moins d’un huitième de pour-cent de la forêt tropicale est gérée de
manière durable.  5

Il est toutefois difficile d’estimer dans quelle mesure l’abattage commercial de bois tropicaux
contribue à la déforestation à l’échelle mondiale. Les opinions divergent. Les représentants
du commerce de bois tropical prétendent que les ‘mauvaises pratiques forestières’ sont un
facteur mineur dans la destruction de la forêt. Elles n’en représenteraient que de 2 à 10 %; les
facteurs principaux étant l’agriculture et la production de bois de chauffage. Mais ces chiffres
reposent sur une astuce statistique, qui consiste à mettre toutes les forêts tropicales sur le
même pied, y compris les forêts sèches qui ne sont pratiquement pas touchées par l’abattage
et qui sont essentiellement menacées par la production de bois de chauffage. Tandis que la
sylviculture commerciale, elle, se développe presque exclusivement dans les forêts tropicales
humides et luxuriantes.
L’Institut des Ressources Mondiales indiquait en 1997 que l’abattage était de loin le danger
le plus important pour la dernière forêt cohérente et essentiellement primaire (que l’on appel-
le ‘Frontier Forest’ en anglais). 6 En 1998, le Centre Européen de Recherche Commune souli-
gnait la menace terrible que l’abattage faisait peser sur les forêts du sud-est asiatique. 7

L’exemple le plus frappant d’une sylviculture directement responsable de la destruction de la
forêt tropicale peut s’observer dans les provinces de Sabah et de Sarawak sur l’île de Bornéo.
Ces provinces de l’est de la Malaisie ont connu l’abattage commercial le plus intensif au
monde au cours de ces vingt dernières années. Ceci s’explique essentiellement par des fac-
teurs naturels, tels que la présence des espèces dominantes de la famille commercialement
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rentable des Dipterocarpaceae (connue dans le commerce sous le nom de Meranti).
Selon certains experts, le taux moyen de destruction dû à l’abattage conventionnel à Sarawak
est de 60%. Ceci signifie que 60% de la végétation est détruite par le dégagement d’allées
dans les forêts et par les dégâts occasionnés aux arbres non utilisés. Si la forêt se régénère
plus ou moins dans l’intervalle moyen de 25 ans avant la deuxième coupe, elle ne se régénè-
re plus après un troisième cycle d’abattage et elle est finalement remplacée par des palme-
raies d’oléagineux, bien plus rentables que la gestion forestière des zones restantes.
La plus grande partie de la forêt de Sarawak est aujourd’hui gravement endommagée ou a été
complètement détruite. Depuis 1993, l’abattage, qui s’élevait à 19 millions de m3 en 1991, est
passé à une moyenne de 16 millions. Selon l’association du bois de Sarawak, la chute impor-
tante en 1998 (13 millions) fut provoquée par la crise économique en Asie. 8

On peut facilement démontrer qu’en Indonésie, la sylviculture a contribué de manière décisi-
ve aux gigantesques feux de forêts de 1997/1998. D’une part, les trouées créées au niveau de
la cime des arbres provoquent le dessèchement du sol et, d’autre part, la moitié du bois abat-
tu reste dans la forêt sous forme de déchets. Le feu trouve ainsi une nourriture abondante et
détruit la végétation, y compris les arbustes et les jeunes pousses. Des herbes favorisant les
incendies, telles que l’alang-alang (imperata cylindrica), peuvent ainsi se propager dans la
forêt (sur les îles de Bornéo et de Sumatra, l’alang-alang occupe déjà des superficies consi-
dérables) et rendre sa régénération impossible. 9

En Afrique, seuls quelques arbres par hectare sont exploités commercialement. Il s’agit
essentiellement d’arbres résistant aux insectes nuisibles ou possédant des couleurs
attrayantes. Le commerce du bois est traditionnellement dominé par des groupes européens,
principalement français, italiens et allemands, qui approvisionnent le marché européen en
matières premières destinées à la réalisation de produits de grande qualité.
L’entreprise allemande Glunz, par exemple, ou sa filiale Isoroi au Gabon n’abat en général que
deux okoumés par hectare (un des bois utilisés pour la Bibliothèque Nationale en France).
Pour deux arbres, il faut dégager en moyenne un hectare pour créer des allées et faciliter le
transport. Le taux de destruction est donc élevé par rapport au rendement. Lorsqu’un grand
arbre est abattu dans la forêt, il en emporte de nombreux autres dans sa chute, ce qui crée
des larges trouées au niveau de la cime des arbres et expose la fine couche d’humus au sol à
l’érosion provoquée par les pluies torrentielles. De plus, des allées sont également pratiquées
pour les transporteurs, les aires de chargement et les campements d’ouvriers. L’utilisation
d’une machinerie lourde comprime le sol et détruit les champignons délicats (les mycorhizes)
qui vivent en symbiose avec les racines de certains arbres.
Selon les estimations de la FAO (l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture), un abattage sélectif de ce type endommage près de 30 à 40% de la forêt, pour
un rendement de 5%. 10

Récemment, de plus en plus d’entreprises du Sud-est asiatique ont demandé des concessions
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en Afrique afin d’approvisionner leur marché intérieur en grandes quantités de bois principa-
lement pour la production de papier et de carton. Des études au Cameroun révèlent que ces
entreprises utilisent beaucoup plus d’espèces, ce qui aboutit souvent à une déforestation
presque totale.

La reforestation n’est pas un substitut pour l’écosystème de la forêt tropicale, car elle donne
souvent lieu à des monocultures de bois industriels à croissance rapide tels que l’eucalyptus,
l’albizzia ou l’acacia. Des espèces de grande qualité comme le teck sont également cultivées
en monoculture à travers le monde. Ces espèces d’arbres sont sensibles aux insectes nui-
sibles et épuisent le sol en quelques générations. Bien qu’ils ne peuvent remplacer l’espace
vivant perdu, ils possèdent l’avantage de fournir de grandes quantités de bois, ce qui peut
réduire la pression commerciale exercée sur les forêts primaires.

Une sylviculture écologiquement durable est-elle possible? Les méthodes conventionnelles
de sylviculture tropicale ne visent qu’à la durabilité des quantités de bois pouvant être empor-
tées. La ‘fertilisation’ et ‘l’amélioration’ après abattage sont deux méthodes actuellement uti-
lisées. Selon la technique de la fertilisation, de nouveaux arbres sont plantés dans les clai-
rières d’abattage. Les arbres aux alentours sont coupés à taille du genou pour donner aux
arbustes nouvellement plantés un certain avantage sur le reste de la végétation. Selon la tech-
nique de l’amélioration, après l’abattage à proprement parler, tous les arbres indésirables
sont empoisonnés afin de favoriser les jeunes plants.  11 Les défenseurs de l’environnement
sont très critiques vis-à-vis de ces méthodes, car elles modifient considérablement l’écosys-
tème des forêts tropicales. Mais ce serait néanmoins déjà un progrès dans la plupart des
régions tropicales si les sociétés de bois les appliquaient. Actuellement, l’exploitation pure,
sans aucune stratégie de durabilité, reste la norme, comme l’a montré Duncan Poore dans son
étude pour l’ITTO.

L’abattage direct engendré par la sylviculture n’est pas la seule cause de destruction. Les
dégâts indirects provoqués par ce que l’on appelle “l’effet ouvre portes”, principalement en
Afrique et en Amérique Centrale, sont très importants également. En pratiquant des allées
dans la forêt, la sylviculture ouvre en effet des forêts inaccessibles.
La première conséquence est presque toujours la chasse intensive. Aux abords des allées pra-
tiquées pour le transport du bois, la forêt est presque totalement vidée de tout gibier. Ce qui
rend sa régénération incertaine, puisque la plupart des arbres de la forêt tropicale dépendent
des animaux pour la dissémination de leurs semences.
Dans le même temps, les allées ouvrent la forêt à des petits cultivateurs pratiquant la tech-
nique du brûlis pour avoir des terres cultivables. Les sols pauvres de la jungle sont rapide-
ment épuisés et les cultivateurs sont obligés de dégager de nouvelles zones et de s’enfoncer
plus avant dans la forêt. Certains responsables politiques aiment tenir ces petits agriculteurs
responsables de la destruction de la forêt. Mais ce qu’ils ne disent pas, c’est que, bien sou-
vent, le manque de terres consacrées aux cultures destinées à satisfaire les besoins des popu-
lations a des raisons politiques. Les meilleures terres sont réservées aux cultures commer-
ciales d’exportation et la forêt devient la dernière réserve de terres pour les populations
rurales qui ne cessent de s’appauvrir.
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Une répartition injuste des terres renforce le cercle vicieux. Au Brésil, par exemple, 45% de la
surface agricole est détenue par 1% des propriétaires. Dans la plupart des pays en voie de
développement, les responsables politiques ne veulent pas entendre parler de réforme agrai-
re, et ce essentiellement parce que, si les structures agricoles de petite taille peuvent assurer
la subsistance de la population, elles ne rapportent pas de devises étrangères. Ils préfèrent
favoriser une économie d’exportation, qui exige des surfaces de production agro-industrielle
destinées à l’élevage de bétail et aux grandes plantations.
Au Brésil, l’économie du secteur du bois n’est pas la seule cause importante de la déforesta-
tion, même si l’attention de la communauté internationale s’était tout particulièrement  foca-
lisée sur l’abattage illégal d’acajou dans les réserves indiennes. Les choses changent cepen-
dant, car des groupes du Sud-est asiatique ont acquis de grandes concessions au Brésil et ont
entamé l’abattage. Grâce à des investissements importants en capitaux, un volume maximum
de bois est coupé en un minimum de temps. Ces pratiques ont poussé l’industrie nationale du
bois à coopérer avec les défenseurs brésiliens de l’environnement. Sur l’insistance de ces der-
niers, elle tend à développer des activités plus modestes, ce qui lui permet d’attaquer les
‘étrangers’ en se basant sur ses propres pratiques de ‘sylviculture durable’. L’inspection et la
certification de la sylviculture fondées sur les règles élaborées par le Forest Stewardship
Council (FSC) prennent ainsi de l’importance au Brésil.

Les causes et les conséquences sociales
A l’époque précoloniale, les forêts étaient laissées aux populations indigènes qui vivaient
généralement en harmonie avec la nature. L’utilisation de la forêt n’était pas réservée à
quelques-uns, la nature était ‘publique’.
Les forêts pouvaient satisfaire tous les besoins de la vie quotidienne. Les produits utilisés par
les populations indigènes sont innombrables: fruits, noix, racines, légumes, différents fécu-
lents, champignons, miel, gibier comestible, reptiles, insectes et poissons, un grand nombre
de plantes et d’animaux à usage médicinal, des semences et des jeunes pousses, mais aussi
des colorants, des résines, du bois et d’autres matières premières récoltés pour la fabrication
de matériaux de construction, d’outils et de bijoux. La forêt avait également une grande
importance spirituelle pour ses habitants. A l’époque précoloniale, certains produits de la
forêt étaient déjà commercialisés en dehors de leur région d’origine, tels que les produits
fumés de Garahu et les nids d’hirondelles de Bornéo destinés au marché chinois.

Les gouvernements coloniaux ont complètement détruit cet équilibre. En s’arrogeant la pro-
priété des forêts, ils privèrent les populations locales du droit d’usufruit, surtout pour l’ex-
ploitation du bois. Pour se justifier, ils invoquèrent le principe de la ‘tragédie du bien com-
mun’, qui prétend que personne ne se sent responsable de la propriété commune, ce qui finit,
à long terme, par ruiner les ressources existantes. En tant que pouvoir protecteur, les gou-
vernements coloniaux estimaient devoir protéger et gérer les forêts de manière responsable
et c’est ainsi que des idées européennes furent appliquées sous les tropiques. L’une de ces
idées - ‘la gestion durable de la forêt’ (durable en terme de rendement en bois) - a vu le jour
en Allemagne et a été appliquée en Inde, en Birmanie et en Indonésie, où des plantations
furent installées conformément à ces principes de gestion allemands. Les plantations de teck
sur l’île de Java, gérées à l’époque par des colons néerlandais, datent de cette même période.
Après l’indépendance, cette idée s’est répandue dans tous les nouveaux états: le gouverne-
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ment devint propriétaire des forêts et en accorda le droit d’usufruit. Nous pouvons aujour-
d’hui en observer les conséquences désastreuses à travers le monde. Si les gouvernements
ne protègent pas les forêts, les paysans sans terres les envahissent et les transforment en
terres cultivables.
Ce que l’on peut également observer, c’est l’opposition de certaines populations à la des-
truction des forêts. En Indonésie, la population rurale pratique le sabotage pour s’opposer à
la transformation de la forêt en plantations destinées à la production de cellulose. En
Malaisie, l’état fédéral de Sarawak a acquis une notoriété mondiale suite à la résistance des
Penan, un peuple indigène, face aux entreprises du bois. Ce peuple autrefois nomade s’est
établi dans la forêt tropicale à une époque immémoriale et a défendu ses intérêts par des blo-
cus. Leur résistance non-violente a été progressivement brisée par une répression militaire de
plus en plus dure.
En Thaïlande, où les forêts ne couvrent plus qu’entre 16 et 20% de la superficie du pays et où
l’abattage a été généralement interdit depuis 1989, un mouvement de paysans lutte pour
obtenir des droits sur la forêt en affirmant qu’ils pratiquent une sylviculture durable et qu’ils
protègent ainsi les forêts contre l’abattage illégal. Bien que ces revendications n’aient pas
encore été reconnues au niveau social, environ 540 forêts publiques, d’une superficie totale
d’environ 140.000 hectares (principalement des forêts secondaires), servent déjà à garantir
l’autosuffisance des communautés qui les protègent. 12

Les tendances internationales dans le commerce du bois
En 1996, les principaux pays consommateurs de bois tropicaux étaient le Japon (29% de la
consommation mondiale), suivi par l’Union Européenne (11%) et les Etats-Unis (7%). Mais les
pays du sud-est asiatique (tels que la Chine, Taiwan et la Corée du Sud) deviennent également
des consommateurs de plus en plus importants (au total, 36% de la consommation mondia-
le). L’Asie représente donc à elle seule 65% de la consommation mondiale de bois tropical. 13

Depuis 1998, les importations de bois progressent de manière spectaculaire en Chine. En trois
ans seulement (entre 1998 et 2000), leur volume a plus que triplé, passant de 4,2 millions de
m3 à plus de 14 millions. Ceci s’explique par l’interdiction d’abattage instaurée suite aux inon-
dations catastrophiques causées par les débordements du Chang Jiang. Les importations pro-
viennent en majeure partie d’Indonésie, de Malaisie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et du
Gabon. 14

En 1996, la quantité de bois tropical négociée sur le marché s’élevait à près de 71 millions de
m3, dont 75% en provenance d’Asie et d’Océanie.
Le commerce mondial du bois et des produits en bois s’est accru de manière considérable au
cours de ces dernières décennies. Selon l’UNEP (le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement), la production mondiale de bois de feuillu a augmenté de 50% entre 1966 et
1988. Cette tendance s’est poursuivie au cours des années 1990.
Cette tendance à la hausse s’explique par une demande accrue dans les pays industrialisés
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du Nord et les économies en croissance des pays du Sud-est asiatique, où la crise économique
n’a provoqué qu’un déclin temporaire des volumes échangés.

Une plus grande valeur ajoutée dans les pays tropicaux 
Par rapport au début des années 1980, la proportion de produits semi-finis (des montants de
fenêtre ou des panneaux, par exemple) et de produits finis (des meubles, par exemple) expor-
tés vers l’Europe est aujourd’hui beaucoup plus importante. A la fin des années 1990, les four-
nisseurs les plus importants de produits finis en bois étaient l’Indonésie, la Malaisie, la
Thaïlande, le Brésil et le Mexique. La hausse la plus spectaculaire concerne les meubles. En
1996, la valeur des exportations de meubles était en effet 25 fois supérieure à celle de 1980
(de 200 millions à 5,6 milliards US$).
Cette tendance vers un degré de transformation plus élevé est toutefois à peine perceptible
en Afrique, où les exportations de bois brut et scié restent dominantes.
En Amérique Latine, le bois occupait une place modeste dans les statistiques jusqu’au début
des années 1990, moment où le volume d’échange pour la catégorie du mobilier fut subite-
ment multiplié par douze (2,3 milliards). Les meubles représentent désormais plus de la moi-
tié du total des exportations. Les exportations de bois brut ont également augmenté (110 mil-
lions US$), mais elles ne représentent qu’un quarantième du total des exportations.
L’Asie du Sud-Est est le plus gros exportateur tropical de meubles avec 3,3 milliards US$ (par
rapport à 130 millions en 1980). Plus spectaculaire encore est la hausse de la valeur des
exportations de contreplaqué et de panneaux, multipliée par treize entre 1980 et 1996 (de
près de 500 millions à 6,4 milliards). La région est le premier fournisseur au monde de bois et
de produits en bois, pour une valeur totale de plus de 15 milliards US$. L’Asie du Sud-Est reste
également le premier exportateur tropical de bois brut (1,9 milliard US$), bien que cet article
ait chuté d’un tiers depuis 1980 et ne représentait plus qu’un huitième du total des exporta-
tions en 1996.
La valeur totale des exportations de bois tropical brut a baissé et ne représentait plus, en
1996, que deux tiers des chiffres de 1980 (de 4,2 à 2,8 milliards US$), exauçant ainsi un sou-
hait des groupes de défense de l’environnement et des organisations de développement, qui
réclament une plus grande valeur ajoutée pour les pays producteurs. Mais si l’on consulte les
statistiques relatives au déclin de la forêt, on n’observe pourtant aucun ralentissement de la
déforestation qui ne soit provoqué par d’autres facteurs tels que les variations de prix sur le
marché mondial, la récession ou l’épuisement des stocks utilisables.

L’offre clairement accrue de produits finis bon marché en bois massif dans les magasins de
décoration et d’ameublement n’a certainement pas échappé aux consommateurs européens.
Depuis le milieu des années 1990, le boom le plus spectaculaire fut celui observé dans le sec-
teur du mobilier de jardin en bois tropical, principalement en teck. Ces meubles sont essen-
tiellement produits à Java, avec du bois issu des forêts primaires indonésiennes ou de plan-
tations de teck, et au Vietnam, qui utilise du bois issu en grande partie des pays voisins
comme la Malaisie et l’Indonésie, le Cambodge, le Laos et la Birmanie. Au Vietnam surtout,
mais aussi en Indonésie, c’est la combinaison ‘bas salaires-bois bon marché’ (souvent issu
d’abattages illégaux, même dans les plantations) qui permet d’obtenir des prix aussi bas. 15
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En ce qui concerne le bois de sciage de feuillus, les importations de bois tropical au sein de
l’Union Européenne, mais aussi et surtout les espèces de bois européennes indigènes, sont
en baisse, tandis que les importations bon marché en provenance des pays d’Europe de l’Est,
principalement des Pays Baltes, sont nettement en hausse. En Allemagne, celles-ci représen-
taient déjà trois quart des importations pour la première moitié de l’an 2000. Cette forte per-
cée sur le marché s’observe également dans le domaine des produits finis, et plus particuliè-
rement des meubles. Etant donné que les capacités de transformation du bois seront encore
renforcées en Europe de l’Est, il faut s’attendre à ce que cette progression se poursuive au
cours des prochaines années, surtout au niveau des articles de série. 16

La mondialisation de l’économie du bois
Comme dans les autres secteurs du commerce international, le commerce du bois se mon-
dialise et se concentre de plus en plus. Les grandes entreprises ont racheté leurs concurrents
plus faibles et ont acquis de grandes concessions dans les pays où le gouvernement a aban-
donné ses fonctions de gestionnaire des forêts. Le commerce du bois provenant des forêts du
Nord est aujourd’hui dominé par un petit nombre de multinationales. Au Sud de la planète, les
entreprises familiales du Sud-est asiatique ont le vent en poupe. Là aussi, des rachats s’ef-
fectuent, mais pas dans les mêmes proportions que dans les pays du Nord.

Au cours des décennies passées, un glissement s’est opéré dans les quantités respectives des
différentes qualités de bois échangées sur le marché mondial. La proportion est en hausse
pour le bois industriel de petite dimension destiné à la production de panneaux de particules
et de panneaux de fibres de densité moyenne, ainsi que pour les matériaux industriels bruts,
comme les copeaux de bois pour les industries de la cellulose et du papier.
La demande est forte pour les types de bois dont la transformation peut être automatisée,
avec un intérêt particulier pour les bois de dimensions uniformes en provenance de planta-
tions. Les plantations de Pinus radiata, d’eucalyptus et d’autres espèces à croissance rapide
sont en pleine expansion.
Le commerce des bois de haute qualité comme ceux nécessaires aux produits massifs, aux
placages ou à la construction est en baisse. Ces produits nécessitent des bûches droites et
calibrées, de grandes dimensions, provenant de vieux arbres. Mais les vieilles forêts se font
rares et l’offre de ce type de bois est donc en baisse. Ce problème de pénurie de grands arbres
a été surmonté par des évolutions techniques telles que le laminage, qui améliore les quali-
tés statiques du bois par un contrôle de la chaleur et de la pression.

La tendance vers une production de fibres a également influencé l’économie du bois dans les
forêts primaires, en privilégiant la quantité par rapport à la qualité. Les arbres que l’on aurait
considéré inutiles il y a quelques années et qui étaient donc laissés sur place, sont aujour-
d’hui devenus intéressants d’un point de vue économique. Au lieu de laisser le temps à la
forêt de se régénérer après l’abattage, on privilégie la plantation d’espèces à croissance rapi-
de. La gestion forestière nécessite donc des investissements plus importants en capitaux et
les marchés se concentrent toujours plus entre les mains d’un nombre limité d’entreprises.
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Des pratiques commerciales inéquitables
Les multinationales, avec l’aide de leurs filiales, profitent des transferts de capitaux quasi-
ment incontrôlables. Une méthode courante d’évasion fiscale consiste à ‘manipuler les prix de
transfert’. La société mère fournit à sa filiale légalement indépendante des équipements, des
licences, des services ou des crédits à des prix excessifs. La filiale qui effectue l’abattage
exporte le bois à des prix dérisoires vers une autre filiale située dans un pays où la fiscalité
est faible. La marchandise est ensuite réexportée vers la société mère avec des marges par-
fois supérieures à 100%. Les bénéfices restent ainsi dans le pays à fiscalité faible, tandis que
la filiale dans le pays producteur présente continuellement des pertes et ne doit donc pas
payer de taxes. Ces pertes permanentes ont aussi un effet secondaire: elles découragent en
effet la population locale à s’engager dans de telles entreprises.
Aucune enquête n’a fourni de preuves aussi éclatantes des méthodes employées par l’indus-
trie du bois tropical que celles d’une commission gouvernementale de 1989, dirigée par le
juge Thomas Barnett en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette enquête révélait bien plus que la
manipulation des prix de transfert. Les pratiques de l’industrie toute entière furent presque
qualifiées de criminelles. Aucune des entreprises examinées n’a pu fournir la preuve qu’elle
se soumettait aux réglementations en vigueur ou qu’elle respectait ses contrats. La dimension
politique du rapport était particulièrement explosive. La commission n’avait, en effet, pas
trouvé le moindre cas où les autorités avaient sanctionné les délits avérés en retirant les
licences ou en exigeant des dédommagements. Des politiciens et des fonctionnaires avaient
eux-mêmes tiré profit de l’industrie. Certains avaient joué le rôle d’intermédiaire pour les
sociétés étrangères, d’autres détenaient des actions dans ces entreprises, et d’autres encore
étaient eux-mêmes propriétaires de ces entreprises. La commission concluait également que
la population locale était manifestement la grande perdante, puisqu’elle avait été privée de sa
ressource la plus importante et n’avait reçu en retour que de faibles compensations finan-
cières.
D’autres pratiques courantes sont les fausses déclarations de quantités et de qualités expor-
tées ou la modification des déclarations au cours de l’expédition du bois pour dissimuler le
fait qu’il s’agit d’espèces de bois protégées.
Peu après la publication du rapport, un ancien négociant en bois, qui s’était incliné face à la
concurrence internationale se plaignit auprès de défenseurs australiens de la forêt tropicale
que les structures troubles du commerce national du bois avaient donné lieu à des opérations
qui n’étaient pas soumises à la loi et qu’il était impossible de faire des affaires “honnêtes”.

Les importations de bois tropical en Europe ont baissé au début des années 1990, puis se sont
légèrement redressées à partir de 1993. Cette diminution est due en partie aux consomma-
teurs et aux collectivités locales européennes qui ne veulent plus utiliser les bois tropicaux.
Mais on a pu constater également que la situation économique et les tendances de la mode
étaient des facteurs tout aussi importants. En effet, la diminution des importations fut la plus
forte en France, alors qu’aucun appel au boycott n’y avait jamais été lancé. De même, le léger
redressement a lui aussi trouvé son origine en France, suite à la mode du bois tropical lancée
par la construction de la prestigieuse Bibliothèque Nationale.
Les importations européennes proviennent d’Asie du Sud Est (3,1 millions de m3 d’équivalent
de bois brut, dont la plus grosse partie, soit 2 millions de m3, sous forme de contreplaqué et
de placage d’Indonésie), d’Amérique Latine (2,6 millions de m3) et surtout d’Afrique (5 mil-
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lions de m3 dont près de 50%, soit 2,2 millions de m3,
sous forme de troncs bruts). 17

Les restrictions commerciales
La politique douanière de l’Union
Européenne
Les produits finis en bois sont soumis à de faibles
tarifs douaniers. L’importation de bois et d’articles en
bois est soumise uniquement aux réglementations
douanières européennes. Il n’existe pas “d’écréma-
ge”, comme c’est le cas pour la plupart des produits
agricoles. L’importation de bois rond non transformé
n’est pas taxée, et si le bois fait l’objet de transforma-
tions, les droits de douane atteignent à peine 1 ou 2%.
La préférence est donnée aux pays ACP (pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique associés à l’Union Européenne par les accords de
Lomé) et aux pays en voie de développement à économie faible.

L’opposition des consommateurs aux bois tropicaux
Les boycotts des consommateurs et les embargos des autorités locales sur l’utilisation de
bois tropicaux représentent des barrières commerciales bien plus efficaces. 
Ces barrières sont le fruit des campagnes sur le bois tropical déjà évoquées plus haut, lancées
par des collectivités locales et des associations de défense de l’environnement à la fin des
années 1980 et au début des années 1990 principalement en Angleterre, aux Pays-Bas, en
Allemagne, en Suisse et en Autriche. Dans ces différents pays, des centaines de municipalités
ont annoncé publiquement l’instauration d’un embargo sur l’utilisation du bois tropical dans
les projets de construction municipaux. Au sein de la seule Alianza del Clima (Alliance du
Climat), fondée en 1992 par des municipalités européennes et des peuplades indigènes de la
forêt tropicale, plus de 1000 municipalités (chiffre au début de l’année 2000) se sont enga-
gées à ne pas utiliser de bois tropical. Des grandes villes telles que Munich et Francfort sont
notamment signataires de cette Alliance. Le boycott s’applique en particulier aux portes et
aux fenêtres, à des projets d’extérieur tels que ponts et bancs de parc, ainsi qu’à des projets
d’ingénierie hydraulique tels que des quais et des portes d’écluses. Les seules exceptions
concernent du bois certifié FSC (voir ci-dessous).

Les importations de bois tropical ont effectivement légèrement baissé, de manière plus sen-
sible dans certains segments (fenêtres, ingénierie hydraulique) et de manière significative
pour les importateurs européens. Mais les pays producteurs, par contre, n’ont pas vraiment
été affectés, car l’impact sur les volumes échangés au niveau mondial fut relativement négli-
geable.

Les défenseurs de l’environnement estiment qu’il n’existe pratiquement pas de bois tropical
sur le marché qui ne participe au pillage des forêts. Depuis la parution de l’étude de Duncan
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Poore (voir plus haut), d’autres études et publications ont, elles aussi, montré le rôle impor-
tant joué par l’industrie du bois dans la destruction des forêts à l’échelle mondiale. 18

Dans le cadre de la déclaration finale du Sommet de Rio organisé par les Nations Unies en
1992, les défenseurs de l’environnement estiment également qu’il faut se poser la question
de la nécessité du transport de quantités gigantesques de bois tropical à travers le monde.
Les cycles économiques régionaux prônés par l’Agenda 21 s’opposent à de telles pratiques.
De plus, les bois tropicaux peuvent presque toujours être remplacés par des bois indigènes.
Le choix des espèces tropicales repose en effet essentiellement sur leur prix dérisoire.
A l’exception de quelques rares exigences spécifiques, les pays industrialisés pourraient par-
faitement se passer de bois tropical.

De nombreuses peuplades indigènes dont la culture repose sur la forêt s’opposent aussi à
l’abattage commercial. Par conséquent, les appels au boycott furent soutenus tant par de
nombreux représentants de ces peuplades indigènes que par des groupes de défense de l’en-
vironnement du Sud. La déclaration de José Luis Gonzales, coordinateur vénézuélien des orga-
nisations indiennes de la région amazonienne (COICA), lors d’une conférence sur ce thème à
Berlin en 1997 est sans équivoque: “Les consommateurs sont-ils dans une misère telle qu’ils
ont besoin d’urgence du bois tropical? Si c’était le cas, nous partagerions bien volontiers
notre bois. Mais ce que nous constatons, c’est que ce sont toujours les mêmes qui s’enrichis-
sent.” 

Protectionnisme écologique ou soutien aux populations locales?
Les représentants du commerce du bois ont toujours soutenu que l’abattage était bénéfique
pour les forêts. Ils prétendent que, puisque les forêts sont utiles, elles sont précieuses et elles
seront donc protégées. Les causes principales de la destruction, ajoutent-ils, ne sont pas à
chercher dans le commerce du bois, mais plutôt dans les besoins en terres agricoles des
populations sans terre. La pauvreté et la surpopulation sont les sources du problème, qui ne
peuvent trouver de solution qu’au travers du développement économique, qui, lui-même,
n’est possible que grâce aux recettes en devises étrangères générées par les ventes du bois.
La “mauvaise” sylviculture est l’exception; entre “2 et 10%” (voir plus haut).
Mais ces mêmes représentants du commerce du bois sont toutefois incapables de fournir la
preuve que la majeure partie du bois tropical est le fruit d’une gestion forestière “appro-
priée”, qui prévoit la régénération des forêts et des conditions de vie durables pour les popu-
lations locales.
En réponse aux appels au boycott des défenseurs de l’environnement, le gouvernement
malais est passé à l’offensive, en se déclarant porte-parole de tous les pays producteurs de
bois tropical et en accusant les défenseurs de l’environnement du Nord de protectionnisme
écologique. La Malaisie a ainsi souligné que les bois naturels du Nord avaient été détruits
depuis bien longtemps et que les pays du Nord n’avaient donc pas le droit de dicter au Sud
comment utiliser ses forêts.
Or, le traitement des peuplades indigènes par le même gouvernement malais (en particulier
des Penan, dont la devise est ‘Vous avez le monde - laissez nous les forêts’) fut un facteur
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décisif dans l’appel au boycott des bois tropicaux lancé par les défenseurs de l’environnement
au Nord de la planète.
“Ne vous échauffez pas pour les droits de l’homme de 400 personnes!”, lança d’un ton sec
l’ambassadeur de Malaisie lors d’une réunion de travail au cours d’un Salon du Bois à
Cologne en mai 1993, faisant ainsi référence aux Penan. “Ces 400 personnes s’opposent au
progrès et s’opposent donc à une large majorité de la population.”
Les appels au boycott et la légère baisse des importations de bois tropical en Europe n’ont
certes pas entraîné une diminution sensible de l’abattage. Mais l’argument contraire, fré-
quemment invoqué par l’industrie du bois, à savoir que la chute des prix du bois aurait néces-
sité l’intensification des abattages afin de compenser les pertes en devises étrangères, n’a
pas encore pu être prouvé non plus. On trouve en tous cas bien peu de preuves qui vont dans
ce sens, tout au moins dans le cas des principaux pays producteurs comme la Malaisie et
l’Indonésie, puisqu’une multitude de facteurs peut expliquer les fluctuations de prix au
niveau international. Quoiqu’il en soit, le boycott fut relativement efficace en tant que signal
politique.

Des labels du bois peu crédibles
L’Organisation Internationale du Bois Tropical (l’ITTO) est une association de pays exporta-
teurs et importateurs de bois tropical dont l’objectif est d’améliorer les conditions du com-
merce du bois. Le Japon, au titre de premier importateur, et la Malaisie, au titre de premier
producteur, disposent des voix les plus importantes. Suite aux protestations des défenseurs
de l’environnement à la fin des années 1980 à travers le monde, l’organisation s’est elle aussi
engagée à promouvoir la production de bois durable. 19 Par le biais de “l’objectif 2000”, défi-
ni dans l’Accord International du Bois (ITTA), l’organisation a promis que seul du bois issu de
méthodes de production durables pourrait désormais être mis sur le marché. Mais cet “objec-
tif 2000” ne stipule aucun critère permettant de mettre en œuvre des méthodes de production
durables et ne parle ni d’inspection, ni même d’un moyen permettant d’identifier la sylvicul-
ture durable. D’autre part, la version de 1994 du même Accord International du Bois stipule
qu’aucune restriction commerciale n’est autorisée (“Rien dans le présent accord n’autorise le
recours à des mesures visant à restreindre ou à interdire le commerce international du bois
ou de produits en bois”, article 36 de l’ITTA). La décision de la République Fédérale
d’Allemagne d’interdire l’utilisation du bois dans le domaine du Ministère des Transports
repose toutefois sur cet “objectif 2000”.  20

Dans sa politique agressive, la Malaisie s’est, elle aussi, servie de la promesse de “l’objectif
2000” pour justifier ses exportations. L’industrie du bois malaise a même créé un label d’ac-
créditation certifiant que les entreprises forestières du pays respectaient globalement les
objectifs de l’ITTO. Dans d’autres pays producteurs également, des certificats d’accréditation
ont subitement été délivrés par des gouvernements ou des négociants en bois, sans aucune
référence à des critères ou à des tests.
Mais tous ces labels ne possédaient pas, et ne possèdent toujours pas, les caractéristiques
essentielles de crédibilité.
Il existe malgré tout également des exemples de sylviculture positifs. Il s’agit généralement
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d’initiatives locales, de producteurs de bois de villages, d’artisans ou de coopératives rurales
qui utilisent des méthodes de travail respectueuses de l’environnement et qui ont besoin de
débouchés garantis dans les pays riches. Une labellisation fiable, reposant sur des contrôles
indépendants et des critères définis, est donc indispensable afin de distinguer les produits
qui contribuent à une sylviculture durable de ceux issus d’une ‘surexploitation du bois’.

Des initiatives pour un commerce solidaire du bois 
Le label du Forest Stewardship Council
De l’avis des associations internationales de défense de l’environnement, le Forest
Stewardship Council (FSC), qui est une organisation non-gouvernementale, est la seule ini-
tiative crédible de certification du bois. Le FSC fut fondé à l’initiative du WWF, mais il ne s’agit
pas uniquement d’une organisation de protection de l’environnement. Outre la certification
écologique, il s’intéresse également aux aspects sociaux et économiques. C’est la raison pour
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Machakos est le nom d’un district kenyan où la
population rurale mène une vie frugale. La
région est relativement aride. Les précipitations
annuelles y sont parfois trop rares pour garantir
une récolte suffisante. A Katangi, Augustino
Manyi, quarante ans, aurait bien du mal à sub-
venir aux besoins de ses cinq enfants, et encore
plus à trouver l’argent nécessaire pour les
envoyer à l’école sans… Machakos.
Car Machakos est également le nom d’une
coopérative qui soutient plus de 3.000 artisans
en commercialisant leurs sculptures. La
“Machakos District Co-Operative Union Ltd.” a
été fondée à l’origine par des petits produc-
teurs de café, en 1964. En 1988, ceux-ci décidè-
rent de créer un secteur artisanat. Augustino
Manyi en est devenu membre immédiatement.
Aujourd’hui, il est à la tête de son groupe local
de producteurs.
“Je suis assez satisfait de mon travail, d’autant
plus que je peux vendre mes masques et mes
cannes à la coopérative, qui n’est pas compa-
rable au marché local. Autrement dit, elle traite

de façon équitable.”
De plus, les artisans qualifiés de Machakos peu-
vent travailler au champ avec leurs familles.
Mais leur activité artisanale leur prend malgré
tout les trois quart de leur temps: il faut comp-
ter l’abattage et le débitage de l’arbre, le
façonnage de la sculpture et le polissage à la
main. Les artisans forment également des
apprentis. Outre les masques, la gamme de pro-
duits comprend des sculptures animalières, des
bracelets et des jeux d’échecs. La région pro-
duit un demi million de sculptures par mois. Afin
d’éviter qu’une telle utilisation de bois n’en-
gendre des problèmes écologiques ou d’appro-
visionnement, la coopérative de Machakos
mène des actions de sensibilisation et encoura-
ge les groupes d’artisans à planter des arbres.
La création de pépinières pour chaque groupe
de producteurs est notamment prévue.
Grâce à qu’il gagne, Augustino Manyi peut
envoyer ses cinq enfants à l’école, et l’un de
ses vieux rêves, disposer d’une citerne d’eau à
proximité, est aujourd’hui devenu réalité.

Sculptures du commerce équitable de Machakos au
Kenya



laquelle les organisations de défense de l’environnement, les syndicats, les organisations de
défense des droits de l’homme et les entreprises privées membres du FSC ont un poids égal
dans le processus de base de prise de décision.

Le Forest Stewardship Council a été fondé en octobre 1993 et son siège se situe actuellement
au Mexique. Son travail consiste à déterminer des normes sylvicoles minimales contrai-
gnantes au niveau international pour les forêts de toutes les zones climatiques et à nommer
des inspecteurs chargés de contrôler les méthodes de travail des entreprises de sylviculture
sur base de ces normes, voire de normes plus strictes. Le FSC n’effectue pas d’inspections lui-
même. Pour la sylviculture et l’industrie du bois, les inspections ne sont pas obligatoires. Le
FSC est une initiative purement privée où les organisations gouvernementales n’ont pas voix
au chapitre.
Les inspections s’opèrent à deux niveaux différents: la gestion des forêts (FM - Forest
Management) et la chaîne des fournisseurs. (COC - Chain of Custody).
Dès le moment où une entreprise a satisfait au contrôle de sa gestion forestière, elle est auto-
risée à vendre son bois sous le label d’accréditation du FSC.
Ce label fournit la preuve du respect des principes d’abattage suivants:
• Les fonctions écologiques de la forêt, telles que l’équilibre de l’eau, sa capacité de régéné-

ration et la diversité biologique, sont préservées.
• La législation nationale et les droits traditionnels sont respectés, l’accord de la population

locale a été obtenu et la sécurité des ouvriers du bois est garantie.
• Les activités s’efforcent de gaspiller le moins possible les précieuses ressources en bois.
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Les djembés sont des tambours traditionnels
que l’on trouve sous diverses formes dans plu-
sieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Un orchestre
traditionnel se compose, outre le soliste, de
deux ou trois joueurs de djembés et jusqu’à
trois joueurs de tambours. Généralement, les
instruments sont fabriqués par les musiciens
eux-mêmes, car eux seuls peuvent donner au
tambour l’âme dont il a besoin pour produire un
beau son. Les tambours sont fabriqués à partir
de troncs de manguier, un arbre très répandu et
utile en Afrique de l’Ouest. Tant qu’il porte des
fruits, personne ne pense à l’abattre. Seuls les
vieux arbres sont coupés pour la réalisation de
produits en bois. Les tambours africains consti-
tuent une exception, en ce sens qu’il s’agit du
seul produit en bois utilisant le tronc plein de

l’arbre commercialisé par les organisations du
commerce équitable. Il s’agit là de la méthode
de production traditionnelle, irremplaçable par
d’autres méthodes tant au niveau du savoir-
faire que de la technologie. Plusieurs organisa-
tions de commerce équitable encouragent la
reforestation au travers de programmes d’as-
sistance et du paiement d’un bonus.
L’organisation allemande Gepa, par exemple,
paie 5% en plus du prix coûtant des tambours à
l’organisation gambienne “Exchange
Crossroads”, et une politique d’achat prudente
garantit qu’il n’y aura pas de production mas-
sive de djembés destinés à l’exportation. Ces
précieux tambours sont particulièrement popu-
laires parmi les musiciens européens qui s’inté-
ressent aux instruments authentiques. 

Les djembés d’Afrique de l’Ouest
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Principe 1 : Respect des lois et des principes du
FSC
L’aménagement forestier doit se conformer à
toutes les lois en vigueur dans le pays où il a
lieu ainsi qu’à tous les traités internationaux
dont ce pays est signataire. Il sera de même
conforme aux “Principes et Critères” du FSC.

Principe 2 : Droits et responsabilités relatifs à
la propriété et à son usage
La propriété foncière et les droits d’usage à
long terme du terrain et de la forêt doivent être
clairement définis, documentés et légalement
établis. 

Principe 3 : Droits des peuples indigènes
Les droits légaux et coutumiers des peuples
indigènes à la propriété, à l’usage et à la ges-
tion de leur territoire et leurs ressources doivent
être reconnus et respectés.

Principe 4 : Relations avec les communautés et
droits des travailleurs
Les opérations de gestion forestière doivent
maintenir ou améliorer le bien-être social et
économique, à long terme, des travailleurs
forestiers et des communautés locales. 

Principe 5: Bénéfices de la forêt
Les opérations de gestion forestière doivent
encourager l’utilisation efficace des multiples
produits et services de la forêt pour en garantir
la viabilité économique ainsi qu’une large
variété de bénéfices environnementaux et
sociaux.

Principe 6 : Impact environnemental
L’aménagement forestier doit maintenir la
diversité biologique et les valeurs qui y sont
associées, les ressources hydriques, les sols,

ainsi que les paysages et les écosystèmes fra-
giles et uniques, de telle manière qu’elles assu-
rent la conservation des fonctions écologiques
et l’intégrité de la forêt.

Principe 7 : Plan d’aménagement
Un plan d’aménagement, convenant à l’échelle
et à l’intensité de l’exploitation proposée, doit
être écrit, appliqué et mis à jour. Les objectifs à
long terme de la gestion et les moyens d’y par-
venir doivent être clairement indiqués.

Principe 8 : Suivi et évaluations
Un suivi régulier, convenant à l’échelle et à l’in-
tensité de l’exploitation forestière, doit être
conduit pour évaluer la condition de la forêt, les
rendements des produits forestiers, la filière du
bois, les opérations de gestion et leurs impacts
sociaux et environnementaux. 

Principe 9 : Conservation des forêts naturelles
Les activités d’aménagement dans les forêts à
haute valeur de conservation doivent maintenir
ou mettre en valeur les attributs qui définissent
de telles forêts. Les décisions concernant les
forêts à haute valeur de conservation devront
toujours pencher du côté de la précaution.

Principe 10 : Plantations
Les plantations doivent être planifiées et amé-
nagées en concordance avec les principes et cri-
tères 1 à 9 ainsi que le principe 10 et ses critères.
Les plantations peuvent produire un ensemble
de bénéfices sociales et économiques, et contri-
buer à satisfaire le besoin mondial en produits
forestiers. Elles devraient complémenter la ges-
tion des forêts naturelles, promouvoir leur res-
tauration et leur conservation tout en réduisant
les pressions exercées sur celles-ci. 

Les dix principes du Forest Stewardship Council 



Les plantations de bois peuvent également être labellisées si elles respectent ces normes et
contribuent à la préservation des forêts.
Le contrôle de la chaîne des fournisseurs est nécessaire afin de garantir qu’un produit en bois
vendu par un détaillant a réellement été fabriqué avec du bois muni du label du FSC. Les ins-
pecteurs vérifient si le négociant et le fabricant ne mélangent pas le bois certifié FSC à
d’autres bois.
En cas de rapports positifs pour toutes les entreprises concernées, le certificat COC est déli-
vré. Les inspections peuvent être effectuées indépendamment du fait que le bois en cours de
transformation soit du bois FSC ou pas. Il est strictement interdit d’employer le certificat COC
dans sa publicité et de donner ainsi l’impression de vendre du bois certifié FSC si tel n’est pas
le cas.

Lorsque les deux contrôles ont prouvé qu’un produit en bois provenait d’une forêt ou d’une
plantation certifiée par le FSC et qu’il a été exclusivement transformé et négocié par des entre-
prises certifiées par le FSC, le produit fini de détail peut porter le label du FSC.
Les acheteurs peuvent reconnaître un produit certifié par le FSC grâce à son label, qui doit être
apposé sur le produit. Ce label doit posséder un numéro d’inspection, permettant aux consul-
tants de contrôler sa validité. Il permet également de commander le rapport d’inspection. Le
code SW-FM/COC-053, par exemple, fournit les informations suivantes: SW = grammologue
de l’inspecteur; FM = Forest Management (gestion forestière); COC (ou simplement C) = Chain
of Custody (chaîne des fournisseurs); 053 = numéro d’inspection. Le code entier nous indique
donc que la gestion forestière et la chaîne des fournisseurs ont été contrôlées par Smartwood
(SW), le numéro de l’inspection étant 053. Sur le site Web du bureau international du FSC, une
liste répertorie toutes les forêts certifiées, accompagnées de leur numéro d’inspection
(http://www.fscoax.org/).

En pratique, le système de certification présente encore quelques lacunes, notamment aux
niveaux de la participation d’organisations non-gouvernementales locales et des bénéfices
pour les populations locales. Le contrôle de la gestion des forêts ayant déjà obtenu la certifi-
cation FSC pose également problème. Le FSC ne définit que des exigences et des critères mini-
mums. Ce sont les groupes de travail nationaux du FSC qui instaurent ensuite des critères
contraignants en vigueur dans chaque pays. De plus, les contrôles sont exclusivement pris en
charge par des consultants indépendants, qui, selon les premières indications, ont tendance
à interpréter les critères de façon laxiste; trop laxiste pour certains critiques membres d’or-
ganisations de défense de l’environnement. Mais la procédure a déjà été améliorée à certains
égards et on n’a jamais vraiment pu établir d’utilisation abusive grave du label.

En 2001, dix organismes consultatifs accrédités ont effectué des inspections aux niveaux de
la gestion forestière et de la chaîne des fournisseurs à travers le monde. Six autres orga-
nismes sont encore en phase d’accréditation. Près de 25 millions d’hectares de forêts et de
plantations ont été certifiés de par le monde. La majeure partie ne se trouve cependant pas
sous les tropiques, mais dans les pays du Nord: surtout en Suède (10,3 millions d’hectares),
en Pologne (3,8 millions d’hectares) et aux USA (3,1 millions d’hectares).  21 Le fait que des
organisations du Nord se soumettent à des normes internationales met la Malaisie, l’expor-
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tateur de bois tropical le plus important d’un point de vue politique, sur la défensive. Le pays,
qui a notamment accusé le Nord de pratiquer un protectionnisme écologique, a d’ailleurs
lancé sa propre initiative de certification.

En Europe, les associations de propriétaires forestiers privés se sont toutefois opposées à la
certification FSC. Soutenant que celle-ci n’était pas adaptée aux structures modestes de leurs
entreprises, elles ont créé un label concurrent: le “PEFC” (Pan-European Forest Certificate -
Certificat Paneuropéen de la Forêt), qui correspond plus spécifiquement aux réalités euro-
péennes. Les défenseurs de l’environnement n’ont toutefois quasiment pas été associés à
l’élaboration de ce label.
Le risque est de voir s’envoler tout espoir d’un traitement égal et équitable des pratiques syl-
vicoles à travers le monde, précisément sur les marchés cruciaux et conscients des enjeux
écologiques que sont les marchés européens.

Le bois du commerce équitable 
En tant qu’organisations d’importation sensibles aux problèmes de développement, les
membres d’EFTA doivent assumer le fait qu’importer des matières premières renouvelables
menacées a des conséquences tant écologiques qu’économiques. Il faut néanmoins préciser
que le volume des produits en bois du commerce équitable est faible et il n’est pas certain que
les quantités de bois du commerce équitable puissent susciter des changements au sein de
la politique sylvicole mondiale.
L’approche développée par le commerce équitable s’intéresse tout particulièrement à un fac-
teur clé dans la protection des forêts: la valorisation des populations locales qui dépendent
directement de la forêt et de ses produits et qui sont donc logiquement directement concer-
nées par sa sauvegarde. Une protection de l’environnement qui ignorerait les intérêts des pro-
ducteurs est vouée à l’échec.

Les membres d’EFTA préfèrent promouvoir la production et le commerce de produits finis en
bois plutôt que de bois brut. La production artisanale est synonyme de valeur ajoutée dans le
pays d’origine et les critères du commerce équitable garantissent que cette valeur ajoutée va
directement aux producteurs.

En Inde, par exemple, seul 2,5% environ de l’abattage annuel total est utilisé pour la création
de sculptures, mais cette activité assure la subsistance de milliers de familles. Si l’accès à
leurs matières premières leur était refusé, leur existence serait menacée.
En mai 1997, le journal Pioneer dans l’état d’Uttar Pradesh publiait le titre suivant: “La fer-
meture des scieries provoque le licenciement de 60.000 artisans”. Que s’était-il passé? A la
demande urgente de plusieurs organisations de défense de l’environnement, la Cour Suprême
Indienne avait donné ordre de mener une enquête sur les autorités chargées de la gestion des
forêts, soupçonnées d’abattre des arbres dans les forêts humides écologiquement fragiles de
la région. La fermeture des scieries visait à mettre un terme à ce commerce illicite du bois. Les
entreprises de Saharanpur, un centre de l’artisanat du bois, faisaient partie des nombreuses
entreprises touchées, malgré le fait qu’elles respectaient la loi et utilisaient uniquement du
bois issu de plantations locales. Il s’avéra que bien que les scieries eussent payé les frais de
licence prescrits, elles n’avaient pas été formellement enregistrées. Cet échec des autorités
semble être la cause d’un chômage massif permanent. L’entreprise ‘Toyin Woodcraft India’ à
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Saharanpur, un partenaire commercial de plusieurs membres d’EFTA, a dû informer ses
clients européens qu’elle ne pouvait plus honorer leurs commandes à cause d’un manque de
matière première. Ce n’est qu’après plusieurs pétitions et une campagne publique menée par
l’Association des Artisans Sculpteurs de Bois que la production a pu reprendre. 

Le label du FSC ne fait pas de distinction entre une multinationale et une communauté villa-
geoise pourvu que la forêt soit gérée suivant ses principes.

Pour le commerce équitable, par contre, ce sont les populations locales qui doivent primer. Il
faut tenir compte des utilisateurs de la forêt. De par son approche du développement visant à
renforcer des populations marginalisées soucieuses de protéger et d’utiliser leurs forêts, le
commerce équitable aura un rôle clé à jouer à l’avenir dans le débat mondial sur l’environne-
ment.
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12 Le coton et les textiles

Susan Haffmans

Le coton... des champs tachetés de blanc balayés par le vent, des montagnes d’un blanc flo-
conneux, des étoffes douces et des tissus magnifiques. Un produit naturel qui relie le Sud au
Nord, l’Orient à l’Occident. Un bien précieux utilisé dans le monde entier. La vie quotidienne
est inimaginable sans lui. A première vue, le tableau est idyllique. Malheureusement, l’envers
du décor l’est bien moins.

Le coton compte parmi les cultures les plus intensives. Des quantités gigantesques de pesti-
cides agrochimiques, d’engrais, de stimulants de croissance et de défoliants sont utilisées à
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travers le monde. Les répercussions sur les cultivateurs, leurs familles et l’environnement
sont considérables. Dans les pays du Sud principalement, les risques d’intoxication sont
importants. Bien que seuls 20% des pesticides utilisés dans le monde le soient dans les pays
en voie de développement, près de 75% de l’ensemble des cas d’empoisonnement mortel y
sont recensés.1 Au niveau mondial, un être humain perd la vie, chaque minute, à cause de pes-
ticides. Ni les gouvernements concernés, ni l’industrie agrochimique, ni les consommateurs -
nous-mêmes - ne semblent s’en soucier.

La transformation des fibres a, elle aussi, recours à de nombreux produits chimiques: blan-
chiment au chlore, teinture aux métaux lourds provoquant des allergies et agents de finition
dangereux pour la santé. Tous ces agents toxiques, utilisés tout au long de la chaîne du tex-
tile, ne menacent pas uniquement la santé de ceux qui travaillent à la culture et au traitement
du coton, mais aussi celle des consommateurs. Les conditions sociales de la production ne
valent pas mieux. Des hommes et des femmes travaillant sur leurs propres terres et vivant de
leur travail, voilà bien l’exception et non la règle. Le travail dans les champs est souvent effec-
tué par des ouvriers saisonniers et par des enfants, surtout lorsque le coton est cueilli à la
main. Les centres de couture, de tissage et de teinture du monde entier, installés le plus sou-
vent là où la main-d’œuvre est bon marché et où les travailleurs n’ont quasiment aucun droit,
emploient essentiellement des femmes et de nombreux mineurs d’âge à la production d’ar-
ticles textiles pour les marchés mondiaux.2 Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que
plus de 75% du traitement du coton soit effectué dans les pays en voie de développement; un
chiffre qui ne cesse d’ailleurs d’augmenter.3 De plus en plus de projets pilotes et de cam-
pagnes ont toutefois prouvé qu’il était possible de produire des textiles dans de bonnes
conditions tant sociales qu’environnementales dans l’intérêt des cultivateurs, des travailleurs
et des consommateurs.

La production du coton: une activité délicate et exigeante
La culture du cotonnier est relativement exigeante: les arbustes ont besoin d’un climat sans
gelée, d’un rayonnement solaire intensif sans trop de nuages et d’un approvisionnement en
eau adapté (entre 500 et 1.000 mm par an). C’est pourquoi, le cotonnier pousse de préféren-
ce dans les régions humides et chaudes au climat subtropical ou tropical. Les précipitations
constituent généralement un facteur déterminant. Lorsqu’elles sont insuffisantes, il faut
recourir à l’irrigation. A peu près 15 % du volume mondial de coton provient de champs irri-
gués qui nécessitent généralement des quantités d’eau colossales (jusqu’à 30 m3 par kg de
coton brut). Le rendement moyen par hectare pour la saison 1999/2000 est estimé à quelques
590 kg de coton graine. Mais il varie très fortement (de 100 à plus de 1.500 kg/ha) en fonction
du climat, de la région, de la variété de coton et de l’intensité de la culture. Les pays les plus
performants, qui ont atteint un rendement supérieur à 1.000 kg/ha pendant la saison
1999/2000, furent Israël, l’Australie, la Syrie, la Turquie, l’Espagne et la République Populaire
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3 Rapport annuel de la Bourse du coton de Brême, 1999, p. 67



de Chine. Les rendements les plus faibles, inférieurs à 150 kg/ha, ont été enregistrés au
Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie.4

Au commencement, il y a le champ
Les systèmes de culture du coton sont très variés. Il est soit produit à petite échelle, comme
c’est le cas dans beaucoup de pays en voie de développement, soit dans de grandes exploi-
tations ultra spécialisées et mécanisées comme celles des Etats-Unis, d’Australie,
d’Ouzbékistan et du Soudan. Les méthodes de récolte varient, elles aussi: le coton est récol-
té soit à la main, soit par des machines. Aux Etats-Unis, en Israël et en Australie, 100% du
coton est récolté mécaniquement, par rapport à 90% en Grèce, 80% en Afrique du Sud et 10%
en Uruguay. En Chine, le premier producteur au monde, seul 5% du coton environ est récolté
mécaniquement. Dans de nombreux pays, tels que la Bolivie, le Bénin, l’Egypte ou la
Tanzanie, la récolte s’effectue exclusivement à la main.5 La récolte mécanisée se heurte en fait
à deux types de difficultés: le mûrissement inégal du fruit et les feuilles des cotonniers. La
méthode de culture classique utilise des défoliants chimico-synthétiques qui provoquent le
mûrissement homogène des capsules et le flétrissement des feuilles, créant ainsi les condi-
tions idéales pour une récolte mécanisée.

La culture classique du coton : une menace pour l’environne-
ment et la santé
L’utilisation de pesticides
L’accroissement substantiel du rendement, qui est passé d’environ 200 kg dans les années
1930 à près de 600 kg/ha,6 a pu être obtenu, entre autres, grâce aux quantités élevées de pes-
ticides chimico-synthétiques, d’engrais, de stimulants de croissance et de défoliants utilisés
dans les champs du monde entier. Ceux-ci ont toutefois des effets lourds de conséquence sur
les hommes et l’environnement. Globalement, le coton fait partie des cultures qui nécessitent
l’utilisation de pesticides la plus intensive. Etant donné que le coton est compatible avec lui-
même, il peut être cultivé - et c’est bien souvent le cas - en monoculture; c’est-à-dire dans le
même champ, année après année. Les animaux nuisibles et les mauvaises herbes trouvent
ainsi des conditions idéales pour se reproduire. Les champs de coton couvrent environ 4% de
la surface agricole mondiale. Sur cette surface, 11% de l’ensemble des pesticides sont utili-
sés, surtout des insecticides (65%). Sur les 25 insecticides et acaricides les plus courants uti-
lisés au cours de l’année 1991, un seul a été classé par l’Organisation Mondiale de la Santé
(l’OMS) parmi les substances faiblement dangereuses. Quinze d’entre eux étaient considérés
comme modérément dangereux, 4 comme très dangereux et 2 comme extrêmement dange-
reux.7 Tant la méthode d’épandage (à la main, mécanisée au sol ou par avion) que les quanti-
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tés de produits agrochimiques varient très fortement d’une région du monde à l’autre. La
quantité moyenne d’agents purs s’élève à 9 kg par hectare et par an. Etant donné la résistan-
ce accrue des organismes nuisibles, le nombre d’épandages a également augmenté de maniè-
re constante (entre 18 et 30 épandages par an).8 Pourtant, même les problèmes de résistance
massive n’ont pas induit de changement de mentalité: les cultivateurs cherchent toujours à
résoudre le problème de la résistance en utilisant d’autres types de produits toxiques au lieu
d’avoir recours à d’autres méthodes, sans pesticides.

Les coûts des pesticides ont augmenté également: 195 fois entre 1945 et 1985. Au Soudan, les
récoltes de coton n’ont pu être augmentées que de 1,04 fois au cours de la même période à
cause de cette hausse du coût des intrants (voir encadré).9 En 2001, les pesticides restent à
nouveau un facteur coût important dans la production de coton. Le rapport annuel de 1999 de

L E  C O T O N  E T  L E S  T E X T I L E S  1 2

Mémento du Commerce Équitable 2001 199

Dans la région de Gezira au Soudan, des culti-
vateurs tentèrent une première fois, en 1945-
1946, d’éliminer la petite cicadelle, le principal
animal nuisible à l’époque, au moyen du DDT,
un insecticide organochloré. Cette tentative se
révéla fructueuse dans un premier temps.
L’utilisation de pesticides et un système d’irri-
gation sophistiqué permirent d’obtenir les
meilleurs rendements jamais atteints dans la
région. Dix ans plus tard, la situation avait pour-
tant complètement changé. Le rendement chuta
à son niveau historique le plus bas. Le respon-
sable de ce rendement médiocre n’était plus la
petite cicadelle, mais l’anthonome du cotonnier
(Heliothis). De nouveaux types de pesticides
furent alors utilisés pour résoudre le problème.
En plus du DDT, de l’HCH, de l’Endrin et du
Toxaphen (tous des insecticides du groupe des
organochlorés), des insecticides du groupe des
organophosphates furent également utilisés. Si
la gamme de produits toxiques fut ainsi élargie,
le problème des ravageurs ne fit qu’empirer.

Dans les années 1970, par exemple, certains
insectes auparavant relativement inoffensifs,
comme les pucerons et les mouches blanches,
devinrent de véritables fléaux. Certains de ces
insectes nuisibles développèrent une résistance
telle que les pesticides perdirent toute leur effi-
cacité. La mouche blanche, par exemple, est
devenue résistante au DDT, au Dimethoat, au
Monocrotophos et à d’autres pesticides. Les
cultivateurs réagirent en appliquant des agents
différents et en augmentant la fréquence des
épandages. Etant donné que les coûts des pes-
ticides ont augmenté près de 200 fois entre
1945-1946 et 1985-1986, le rendement du coton
n’a pu être augmenté que de 1,04 fois. Une évo-
lution semblable a pu être observée dans d’au-
tres régions du monde productrices de coton
comme la vallée du Río Grande au Texas ou la
vallée de l’Ord River en Australie, par exemple.

Weber, C. “Pestizideinsatz - Von Kapselraupen,
Weichhautmilben und Pestiziden”, in: Zum Beispiel
Baumwolle, Lamuv Verlag, pp. 57-58, 1995.

Six décennies d’utilisation des pesticides dans la pro-
duction de coton: l’exemple du Soudan

8 Knirsch, J. (1993): Opinion des experts sur le catalogue des questions (Kdrs 12/8) pour l’audience publique des 16 et
17 mars. Commission d’enquête “Schutz des Menschen und der Umwelt” du Bundestag allemand, Bonn

9 Weber, C. 1991: “Pestizide auf Kredit”, in: Globale Ernährungssicherung und Pestizide - Besteht ein Zusammenhang?,
PAN; Hambourg



la bourse du coton de Brême suggère “une réduction de l’utilisation des pesticides” comme
possibilité susceptible de réduire substantiellement les coûts de production.10

Une menace pour l’humanité...
L’OMS estime qu’entre 500.000 et 2 millions de personnes dans le monde sont victimes
chaque année d’intoxications (mortelles dans 40.000 des cas) provoquées par des pesticides.
Un quart de ces cas surviennent dans le seul secteur de la culture du coton. Les pesticides du
coton les plus connus sont notamment ceux qui font partie du groupe des pyréthrinoïdes et
de celui des organophosphates. Plus de cent agents organophosphates sont utilisés dans le
monde, la plupart d’entre eux comme insecticides. Il s’agit de neurotoxines connues, qui sont
généralement très toxiques. Elles bloquent la cholinestérase, ce qui peut provoquer des défi-
ciences graves du système nerveux central et entraîner la mort.11 Au cours de la saison des
récoltes 1999/2000, l’insecticide du coton Endosulfan fut réintroduit en Afrique francophone,
parce que les ravageurs étaient devenus résistants aux insecticides employés depuis des
années. L’Endosulfan s’est avéré efficace, mais pas seulement contre les ravageurs du coton-
nier. Des enfants, des femmes et des hommes en ont également été les victimes. Rien que
dans la principale région cotonnière du Bénin, 73 accidents furent officiellement recensés,
dont 37 décès. Selon des organisations locales telles qu’OBEPAB (Organisation Béninoise
pour la Promotion de l’Agriculture Biologique), le nombre réel est nettement plus élevé.12

Les problèmes de santé et les empoisonnements surviennent avant tout dans les régions où
les utilisateurs sont illettrés ou inconscients des dangers, où les équipements adaptés sont
trop chers ou indisponibles, où l’eau propre est rare et les soins de santé distants et coûteux.
Cette situation vaut pour de nombreux pays pauvres du Sud. Par ailleurs, le recyclage d’an-
ciens bidons de pesticides mis au rebut pour transporter ou stocker de l’eau potable ou des
aliments représente également un danger souvent sous-estimé. La plupart des utilisateurs ne
peuvent acquérir les connaissances spécifiques ni l’équipement technique exigés par les
organismes spécialisés pour garantir un épandage sans risque des pesticides. L’usage de pes-
ticides est une question d’efficacité qui ne tient pas compte des dimensions sociales, écono-
miques et culturelles du problème. Mais des intoxications graves et des maladies chroniques
surviennent également dans des pays susceptibles de pouvoir utiliser les pesticides correc-
tement. L’état de Californie, dont la production cotonnière repose sur une technologie de
pointe, en est la preuve. Environ 1.000 cas de personnes malades suite à une exposition aux
pesticides y sont enregistrés chaque année.13

...et pour la nature
Les pesticides n’affectent pas que les êtres humains. Ils n’éliminent pas que les organismes
nuisibles, mais également des organismes utiles. Par évaporation, infiltration, érosion et ruis-
sellement, ils pénètrent dans les écosystèmes environnants, contaminent les eaux de surface,
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les eaux souterraines et l’eau potable, et entraînent des modifications dans la composition
des espèces. Aux Etats-Unis, par exemple, pas moins de 13 pesticides homologués pour être
utilisés dans la culture du coton, sont considérés comme responsables de la mort d’oiseaux
migrateurs.

Dans certains pays producteurs, tels que le Sénégal, le Soudan et l’Egypte, la culture du coton
n’a pu se développer au 19ème siècle que grâce à l’installation de vastes systèmes d’irriga-
tion. Mais cette capacité à cultiver du coton avec succès dans de tels climats à faibles préci-
pitations se paie souvent au prix fort. Les systèmes d’irrigation utilisés dans certaines régions
du Soudan, du Sénégal ou d’Ouzbékistan, par exemple, nécessitent environ 30 m3 d’eau pour
produire 1 kg de coton brut. L’eau est ainsi monopolisée par la culture du coton et, à défaut
des connaissances techniques indispensables, ce monopole entraîne une hausse du taux de
salinité du sol et la désertification. Des technologies appropriées, permettant d’économiser
des quantités d’eau considérables, existent pourtant depuis bien longtemps. En Israël, par
exemple, les besoins en eau pour l’irrigation des champs ont pu être réduits à environ 7 m3

par kilo de coton brut.

L’exemple le plus dramatique et le plus connu des effets de la production classique intensive
de coton est certainement celui de la région de la Mer d’Aral, située aujourd’hui en
Ouzbékistan. Les quantités d’eau considérables puisées pour l’irrigation des champs de coton
ont fait perdre deux tiers de sa surface à ce qui était jadis la quatrième plus grande mer inté-
rieure du monde. La salinité de son eau est passée de 10 à 34 grammes par litre. La flore et la
faune, jadis très riches, sont aujourd’hui détruites. 1,3 million d’hectares de terres cultivées,
soit environ 42% des terres arables d’Ouzbékistan, comptent des zones salines. Même le cli-
mat a changé et est devenu plus continental, car le rétrécissement de la Mer d’Aral lui a fait
perdre son rôle modérateur.14 Les tempêtes de poussière et de sable enregistrées depuis
1975, qui emportent les pesticides de plus en plus loin, sont devenues de 2 à 3 fois plus fré-
quentes. L’eau de surface qui approvisionne la population est fortement polluée par ces pes-
ticides. Cette catastrophe écologique n’est pas sans conséquence pour les êtres humains.
Depuis le milieu des années 1970, les maladies héréditaires se sont multipliées et les mala-
dies infectieuses de l’estomac et des intestins, ainsi que les maladies respiratoires ont aug-
menté. La mortalité infantile est élevée et les malformations sont devenues plus fréquentes.15

Presque personne ne peut échapper à cette situation!

Les manipulations génétiques
Tout comme le secteur de l’alimentation, le secteur de la production de fibres s’est lancé dans
les manipulations génétiques. Celles-ci ont pour objectif d’implanter dans ces nouvelles varié-
tés de plantes certaines caractéristiques comme, par exemple, la résistance ou la tolérance à
certains pesticides. Les effets de certains pesticides sont parfois également directement
introduits dans les plantes. Il s’agit alors de ce que l’on appelle les “ plantes pesticides ”.
Suite aux expériences dites de plein air déjà menées avec des graines de coton génétique-
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ment modifiées dans plusieurs pays, la première licence pour la commercialisation de graines
de coton résistantes aux herbicides fut octroyée à l’entreprise américaine Calgene en 1994.
Les efforts de cette entreprise s’étaient attachés à rendre, par manipulation génétique, le
cotonnier résistant à l’herbicide Bromoxynil. Le pas séparant le laboratoire des champs en
plein air était donc franchi, malgré les très nombreuses objections de groupes de défense de
l’environnement et de scientifiques. A l’époque, les critiques étaient multiples: on craignait
que le coton ne développe des caractéristiques propres aux mauvaises herbes et que l’usage
du Bromoxynil soit privilégié par rapport à d’autres pesticides moins contestables. Les pro-
messes d’économie de pesticides étaient également remises en question. D’autres sociétés
développèrent des plantes résistantes aux insectes, c’est-à-dire des plantes cultivées produi-
sant leur propre insecticide. La plus connue est le “Bt cotton” introduit par Monsanto, qui
contient des gènes du Bacillus thurgeniensis (Bt). Il est toutefois évident que les organismes
cibles n’auront pas besoin de beaucoup de temps pour développer une résistance, car les
insectes sont exposés année après année au même produit toxique dont le spectre reste
inchangé et ils ont donc tout le loisir de s’adapter.

Les évaluations quant au succès ou à l’échec du coton transgénique diffèrent en fonction du
point de vue. Tant ses partisans que ses opposants voient leurs prévisions se confirmer. D’une
part, on fait référence à la formidable expansion qu’a connu le coton transgénique (sa part de
marché dépasse les 50% aux Etats-Unis), aux chiffres bénéficiaires positifs et aux économies
de pesticides réalisées. Des informations en provenance de Chine, par exemple, indiquent
que l’anthonome du cotonnier a pu être neutralisé là où Monsanto commercialise avec succès
son Bt cotton Bollgard16, tandis qu’en Australie, la Cotton Research Development Corporation
indique que des quantités considérables d’insecticides ont été économisées grâce à la cultu-
re d’un coton résistant aux pesticides.17 Mais les critiques, de leur côté, sont loin d’être
convaincus. Ils font ainsi référence au nombre accru de problèmes de résistance, aux prévi-
sions de récoltes qui ne se sont pas réalisées et aux promesses d’une protection de l’envi-
ronnement plus efficace qui n’ont pas été tenues. D’après certaines prévisions, la culture de
grandes quantités de coton transgénique allait réduire considérablement l’utilisation de pes-
ticides, par exemple. Or, selon une étude récente du World Wide Fund for Nature (WWF), cette
prévision ne s’est pas concrétisée.18 Tout comme l’introduction du Bt cotton (qui représente
déjà 30 % de l’ensemble du coton américain) n’a pas entraîné de réduction significative des
insecticides, tandis que la culture de variétés de coton tolérant les herbicides n’a pas non plus
permis de réduire les quantités d’herbicides utilisées. Bien que les surfaces de culture de ce
type de coton aient presque doublé aux Etats-Unis au cours de ces dernières années, les
quantités d’herbicides appliquées ont à peine diminué. Pire même, une tendance à la hausse
dans l’utilisation d’herbicides totaux s’est même dessinée. L’usage du Glyphosat, l’agent de
l’herbicide total “Roundup” de la société Monsanto, est passé de 0,9 à 1,2 kg/ha aux Etats-
Unis au cours de ces trois dernières années.19 Un bien joli succès, assurément, pour le grou-
pe transnational!
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La culture biologique: l’alternative durable
A la recherche d’alternatives durables, à la fois respectueuses de l’environnement et sociale-
ment responsables, l’agriculture biologique certifiée gagne du terrain à travers le monde. La
culture biologique ne se contente pas de rejeter les pesticides chimico-synthétiques. Elle s’in-
téresse tout particulièrement à l’écosystème et construit un réseau associant la réduction des
pertes de substances nutritives, la culture de variétés adaptées (au niveau local), l’utilisation
d’engrais biologiques disponibles tels que le fumier et le compost, la planification à long
terme de la rotation des cultures et une surveillance mécanique et préventive des plantes et
animaux nuisibles.20 En bref, le système agricole écologique est donc bien préventif et non
curatif. Les monocultures de coton sont impensables en culture biologique. Par rapport au
secteur de l’alimentation, la culture de coton biologique est une discipline relativement jeune.
Les premières initiatives furent lancées en Turquie à la fin des années 1980. Depuis lors, du
coton biologique a été récolté dans à peu près 17 pays du monde, parmi lesquels l’Egypte,
l’Inde, le Bénin, le Pérou, la Tanzanie, Israël et les Etats-Unis. Jusqu’à présent, la part de mar-
ché du coton biologique reste infime (moins de 0,1%), mais la tendance est à la hausse. Dans
certaines régions d’Inde et de Turquie, ce type de culture gagne du terrain.

La conversion: le grand défi
De par la diversité des systèmes de culture dans le monde, il est relativement difficile de faire
des généralisations tant pour la culture classique qu’écologique, parce que les différences
agroéconomiques, au niveau des conditions climatiques et des structures organisationnelles
notamment, sont grandes. Ce qui peut fonctionner dans certaines conditions, peut conduire à
l’échec dans d’autres. La conversion est le terme utilisé pour désigner le passage d’une cul-
ture classique à une culture biologique. Les difficultés rencontrées par le cultivateur lorsqu’il
décide de convertir sa production dépendent de nombreux facteurs. Certains sont d’ordre
purement technique, comme, par exemple, l’acquisition d’un nouvel équipement ou la cultu-
re et la vente d’autres produits générés par la rotation des cultures. Au-delà de ces aspects
techniques, la rotation des cultures dépend, dans une large mesure, d’aspects économiques.
A cause de la conversion et de l’intensification de la rotation des cultures qui en découle, la
surface totale consacrée au coton diminue. En outre, au moins pendant les deux ou trois pre-
mières années qui suivent la conversion, le rendement à l’hectare diminue généralement.
D’un autre côté, des coûts importants sont bien sûr évités grâce à l’abandon des pesticides.
Par conséquent, comme les ventes de coton sont souvent la seule possibilité pour les écono-
mies nationales d’engranger des devises étrangères et pour les cultivateurs de gagner un peu
d’argent, ceux-ci essaient, en guise de conversion, d’introduire d’autres cultures d’exporta-
tion ou de rente dans leur rotation des cultures, comme le blé en Turquie ou l’arachide en
Afrique de l’Ouest. Une rotation des cultures plus large débouche ainsi sur une diversification
écologique et, par conséquent, sur une diminution des risques économiques. Elle nécessite,
par contre, de nouvelles structures et compétences dans le domaine de la vente, par exemple.

En culture biologique, l’approvisionnement en azote, en potasse et en phosphore ne pose
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généralement pas de problème et s’effectue en plantant des légumes et en appliquant des
engrais organiques et du compost. La protection des plantes, par contre, est plus difficile, car
même dans les systèmes biologiques, le cotonnier attire les organismes nuisibles. Cette pro-
tection nécessite une procédure complexe combinant la promotion d’organismes utiles, la
culture de plantes appât pour les ravageurs, des mesures phytosanitaires mécaniques après
la récolte, ainsi que l’emploi de pièges à appât et de pesticides naturels tels que celui extrait
du neem. La récolte s’effectue à la main, car les défoliants synthético-chimiques sont inter-
dits. La moisson nécessite donc une main-d’œuvre plus importante, mais, par contre, le pro-
duit est nettement plus propre, car il est exempt de restes de feuilles et de plantes.

Les différences culturelles et le niveau d’éducation jouent également un rôle important dans
la conversion. Pour les petits cultivateurs qui ne peuvent, par exemple, ni lire, ni écrire, il est
impossible, sans assistance professionnelle, de satisfaire aux exigences minimales d’inspec-
tion prévues par la réglementation de l’Union Européenne 2092/91, qui régit de manière
contraignante la culture biologique certifiée destinée au marché européen. Généralement, les
coûts de certification, c’est-à-dire des inspections garantissant que la culture est réellement
biologique, sont également trop lourds pour des cultivateurs isolés. C’est pourquoi, ceux-ci
s’organisent et se regroupent, développent leurs propres structures et reçoivent l’aide de
consultants et/ou d’organisations non-gouvernementales. Dans certains pays, les structures
commerciales centralisées peuvent engendrer des difficultés et forcer les cultivateurs à four-
nir leur production à un organisme d’état au lieu de pouvoir rechercher eux-mêmes des clients
pour leur coton certifié de culture biologique.

Malgré toutes ces difficultés, à peu près 15 ans de culture de coton biologique ont prouvé qu’il
était possible de produire la plus prisée des fibres dans le respect de l’environnement. Afin de
percer véritablement sur le marché et de donner la possibilité à un plus grand nombre de cul-
tivateurs et à leur famille de travailler de manière durable, sans produits toxiques dangereux,
la demande de textiles issus de la culture biologique doit augmenter.

Le commerce
De la matière première aux vêtements et produits textiles finis : l’écono-
mie mondiale du textile
Pour un nombre croissant de pays, le coton joue le double rôle important de culture renouve-
lable de fibres et de matière première industrielle. Il procure du travail à 100 millions de tra-
vailleurs qui le cultivent et le transforment et il sert de moteur à la croissance économique
tant dans les pays industrialisés que dans les pays en voie de développement. Etant à la fois
un produit agricole et une matière première industrielle, le coton a un impact considérable sur
les secteurs agricole et industriel du commerce mondial.21 L’industrie textile et de l’habille-
ment a été et reste toujours un moteur de l’industrialisation à travers le monde. Le coton est
cultivé dans 70 pays environ, mais six pays producteurs représentent à eux seuls 73% de la
production mondiale: la Chine (3,9 millions de tonnes), les Etats-Unis (3,69 millions de
tonnes), l’Inde (2,8 millions de tonnes), le Pakistan (1,8 million de tonnes), l’Ouzbékistan (1,16
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21 Rapport annuel de la Bourse du coton de Brême, 1999, p. 22 



million de tonnes) et la
Turquie (850.000 tonnes).
Les 26% restant de la pro-
duction mondiale provien-
nent des quelques 64
autres pays producteurs,
parmi lesquels ceux de la
“zone Franc” (tous les pays
africains qui utilisent la
monnaie CFA, tels que le
Bénin, le Sénégal, le Mali,
etc.) qui représentaient
4,8% (928.000 tonnes) de
la production mondiale en 1999/2000, et ceux de l’Union Européenne (l’Espagne et la Grèce)
qui en représentaient 2,7% (515.000 tonnes).23 La production mondiale de coton pour la sai-
son 1999/2000 s’élevait à 19,25 millions de tonnes, soit 590.000 tonnes de plus que la saison
précédente. Malgré une diminution de la surface mondiale consacrée au coton (32,6 millions
d’hectares actuellement), cet accroissement a pu être réalisé grâce à une augmentation du
rendement moyen par hectare (de 559 à 590 kg/ha).24 La part actuelle du coton dans la
consommation mondiale de fibres est d’environ 40%. Même depuis l’introduction de fibres
synthétiques dans les années 1960, le coton reste une culture de rente et un facteur écono-
mique importants.

Le premier pays transformateur de coton est la Chine, suivie par l’Inde, les Etats-Unis, le
Pakistan, la Turquie, le Brésil, l’Indonésie, le Mexique, la République de Corée, la Thaïlande
et Taiwan. On peut observer sur les marchés internationaux une tendance croissante au
déplacement de la production textile vers les pays en voie de développement, où s’effectue
déjà 75% de la transformation du coton. Dans les pays industrialisés, celle-ci s’élevait à plus
de 4 millions de tonnes en 1997/98. Mais elle a chuté de 6,2% au cours de la saison suivante
et devait, d’après les prévisions, poursuivre sa chute au cours de la saison 1999/2000. En
1997, le secteur textile et de l’habillement de l’Union Européenne représentait 4% du chiffre
d’affaire et de la production de l’ensemble des industries de transformation et 7,6% de la
main-d’œuvre industrielle (soit environ 2,4 millions de personnes). Bien que l’Union
Européenne ne représente que 13% de la production mondiale de fibres, elle constitue le
deuxième plus gros marché après les Etats-Unis et consomme environ 20 kg de fibres finies
par personne et par an.25

Par rapport à d’autres branches d’activités industrielles, le marché des textiles et de l’ha-
billement est très largement déterminé par une division internationale du travail. Les textiles
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22 Données rassemblées à partir des: Rapport annuel de la Bourse du coton de Brême, 1992, p. 47; Rapport annuel de
la Bourse du coton de Brême, 1999, p. 67; Reller, A. et Gerstenberg, J. (1997): “Weißes Gold, wohin? Stand und
Aussichten der Baumwollnutzung”, in: GAIA 6/97, pp. 35-51

23 Rapport annuel de la Bourse du coton de Brême, 1999, pp. 26-27

24 Rapport annuel de la Bourse du coton de Brême, 1999, p. 29

25 Rapport annuel de la Bourse du coton de Brême, 1999, p. 51

1780 1900 1960 1991 1999

Laine 78 % 20 % 10 % 5 % 3 % 

Lin 18 % 6 % aucune donnée 

Cotton 4 % 74 % 68 % 48 % 42 %

Fibres synthétiques* - - 5 % 40 % 50 %

Cellulose aucune donnée18 % 7 % 5 % 

* excepté cellulose

La consommation textile: 
La demande mondiale en matières premières textiles (parts en
%) au cours des 200 dernières années22



comptent donc parmi les biens les plus importants échangés sur le marché mondial.26 Ils
représentent ainsi à peu près 10% du total des produits finis échangés au niveau internatio-
nal. Des conditions différentes suivant les lieux de production ont entraîné une délocalisation
mondiale substantielle des industries textiles. Des pays comme la Grande-Bretagne, le Japon
et les Etats-Unis, qui étaient jadis des producteurs importants, ont progressivement perdu de
plus en plus de parts sur le marché mondial. Par contre, la part des pays en voie de dévelop-
pement sur les marchés mondiaux du textile a dépassé les 40% et le volume total a augmen-
té également.27 L’exemple du Bangladesh illustre parfaitement l’importance de l’industrie de
l’habillement. En dix ans à peine, le pays est parvenu à multiplier par dix ses exportations de
vêtements. Plus d’un million et demi d’emplois ont pu être créés, dont 85% pour des femmes.
Les exportations de vêtements représentent actuellement plus de 77% de l’ensemble des
exportations nationales. Et depuis bien longtemps, l’industrie textile entraîne dans son silla-
ge le développement d’autres secteurs d’activités tels que ceux de l’emballage et des fourni-
tures.

Un marché réglementé
Ce qui s’est passé au cours de ces dernières années au Bangladesh, s’était déjà produit bien
avant dans d’autres pays en voie de développement, au cours des années 1960 et 1970.
Inquiets face à de telles tendances à la délocalisation, les pays industrialisés imposèrent des
accords dès les années 1960 afin de limiter les importations de vêtements en provenance des
pays en voie de développement.28 L’Accord Multi Fibre de 1974 est toujours d’application. Il
réglemente l’importation des textiles produits dans des pays à bas salaire vers les principaux
pays consommateurs en allouant des quotas spécifiques à chaque groupe de produits. Prévu
initialement pour une période de cinq ans et repris dans les Accords du GATT, l’Accord Multi
Fibres, qui devait permettre aux pays industrialisés de tenir tête à la compétitivité croissante
des pays en voie de développement, fut prorogé à plusieurs reprises29, bien que de telles
mesures protectionnistes constituent une exception invraisemblable aux règles générales de
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), dont l’objectif est de tout déréglementer. En
1995, un consensus portant sur une suppression progressive de ces quotas jusqu’en 2005,
stimulant ainsi la libéralisation des marchés textiles, fut toutefois obtenu au sein de l’OMC.
Les prévisions quant aux effets de cette libéralisation des marchés sur les différents acteurs
sont relativement difficiles à faire.30 En tous cas, on peut certainement s’attendre à une inten-
sification considérable de la concurrence. Le choix des sites de production sera vraisembla-
blement dicté encore plus par les bas salaires, les faibles coûts de production (et la faiblesse
des réglementations environnementales), les infrastructures existantes et la proximité des
possibilités de débouchés.
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26 Windfuhr, M. (1996):: “Todschicke Kleidung. Zu welchem Preis?”, in: Internationale Bedeutung der textilen Kette,
Christliche Initiative Romero ed., 1996, pp. 15-18

27 Windfuhr, M. (1996):: “Todschicke Kleidung. Zu welchem Preis?”, in: Internationale Bedeutung der textilen Kette,
Christliche Initiative Romero ed., 1996, pp. 15-18

28 “Todschicke Kleidung. Zu welchem Preis?”, pp. 15-18 

29 Windfuhr, M. (1996): Internationale Bedeutung der textilen Kette. In: Christliche Initiative Romero (Ed.) (1996):
“Todschicke Kleidung. Zu welchem Preis?”, pp. 15-18

30 Crabbé, C. (1998): “Textiles et vêtements”, in: Mémento du Commerce Equitable d’EFTA, 1998



Même sans l’Accord Multi Fibres, le marché actuel du coton et du textile ne serait pas un “marché
libre”. En 1999, à peu près 53% de la production mondiale de coton était soutenue par des sub-
ventions directes, surtout dans le chef de l’Union Européenne, qui octroie des paiements à ses
producteurs grecs et espagnols. Ces subventions prennent également d’autres formes. La
plupart des pays producteurs de coton octroient, à des degrés divers, une aide à la recherche,
ainsi qu’une aide technique. La Chine et les Etats-Unis ont ainsi subventionné 28% des exporta-
tions mondiales en 1997/1998.31 On peut donc douter de la capacité de l’OMC à réaliser avec
succès les défis auxquels elle est confrontée et à “canaliser correctement les flux gigantes-
ques de biens, sur base d’une concurrence loyale”.32 La conviction que les conditions de travail
des ouvriers du textile ne vont pas s’améliorer mais bien se détériorer suite à une libéralisation
accrue incite un peu partout des gens à agir et à intervenir sur le marché avec les moyens limi-
tés dont ils disposent pour réclamer plus de justice dans l’économie du textile. C’est de la vo-
lonté de telles personnes qu’est née en Europe la Campagne Vêtements Propres, par exemple.

La transformation: du champ à la garde-robe
Que fait-on avec le coton récolté? Comment la moisson de capsules de coton écloses devient-
elle des vêtements prêts à être portés? Qui participe au processus de transformation? La route
entre le champ et la garde-robe est longue. Pour un jeans, elle peut compter 19.000 km: du
coton cultivé au Kazakhstan, par exemple, est filé en Turquie, tissé à Taiwan, teint en France,
imprimé en Chine, fini en Bulgarie et commercialisé en Grande-Bretagne.33 Les coûts d’ex-
ploitation et de main-d’œuvre, les subventions, les allocations, les normes environnemen-
tales - tout ce qui fait le prix - déterminent le trajet. Les conditions écologiques et sociales, par
contre, n’entrent pas en ligne de compte.
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Flux des matériaux: Chaînes principale et secondaires de la production 
classique de textiles en coton

Chaîne agrochimique matières premières chimie de base agrochimie

Chaîne des fibres naturelles agriculture production de fibres

Chaîne textile production textile

Chaîne de la chimie textile matières premières chimie de base produits chimiques ennoblissement textile 

Chaînedes vêtements production de vêtements

Chaîne du lavage matières premières chimie de base produits de lavage emploi des vêtements
et des autres textiles

Chaîne des déchets gestion des déchets

Susan Haffmans PAN Cotton Connection Allemagne 11/2000, amendé conformément à la Commission d’Enquête, 1994c.
In: UBA: Nachhaltiges Deutschland 1997

31 Rapport annuel de la Bourse du coton de Brême, 1999, p. 22

32 Rapport annuel de la Bourse du coton de Brême, 1999, p. 67

33 KLJB (1998): “Öko-fair tragen. Kleidung für eine nachhaltige Zukunft.” Werkbrief

du textile



L’ennoblissement textile: au mépris de la santé et de l’envi-
ronnement
La chaîne classique de production du textile est composée de nombreux maillons, en plus
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Susan Haffmans, PAN Cotton Connection Allemagne 11/2000

Finissage
Confère au tissu des propriétés liées
à l’usage ou à l’apparence, telles
que la résistance au froissage, au
feutrage, au rétrécissement et au
déformations, la résistance méca-
nique et à l’électricité statique, etc. 
Utilisse,notamment, des résines
synthétiques et du chlorofluor-
carbone

Séchage Confection
Coupe, couture, repassage

Emploie des produits de teinture
synthétiques et naturels et des
pâtes d’impression (consommation
totale de colorants: 500.000 à
600.000 tonnes)

Premiers apprêts

Blanchiment
Prépare la teinture du tissu
Utilise des composés organo-
chlorés ou du péroxyde

Lavage
Elimine les produits de blanchi-
ment utilisées pour faciliter la
teinture

Séchage

Elimine par lavage les substances chi-
miques utilisées lors de la filature (hui-
les d’ensimage) et du tissage (apprêts)

Flambage
Elimine les fibrilles qui dépassent de
la surface du tissu en le passant à la
flamme

Egrenage
Sépare mécaniquement les
fibres des graines et des
impuretés

Filature
Transforme les fibres en fil
Application de préparations chi-
miques permettant l’emploi de
techniques de filage en grande
vitesse (notamment les huiles
d’ensimage fabriquées à partir
d’huile minérale)

Tissage/tricotage
Fabrique les tissus et les tricots
Traîtement des fils de chaîne
avec des apprêts (à base,
notamment, d’amidon, de car-
boxyméthylcellullose, de poly-
acrylates et d’alcaloïdes polyvi-
nyles)

Transport de balles de
coton, usage de pesticides
pour prévenir les moissures

Pollution des eaux usées
du textile

Pollution des eaux usées
du textile

Forte consommation
d’énergie

~20 % des colorants de
teinture finissent dans les
eaux usées du textile

Pollution des eaux usées
du textile

Forte consommation
d’énergie

Les produits chimiques utilisés au cours des différentes étapes de la
transformation

Pollution provoquée par des hydrocarbures
fluorés, l’émission de propan-2-ol carcinogène,
la formation de dioxines et de nitrosamines;
grandes quantités d’eaux usées

Désensimage/désencollage

Par ex.: mercerisage: donne un aspect brillant
au tissu, améliore sa stabilité dimensionnelle et
son affinité tinctoriale en l’imprégnant de
soude caustique, décatissage: donne une
meilleure élasticité et prévient le rétrécissement

Teinture/impression



desquels différentes chaînes doivent être prises en compte suivant le point de vue (voir le
tableau: Chaînes principale et secondaires de la production classique de textiles en coton). 

Mais même lorsque l’on ne considère que la chaîne de production principale, le produit récolté
passe par de nombreuses étapes avant de finir en chemise ou en pantalon dans notre garde-
robe. Le coton brut est égrené. Les fibres nettoyées sont filées, tissées ou tricotées pour deve-
nir des étoffes qui, à leur tour, sont lavées, blanchies, teintées ou imprimées, prétraitées,
confectionnées et finies. Toutes ces étapes de transformation et d’ennoblissement sont géné-
ralement effectuées à des endroits différents. Deux étapes sont souvent entrecoupées par de
longs transports intercontinentaux, car l’économie du textile est organisée à l’échelle mon-
diale. Mais indépendamment du lieu de transformation, la production génère de nombreux
problèmes écologiques et sociaux. Le tableau suivant montre les étapes de transformation
classiques, depuis le produit brut jusqu’au vêtement fini, d’un point de vue “ environnemen-
tal ” et indique les produits chimiques utilisés, ainsi que leur impact sur l’environnement. 

Les conditions de travail dans les usines textiles
Pour les ouvriers du textile, les conditions de travail malsaines sont la règle. Les usines d’égre-
nage et les filatures sont polluées par des fibres et de la poussière, parfois chargées de pesti-
cides, en suspension dans l’air. Les maladies respiratoires y sont fréquentes. Dans les usines de
teinture, ce sont surtout les solvants, les agents fixateurs et de teinture que les travailleurs
absorbent par la peau et les poumons. Les usines du secteur de l’ennoblissement textile ne sont
pas économes en produits chimiques non plus. Des températures extrêmes, un éclairage défi-
cient, des issues de secours bloquées ou inexistantes y sont monnaie courante. De plus, les
travailleurs ne sont pas seulement exposés à des risques directs pour leur santé. Les conditions
sociales et juridiques dans lesquelles ils sont employés ont souvent encore plus d’importance
pour eux: le travail à la pièce, l’absence de réglementation du nombre d’heures de travail, les
bas salaires, l’absence de réglementation sur les pauses, les heures supplémentaires réguliè-
res, la participation régulière à deux postes successifs lorsque l’usine doit honorer des comman-
des urgentes, l’absence de protection contre le licenciement pour les femmes enceintes ou les
ouvriers malades et le harcèlement sexuel (une pratique courante dont sont victimes de nom-
breuses travailleuses de l’industrie textile). La situation est particulièrement critique dans les
zones franches où se concentrent les usines produisant pour l’exportation. Les sociétés préfè-
rent y établir leurs sites de production non seulement pour les avantages fiscaux, mais aussi pour
tous les avantages plus particuliers dont elles bénéficient, tels que la non-application de la
législation sociale et du travail nationale ou l’interdiction de toute activité syndicale. Afin d’at-
tirer les investisseurs étrangers et donc les capitaux, les gouvernements orchestrent de vérita-
bles campagnes publicitaires, soulignant les avantages locaux particuliers. Dans ces zones, le con-
trôle de l’état est quasiment inexistant et les travailleurs sont à la merci des propriétaires.34

Mais la chaîne du textile - et donc les problèmes écologiques et sociaux - ne se termine pas
avec le vêtement fini. Si l’on tient compte de toute la durée de vie du produit, il faut également
se demander où vont les vêtements mis au rebut. Nous pénétrons ainsi sur le terrain très vaste
des vêtements usagés.
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34 KLJB (1998): “Öko-fair tragen. Kleidung für eine nachhaltige Zukunft.” Werkbrief, p. 28



Que fait-on des vêtements usagés?
La consommation européenne de vêtements
La consommation européenne de textiles s’élève à environ 20 kg par personne et par an. L’Alle-
magne arrive en tête avec 26 kg. Mais la Grande Bretagne (plus de 19 kg), l’Italie (environ 18 kg)
et la France (près de 17 kg) sont, elles aussi, loin au dessus de la moyenne mondiale de 8 kg
par an.35 Notre consommation de textiles dépasse largement le cadre de la simple satisfaction
de besoins élémentaires tels que la protection contre le froid. Les vêtements que nous portons
reflètent nos opinions politiques, notre appartenance à un groupe ou notre prestige social.
L’achat de vêtements, une corvée pour les uns, est une activité de loisirs, de détente, un plaisir
pour les autres. Souvent, l’objectif n’est pas le vêtement acheté en lui-même, mais la sensation
d’achat, de réussite, de faire une bonne affaire, voire simplement de “s’offrir une petite gâterie”.

Le problème des vêtements usagés
Si l’on suit la mode, ce qui était en vogue et chic hier, n’est plus mettable aujourd’hui. Etant
donné la surabondance, la question suivante se pose rapidement: que faire des textiles et des
vêtements mis au rebut? Le tableau suivant montre le sort réservé aux vêtements usagés en
Allemagne. 
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35 “Gesamtverband der Textilindustrie” (1994), in: Fadenlauf: Ökologische, gesundheitliche und soziale Aspekte des
Textilkonsums, Stiftung Verbraucherinstitut Berlin (1997)

“Je travaille depuis l’âge de 13 ans dans une
usine de couture, la Maquiladora Global
Fashion. Global Fashion emploie des centaines
d’enfants comme moi, qui ont 13, 14 ou 15 ans.
Certains n’ont parfois que 12 ans. Lorsque nous
avons confectionné des pantalons de la marque
Kathie Lee, nous étions obligés de travailler de
8 heures du matin jusqu’à 9 heures du soir,
presque tous les jours. (...) Parfois, nous
devions travailler durant toute la nuit, jusqu’à 7
heures du matin. Les filles du département de
l’emballage ont presque toujours ce genre
d’horaire. (...) Je gagne 3,34 Lempiras par heure
(même pas 0,50 mark allemand). Personne ne
peut vivre avec un tel salaire. Nous sommes très
mal traités à Global Fashion. Les contremaîtres,
hommes et femmes, hurlent et nous crient des-
sus pour nous faire travailler plus vite. (...) Dans
l’usine, il fait chaud comme dans un four. La toi-

lette est fermée à clé et nous devons demander
la permission pour l’utiliser, ce qui ne nous est
accordé que deux fois par jour. Nous ne pou-
vons pas parler pendant le travail, sinon nous
sommes punis. Même les femmes enceintes
sont mal traitées. Elles sont envoyées au dépar-
tement repassage, où elles doivent travailler
debout, douze ou treize heures par jour. C’est
comme ça qu’ils les obligent à partir (...). De
cette façon, la société ne doit plus payer d’allo-
cation de maternité. Parfois, les directeurs tou-
chent les filles. (...) La plupart des filles à l’usi-
ne ont peur. Après avoir rencontré des gens de
la campagne américaine sur les vêtements, la
société nous a menacés. (...)

Extrait de: Musiolek, B. (Ed.): Ich bin schick und Du mußt
schuften - Frauenarbeit für den globalen Modemarkt,
Francfort a.M, 1997.

Wendy Díaz, travailleuse de quinze ans au Honduras:



Environ un tiers seulement des vêtements sont recyclés ou réutilisés. Le reste aboutit dans les
décharges ou les incinérateurs, où la pollution de l’environnement provient surtout de l’inci-
nération de fibres synthétiques ou de mélanges de fibres qui peuvent dégager des gaz toxi-
ques contenant de la dioxine et du furanne.36 Mais les textiles recyclés et réutilisés posent
eux aussi des problèmes. Car, que fait-on des vêtements que nous donnons à une collecte, la
conscience tranquille, satisfaite par ce geste utile? Où finissent tous ces textiles? A peine 20%
des textiles usagés se retrouvent dans des dépôts de vêtements du pays ou partent pour des
camps de réfugiés. Une grande partie est achetée, assortie et généralement exportée par des
revendeurs. Etant donné la croissance constante de la consommation de textiles dans les
pays industrialisés et les débouchés accrus dans les pays du Sud et de l’Est, le commerce de
vêtements usagés est devenu une activité économique florissante. Mais il n’y a pas de vain-
queurs sans perdants.

Des vêtements européens sur les marchés africains
Régulièrement, des informations à la une des médias indiquent que les industries textiles afri-
caines sont menacées par les importations massives de vêtements usagés européens.37 Selon
l’Institut de Recherche Textile de Saxe situé à Chemnitz, 46% des exportations de vêtements
usagés récoltés en Allemagne restent en Europe Occidentale, 34% vont en Europe de l’Est et
20% en Afrique, en Asie ou dans d’autres pays. D’autres sources estiment que “plus de la moi-
tié” des textiles sont exportés vers les pays en voie de développement.38 Si l’on tient compte
du fait que la consommation annuelle de textiles de certains pays africains comme le Nigeria
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Décharge Organisations cari-
tatives: personnes
nécessiteuses en
Allemagne; aide

d’urgence; ventes
pour le financement

de projets

Recyclage des
matières 

premières

Exportation vers:
Europe du
Sud/Est, 

Afrique, Asie, 
Amérique du Sud

Magasins de
seconde main

800.000 tonnes de vêtements usagés par an en Allemagne

Elimination                                                                      Réutilisation 

49 %

Déchets

Mise en décharge
Incinération

35 %

Récoltes de 
vêtements usagés

11 %

Magasins de 
seconde main

5 %

Dons,
autres

36 Bürgerinitiative Umweltschutz (Biu) (1995): “Textilrecycling: Zwischen verbrennen und exportieren”, in: Ökologische
Briefe N° 10 du 04.10.1995, p. 15



et le Cameroun ne s’élève respectivement qu’à 1 et 0,5 kg par personne, on peut facilement
imaginer l’impact dévastateur sur les marchés textiles locaux. Les vêtements de seconde main
en provenance des Etats-Unis et d’Europe, issus de collectes de rues menées essentiellement
par des organisations commerciales, mais aussi caritatives, sont proposés sur les marchés
locaux à des prix imbattables. Les industries textiles nationales et de nombreux tailleurs ne
peuvent que capituler face à une telle concurrence.

Un traitement équitable des vêtements usagés
Les activités de l’association FairWertung en Allemagne illustrent bien le combat mené pour
plus de justice dans le commerce des vêtements usagés. Convaincues que nous sommes
aussi tous responsables pour les vêtements usagés récoltés, plusieurs organisations catho-
liques ont fondé la fédération Dachverband FairWertung e.V. en Allemagne en 1994. Depuis
lors, des institutions protestantes et d’autres organisations de charité les ont rejointes.
L’objectif de l’association est de développer des concepts socialement durables pour le trai-
tement des vêtements et des chaussures usagés, afin de réduire les exportations dévasta-
trices du point de vue du développement et de rendre les réseaux de vente transparents. Les
organisations, les commerçants et les trieurs qui respectent les principes de FairWertung peu-
vent utiliser son label moyennant des droits de licence. A la base de ces principes se trouve
l’engagement d’exporter en Afrique maximum 10% des vêtements et 20% des chaussures
récoltés. De plus, les partenaires de FairWertung s’engagent à fournir des vêtements en bon
état à des dépôts de vêtements en Allemagne ou à des projets d’aide d’urgence à l’étranger.
Ils renoncent ainsi à une partie de leurs bénéfices sur les collectes. Actuellement, des contrats
de licence ont été conclus avec environ 150 organisations sans but lucratif.39

Le marketing
Offrir un plus?
Quiconque souhaite vendre des textiles se trouve face à plusieurs alternatives pour conqué-
rir des parts de marché. On peut citer, parmi d’autres, deux variantes importantes. La premiè-
re consiste à vendre ses produits à des prix extrêmement bas; la seconde, à promettre l’un ou
l’autre avantage supplémentaire. Ce petit plus peut être purement suggestif comme “ la sen-
sation de liberté ” ou “ d’aventure ”, ou prendre une forme un peu plus concrète comme dans
le cas d’un achat d’un produit de marque bien précis qui permet au consommateur d’appar-
tenir à un certain groupe, de se forger une certaine image désirée ou de se distinguer des
autres de manière désirable. Mais ce bonus peut prendre d’autres formes encore: le respect
de la peau, par exemple, et l’engagement que l’article textile acheté ne contient pas de sub-
stances allergènes. L’avantage, dans ce cas-là, est direct et visible pour le consommateur.

1 2 L E  C O T O N  E T  L E S  T E X T I L E S

212 Mémento du Commerce Équitable 2001

37 Mösch, T. (1994): “Der Deutschen Kleider in Afrika. Altkleider-Exporte bedrohen die afrikanische Textilindustrie /
Karitative Kleidersammler werden sich erst langsam des Problems bewußt”, in: Die Tageszeitung 05.11.1994, p. 7 

38 wib (1994): “Altkleiderexporte gefährden Textilindustrie”, wib 7/94-XXI/148, p. 120

39 Dachverband FairWertung e.V. (1999): “Alte Kleider auf neuen Wegen. FairWertung: Ein umwelt- und sozialverträ-
gliches Konzept”, in: Umwelt im Dialog - Neue Wege zu nachhaltigem Konsumverhalten. Guide du projet d’exposition
au Musée de l’Hygiène de Dresde 28.-30.10.1999, p. 30



Respect de la peau, de l’environnement, de normes sociales... le raz de
marée des labels
Les premiers labels écologiques pour les textiles ont fait leur apparition sur les marchés suite
aux informations faisant état de “vêtements qui rendent malades” et d’allergies aux textiles,
ainsi qu’aux informations très médiatisées sur l’utilisation de produits chimiques dans les
vêtements. Les vêtements certifiés inoffensifs d’un point de vue toxicologique ou respectueux
de la peau ont tous une caractéristique commune: bien que ces labels certifient la sécurité du
produit fini, ils ne garantissent pas cette sécurité pour l’ensemble de la chaîne textile. La Fleur
Européenne de l’Union Européenne et la norme Eco-Tex 100 (avec le slogan “Les Textiles en
toute confiance”) en sont des exemples. Pour beaucoup de consommateurs et de produc-
teurs, ceci était, et reste toujours, suffisant. Mais pas pour tous. Informés sur les cycles de
produits et les chaînes de production, ainsi que sur les conditions déplorables d’un point de
vue écologique en vigueur dans l’ensemble de l’économie textile, beaucoup de gens ont pris
conscience du problème. Ainsi s’est fait entendre l’appel en faveur de textiles produits dans
des conditions durables d’un point de vue écologique, et ce depuis la matière première jus-
qu’au produit fini. Pour ce groupe de producteurs et de consommateurs critiques, il était, et il
est toujours, fondamental d’envisager le processus de production dans son ensemble.
L’important n’est pas d’éliminer les agents toxiques indésirables dans les produits textiles
finis, mais bien d’empêcher, à titre préventif, l’utilisation de procédures ou de produits chi-
miques susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé des travailleurs
et des consommateurs. Ici aussi, bien sûr, certaines préférences s’expriment. Dans le cas du
producteur de vêtements américain Patagonia, c’est essentiellement la pollution catastro-
phique de l’environnement dans la culture du coton qui a poussé l’entreprise à adopter des
pratiques écologiques. Patagonia a, en effet, décidé d’utiliser exclusivement du coton issu de
la culture biologique dès 1995 et a ainsi fait œuvre de pionnier. Pour d’autres sociétés, l’es-
sentiel était d’utiliser exclusivement des matières premières naturelles telles que le coton, la
soie, le chanvre et la laine et de les traiter dans le respect de l’environnement. Ces entreprises
voulaient abandonner certaines procédures de blanchiment, de teinture et de finissage dan-
gereuses pour l’environnement et la santé.

Parallèlement au “ mouvement écologique ”, il existe aussi des gens qui refusent d’accepter
le terrible désastre social et commercial de l’industrie textile et qui s’engagent donc à pro-
mouvoir des relations commerciales plus équitables sur le marché textile en soutenant de
façon pertinente des produits originaires des pays dits du Tiers Monde. Bien que l’économie
du textile soit particulièrement complexe, il est possible aujourd’hui de trouver des textiles du
commerce équitable, tout comme il existe du café, du cacao ou des bananes équitables depuis
des années. La gamme proposée comprend notamment des châles, des tissus, des T-shirts et
des robes. Généralement, les produits proviennent de producteurs qui n’ont pas, ou pas suf-
fisamment, la possibilité de vendre leur production dans leur propre pays. Le commerce équi-
table soutient la confection de ces articles avec les ressources locales en insistant sur le fait
que le plus grand nombre possible d’étapes de production doivent avoir lieu dans le pays
d’origine.40
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40 Die Verbraucherinitiative (Ed.): “Fairer Handel. Mehr Gerechtigkeit im Handel mit der “Dritten Welt””, Info n° 24 G
45195, 2000



Des initiatives plus récentes visent à combiner les problèmes de la santé, de l’environnement
et des conditions sociales en produisant des textiles sains dans le respect de l’environnement
et de la justice sociale. Certains aspects sont liés: l’interdiction des teintures aux métaux
lourds induit une meilleure protection de l’environnement et vice versa. Veiller au recours à
des cycles fermés dans la production entraîne des économies considérables d’eau claire et
d’eau usée. Par ailleurs, les réglementations sur un nombre d’heures maximum protègent la
santé des travailleurs et le paiement d’un salaire minimum peut empêcher les usines de tirer
profit d’une main-d’œuvre bon marché et mineure d’âge.

Qui se soucie des droits des travailleurs?
Les responsabilités au niveau international
Fondée en 1919, l’Organisation Internationale du Travail (OIT) veille aux intérêts des tra-
vailleurs au niveau international. Etant une agence spécialisée des Nations Unies, l’OIT dis-
pose de nombreuses possibilités pour fixer des normes et des règles contraignantes au
niveau international, mais elle ne possède aucune compétence réelle pour garantir leur mise
en application.41 L’OIT est composée de représentants des gouvernements, d’employeurs et
d’employés. Leur travail se concentre essentiellement sur l’élaboration et la ratification des
différents accords, ainsi que sur le développement de mécanismes de contrôle au niveau
national.42 Les états nationaux sont tenus de fournir l’information demandée et d’établir des
procédures d’appel et de contrôle. L’impact des conventions de l’OIT dépend donc, avant tout,
du bon vouloir des gouvernements concernés. Mais de nombreux états membres n’ont pas
ratifié les conventions et/ou n’en tiennent pas compte dans leur pratique juridique (voir le
tableau: Les sept conventions fondamentales de l’OIT).

L’OIT estime aujourd’hui, et cela apparaît plus clairement qu’auparavant, que ses conventions
et normes de base sont des droits fondamentaux qui doivent être appliqués indépendamment
de la situation économique.

Quel est l’apport des syndicats, des entreprises et des organisations non-
gouvernementales?
Outre les normes au niveau des législations nationales, de nombreuses initiatives privées ont
été lancées au cours de ces dernières années visant à faire respecter des normes sociales
minimales. Tant des syndicats, que des entreprises et des organisations non-gouvernemen-
tales ont déployé des activités dans ce domaine. Les syndicats ont enregistré globalement
une diminution du nombre d’associations regroupant des employés. Ceci les a contraints,
entre autres, à s’ouvrir au secteur informel et à affilier plus massivement des femmes et des
jeunes travailleurs, par exemple.43 De leur côté, les employeurs ont développé une série d’ap-
proches d’engagement volontaire de l’industrie et du commerce. La portée de leurs codes de

1 2 L E  C O T O N  E T  L E S  T E X T I L E S

214 Mémento du Commerce Équitable 2001

41 Rosery, M. (1996): Die International Labour Organisation ILO, in: Christliche Initiative Romero (Ed.) (1996):
“Todschicke Kleidung. Zu welchem Preis?”, pp. 32-35

42 Scherer, B. (1999): “Soziale Standards in der Textilbranche”, Conférence lors de la 18ème réunion de coordination
du Groupe de travail du coton à Eschborn, 21.06.1999

43 Scherer, B. (1999): “Soziale Standards in der Textilbranche”, Conférence lors de la 18ème réunion de coordination
du Groupe de travail du coton à Eschborn, 21.06.1999



conduite concerne soit toute une branche d’activité, soit se limite à l’entreprise. Ces codes
sont sensés garantir les normes internationales existantes en tant que cadre de référence,
ainsi que des mécanismes de contrôle clairs et indépendants.44

La motivation des entreprises à adopter un code de conduite interne peut être replacée dans le
contexte des efforts qu’elles mènent pour être vues sous un angle positif par leur clients, c’est-à-
dire leur volonté d’offrir une image irréprochable. Ces codes d’entreprises doivent être considérés
comme des règles de conduite contraignantes et peuvent être réclamés par les consommateurs.45
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Numéro-- Nom de la Convention Année Nombre de Nations importantes 
de la Con- d’adap- membres nel’ayant pas 
vention tion (01.12.1998) ratifiée

No. 29 Convention sur le travail forcé 1930 149 USA, Chine, Rép. de Corée 

No. 87 Convention sur la liberté 1948 122 USA, Chine, Brésil, Inde, 
d’association et la protection Thaïlande
du droit d’association 

No. 98 Convention sur l’application 1949 139 USA, Chine, Inde, 
des principes du droit Rép. de Corée, Mexique, 
d’association et du droit Thaïlande
à la négociation collective

No. 100 Convention sur l’égalité 1951 137 USA, Pakistan, Thailand
de la rémunération

No. 105 Convention sur l’abolition 1957 131 Chine, Inde, Indonésie, 
du travail forcé Japon, Rép. de Corée

No. 111 Convention sur la non-discri- 1958 130 USA, Chine, Indonésie, 
mination au travail Japon, Rép. de Corée, 

Thaïlande, Grande- 
Bretagne 

No. 138 Convention sur l’âge 1973 67 USA, Chine, Inde, Indo-
minimum pour l’acceptation nésie, Japon, Rép. de 
d’un emploi Corée, Mexique, Pakistan, 

Thaïlande, Grande- 
Bretagne

Source: OIT. De: WEED: “Belohnen, Beschämen, Bestrafen”; Bonn, 1999

Les sept conventions fondamentales de l’OIT
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45 Rosery, M. (1996): Verhaltenskodizes von Unternehmen, in: Christliche Initiative Romero (Ed.) (1996): “Todschicke
Kleidung. Zu welchem Preis?”, pp. 32-35



Il faut toutefois rester prudent, car les promes-
ses ne sont pas toujours tenues, comme l’ont
démontré les exemples de grandes entreprises
telles que Levi Strauss ou C&A et leurs sous-
traitants. Il y a, par conséquent, un troisième
groupe de militants: les organisations non-
gouvernementales, qui possèdent générale-
ment une expérience concrète des projets et
connaissent bien les effets des pratiques d’en-
treprises qui ne respectent pas la législation
du travail. La multiplicité des campagnes aux
objectifs écologiques, sociaux ou écologiques
et sociaux reflète également la diversité du
débat sur les textiles issus d’une production
écologiquement et socialement durable.

Une solution aux problèmes
sociaux et environnementaux?
La conversion!
Une série d’autres campagnes et projets ten-
tent de promouvoir et de proposer des alterna-
tives au sein de l’économie du coton et du tex-
tile. Les activités du Réseau d’Action Pesticides
allemand (le PAN) illustrent, par exemple, l’en-

gagement aux multiples facettes de différentes organisations non-gouvernementales au
niveau mondial. Depuis 1992, le PAN allemand mène, dans le cadre de son projet intitulé
“Cotton Connection”, des actions à différents niveaux dans le domaine du coton et du textile.
Le PAN diffuse des informations sur les problèmes environnementaux et de santé engendrés
par l’utilisation massive de pesticides dans la culture du coton et collabore à des projets de
culture de coton biologique dans des pays du Sud. Le projet ‘Cotton Connection’ du PAN coor-
donne le Groupe de Travail du Coton, une fédération de représentants de groupes de déve-
loppement et de défense de l’environnement, d’instituts de recherche, de groupes ecclésias-
tiques et de commerçants en textiles naturels. En collaboration avec d’autres groupes PAN en
Angleterre (PAN UK) et aux Etats-Unis (PANNA), le PAN allemand publie une liste internatio-
nale de cotons et de cotonnades biologiques (le Répertoire international du coton biologique)
afin d’accroître sa transparence et de soutenir la culture du coton biologique et le marché des
textiles naturels. Pour parvenir à rendre l’économie du textile plus respectueuse de l’environ-
nement, le projet ‘Cotton Connection’ du PAN collabore, dans le cadre de son ‘initiative
conversion’, avec de grands consommateurs de coton tels que des hôtels, des centres de
conférence, des associations, des institutions ecclésiastiques, publiques et privées et les inci-
te à satisfaire leur demande en textiles en coton de manière socialement durable et dans le
respect de l’environnement. En agissant localement, ces institutions peuvent participer à
l’amélioration de la situation au niveau mondial, car chaque textile - qu’il s’agisse d’un drap,

1 2 L E  C O T O N  E T  L E S  T E X T I L E S

216 Mémento du Commerce Équitable 2001

Sur base de systèmes de normes existants,
tels que les normes ISO et les labels de qua-
lité, les entreprises sont supposées se sou-
mettre à un contrôle concret, effectué par des
inspecteurs indépendants, de leurs pratiques
sociales durables et de leurs conditions de
travail. Elles se voient ensuite octroyer un
certificat d’entreprise “ socialement propre ”
émis par l’agence d’accréditation. De nom-
breuses questions restent toutefois sans
réponse au niveau de la mise en pratique
dans différentes branches d’activité - notam-
ment certains types d’entreprises de la chaî-
ne de production textile - ou au niveau du
comportement culturel et politique de l’en-
treprise dans les différents pays.

SA 8000: exemple d’une
initiative de certification
privée



d’un T-shirt ou d’un rideau - confectionné avec du coton biologique certifié issu d’une pro-
duction respectueuse de l’environnement, sans procédé chimique d’ennoblissement, ni
exploitation des travailleurs, contribue au développement durable de l’ensemble de la chaîne
textile.
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La Campagne Vêtements Propres (également
appelée “ de l’éthique sur l’étiquette ” en
France) fut lancée aux Pays-Bas en 1990.
Son objectif est d’améliorer les conditions de
travail dans l’industrie de l’habillement et des
vêtements de sport à travers le monde. Pour y
parvenir, la campagne sensibilise les consom-
mateurs, fait pression sur les sociétés, étudie
les possibilités juridiques, établit des contacts
avec des organisations dans les pays où les
vêtements sont produits et s’engage dans des
actions de solidarité concrètes.

La campagne demande avant tout aux
détaillants de garantir à leurs consommateurs
que les vêtements sont produits dans des
conditions acceptables, c’est-à-dire dans le res-
pect des conventions de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) et des principes
internationaux relatifs aux droits fondamentaux
au travail. Ces principes ont été repris dans un

code modèle, intitulé “Code de conduite pour
l’industrie de l’habillement (vêtements de
sport inclus)”.

La Campagne Vêtements Propres mène actuel-
lement des actions en Autriche, en Belgique, en
France, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en
Suisse, en Suède et au Royaume-Uni. Les orga-
nisations nationales sont constituées de vastes
coalitions d’organisations de consommateurs,
de syndicats, d’organisations des droits de
l’homme et de la femme, etc.

Bien souvent, les liens avec le mouvement du
commerce équitable sont très étroits comme,
par exemple, en France ou dans la partie franco-
phone de Belgique, où les bureaux de la cam-
pagne sont situés dans les locaux d’organisa-
tions du commerce équitable bien connues.

Pour de plus amples informations: www.cleanclothes.org

La Campagne Vêtements Propres: un exemple euro-
péen d’engagement social au niveau mondial
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Liste des abréviations
ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique
ACPC Association of Coffee-Producing Countries /

Association des pays producteurs de café
ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
AIC Accord international du café 
AICC Accord international du cacao
ALÉNA Accord de libre-échange Nord-Américain 
AMF Accord multi-fibres 
AMI Accord multilatéral sur les investissements 
ATO Alternative Trading Organisation / Organisation du commerce alternatif
CEE Communauté économique européenne
CNUCED Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement
DG Direction Générale
ECF Fédération européenne du café 
EFTA European Fair Trade Association / 

Association européenne du commerce équitable
FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations / 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FCFA Franc CFA
FINE réseau de FLO, IFAT, NEWS! et EFTA
FLO Fair Trade Labelling Organizations International /

Organisation internationale de labellisation du commerce équitable
FMI Fonds monétaire international 
FSC Forest Stewardship Council / Conseil de bonne gestion forestière
GATT General Agreement on Tariffs and Trade /

Accord général sur le commerce et les tarifs douaniers 
IFAT International Federation for Alternative Trade / 

Fédération internationale du commerce alternatif
IFOAM International Federation of Organic Agricultural Movements /

Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique 
IRRI International Rice Research Institute /

Institut international de la recherche sur le riz
ITTA International Timber Agreement / 

Accord international sur les bois tropicaux
ITTO International Tropical Timber Organisation /

Organisation internationale des bois tropicaux
NEWS! Network of European World Shops / 

Association européenne des magasins du monde
OIC Organisation internationale du café 
OICC Organisation internationale du cacao
OIT Organisation internationale du travail 
OMC Organisation mondiale du commerce
OMS Organisation mondiale de la santé
ONG Organisation non-gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies
PAC Politique agricole commune 
PAN Pesticides Action Network / Réseau d’action contre les pesticides
PIB Produit interne brut
PMA Pays les moins avancés
PNI Pays nouvellement industrialisé
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
TNC Trans-National Corporation / Société transnationale
UE Union Européenne 
USDA US Department of Agriculture / Ministère de l’agriculture des Etats-Unis
WWF World Wide Fund for Nature / Fonds mondial pour la nature
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Membres d’EFTA - European Fair Trade Organisation

Allemagne GEPA, Gewerbepark Wagner, Bruch 4, 42279 Wuppertal
Tél: +49 202 26 68 30, Fax: +49 202 26 68 310
E-Mail: marketing@gepa.org, Site Web: www.gepa3.de

Autriche EZA Dritte Welt, Plainbachstr. 8, 5101 Bergheim
Tél: +43 662 452 178, Fax: +43 662 452 586
E-Mail: office@eza3welt.at, Site Web: www.eza3welt.at

Belgique Magasins du Monde-Oxfam, 7a, Rue Michiels, 1180 Bruxelles
Tél: +32 2 332 01 10, Fax: +32 2 332 18 88, 
E-Mail: mdm.oxfam@mdmoxfam.be, Site Web: www.mdmoxfam.be

Oxfam Wereldwinkels, Ververijstraat 17, 9000 Gent
Tél: +32 9 218 88 99, Fax: +32 9 218 88 77,
E-Mail: oww@oww.be, Site Web: www.oww.be

Espagne Intermon, Poligono industrial de Alboraia, n°5 Calle n°26, Nave 6, 46120 Valencia
Tél: +34 96 356 39 24, Fax: +34 96 356 39 18
E-Mail: info@intermon.org, Site Web: www.intermon.org

IDEAS, Pol. Amargacena, Av. Amargacena, parcela 9, nave 7,14013 Córdoba
Tél: +34 957 29 48 05, Fax: +34 957 29 69 74
E-Mail: ideas-co@comerciosolidario.com, Site Web: www.comerciosolidario.com

France Solidar’ Monde, 86, Rue Berthie Albrecht, 94400 Vitry s/Seine
Tél: +33 45 73 65 43, Fax: +33 45 73 65 42
E-Mail: info@solidarmonde.fr, Site Web: www.solidarmonde.fr

Italie C.T.M., 18, Via Marcello, 39100 Bolzano
Tél: +39 0471 97 53 33, Fax: +39 0471 97 75 99
E-Mail: ctmbz@altromercato.it, Site Web: www.altromercato.it

Pays-Bas Fair Trade Organisatie, 5, Beesdseweg, 4100 Culemborg
Tél: +31 345 54 51 51, Fax: +31 345 52 14 23
E-Mail: info@fairtrade.nl, Site Web: www.fairtrade.nl

Royaume-Uni Oxfam Fair Trade, 274, Banbury Road, Oxford OX2 7DZ
Tél: +44 1865 315 900, Fax: +44 1865 313163
E-Mail: fairtrade@oxfam.org.uk, Site Web: www.oxfam.org.uk

Traidcraft Plc, Kingsway, Gateshead NE11 0NE
Tél: +44 191 491 0591, Fax: +44 191 482 2690
E-mail: comms@traidcraft.co.uk, Site Web: www.traidcraft.co.uk

Suisse Claro LTD, 19, Byfangstr., CH-2552 Orpund
Tél: +41 32 35 60 700, Fax: +41 32 35 60 701
E-Mail: mail@claro.ch, Site Web: www.iyv-forum.ch/claro

EFTA Secrétariat Boschstraat 45, 6211 AT Maastricht, Netherlands 
Tél: (+31) 43 325 6917, Fax (+31) 43 325 8433
E-mail: efta@antenna.nl, Site Web: www.eftafairtrade.org

EFTA Advocacy & Campaigns Office c/o Maison Internationale 139, Rue Haute,1000 Brussels, Belgium
Tél: (+32) 2 213 12 46, Fax: (+32) 2 213 12 51
E-mail: efta@eftadvocacy.org, Site Web: www.eftafairtrade.org
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