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Réflexions et guides   
Défis Sud n°104 : Paysans et commerçants : profits partagés ? 
SOS Faim, 16 janvier 2012 
Le dernier numéro de Défis Sud, la revue éditée par SOS Faim, s’intitule « Paysans et commerçants : profits 
partagés ? ». Il s’attaque donc à une question sensible, celle des relations entre les producteurs, les ONG qui 
les défendent et les multinationales, montrant que des collaborations inattendues se font jour. 
Après une analyse sur l’accaparement des terres au Mali, le dossier proprement dit se compose des articles 
suivants : 
- une introduction, rédigée avec l’ONG Vredeseilanden, proposant de considérer les acteurs du marché agricole 
comme les maillons d’une chaîne interconnectée ; 
- un article décrivant un exemple de collaboration entre une ONG, Vredeseilanden, et deux multinationales (le 
chocolatier Mars et Armajaro), sur le marché du cacao en Indonésie ;  
- une interview d’un responsable de Mars ; 
- une réflexion sur les opportunités qu’offre la mondialisation aux filières agricoles du Sud ; 
- une étude sur la production de pain à base de mil ou de maïs au Sénégal ; 
- un article sur les initiatives de producteurs familiaux burkinabè pour faire face à la pression des commerçants ; 
- un article sur l’action de l’organisation Pro-rural, qui vise à intégrer l’ensemble des acteurs du marché agricole 
et rural dans la chaîne de valeur.  
Le numéro inclut également le compte-rendu d’un débat sur la conciliation entre élevage et environnement. 
Télécharger les articles (PDF, entre 2 et 5 pages) : 
http://www.sosfaim.org/developpement-rural-fr-publications-defis_sud-
defis_sud_paysans_commercants_profits_partages.htm  
 
Guide des Labels du Commerce Equitable 2011 – Etude  comparée avec d’autres labels éthiques 
Plate-forme pour le Commerce Equitable, Edition 2011 
La PFCE constate en introduction qu’« à ce jour, tout type de démarche peut encore se réclamer du commerce 
équitable, avec des niveaux d’engagement et de garantie pour les consommateurs très différents » : le guide 
présenté ici permet donc d’y voir plus clair, en présentant une évaluation complète des différents labels 
actuellement sur le marché. 
Ce guide analyse et compare les critères (économiques, sociaux, environnementaux) de  8 labels de commerce 
de commerce équitable : Ecocert-Equitable, Fair for Life ; Fairwild, Fairtrade Max Havelaar, Forest Garden 
Products, Main dans la main, Naturland fair et FairTrade organisation (FTO). Le guide décrit également 4 autres 
labels fréquemment confondus avec les labels de commerce équitable et se revendiquant du commerce 
éthique : 4C, Bioré, Rainforest Alliance et Utz certified. 
Les auteurs notent en conclusion que, si les labels « historiques » étaient le fruit d’initiatives d’ONG, les labels 
plus récents ont été mis en place par des organismes de certification, qui jouent un rôle considérable dans la 
fixation des prix. Par conséquent, « sont peu nombreux à investir de manière importante dans des activités 
d'éducation au développement et dans des actions de plaidoyer, alors que toutes les définitions reconnues du 
commerce équitable insistent sur ces dimensions ». Ces nouveaux labels ne s’appuient pas sur un réseau de 
bénévoles, mais ont néanmoins développé des partenariats avec des associations ou fondations pour « porter, 
gérer et faire évoluer les référentiels », qui pourraient, à terme, les aider à jouer pleinement leur rôle. 
http://www.commercequitable.org/images/pdf/garanties/guide_labels_ce_2011.pdf 
 

 

Références se rapportant aux politiques agricoles et aux  OP  
 
Capitalisations d’expériences d’OP 
 

Capitalisations Inter-réseaux : participation des O P ouest-africaines aux politiques et autres thèmes 
Dans le cadre du projet de renforcement des capacités des réseaux d’organisations agricoles en matière de 
politiques agricoles, alimentaires et rurales (Réseaux Paar), arrivant aujourd’hui à son terme, huit partenaires 
d’IR ont réalisé des capitalisations d’expériences sur des sujets variés, en partenariat étroit avec des OP de la 
région. Ces travaux sont aujourd’hui en ligne sur le site d’IR (http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-
travail/dernieres-capitalisations-menees/). Les conclusions qui s’en dégagent sont riches d’enseignements, 
aussi bien pour les OP, mais également pour les partenaires d’OP (techniques et financiers) et les décideurs 
politiques africains. Afin de valoriser le contenu des différentes capitalisations menées dans le cadre du Projet 
PAAR, Inter-réseaux et le ROPPA ont organisé un atelier les 24-25-26 janvier 2012 à Ouagadougou visant à 
échanger sur les enseignements issus de ces travaux et dégager des éléments d’enrichissement pour la mise 
en œuvre du Plan Quinquennal du ROPPA.  


