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Commerce equitable

De reelles perspectives au Liban
• Le commerce equitable (GE) est «du commerce pas de la
charite». L'idee n'est pas nee aujourd'hui, elle remonte apres
de cinquante ans. Mais elle a pris du temps pour germer et
devenir effective apartir du debut des annees 80.
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e commerce equitable est sous
tendu par un principe de base qui est
celui du developpement durable. Un
' \e loppement durable qui reduirait Ie
osse de I' inegalite des opportunites de
~ :c. ' il et de gain entre les pays du Nord et
ell , du Sud . Chaque annee, des millions
d {onnes de cafe, de the, de cacao et de riz
:> :l
recoltees et vendues dans Ie monde.
_.~ sont essentiellement produits par les
;'3 . s du Sud, transformes et distribues par
_e _\ du Nord. Les prix de vente sont
-,..1heureusement imposes par les marches
\'ord qui mettent de la pression sur les
.:.gric tl teurs pour obtenir Ie meilleur prix
! ,,,:'meurer competitifs sur les marches
'"" tern ri o naux.

Promouvoir I'exportation
E : co mme la transformation des produits
: , IS. qui constitue une partie importante
_..! c ut de production, est effectuee dans les
__ ys du Nord pour repondre aux exigences
o
qualite et de gout du consommateur
_-:-idental, l'agricuJteur, lui, ne re~oit au

bout du compte que 2% seulement du prix
du cafe. D'ou les inegalites et les ecarts
economiques qui apparaissent entre les pays
du Nord et du Sud.
Lors de la 21 e edition des petits-dejeuners
organises par l'Esa en partenariat depui s 2010
avec la SGBL, Philippe Adaime, P,-D.G.
de Fair Trade Lebanon (FTL) , a expJique
devant un auditoire nombreux que FTL est
ne de la volonte d ' une poignee de Libanais
de changer la vie des populations rurales les
plus defavorisees du Liban. Faisant Ie constat
qu'il existe dans les regions une infrastructure
de production agricole sous-employee, ainsi
que des savoir-faire traditionnels , FTL a
fait Ie choix du commerce equitable comme
moyen de creer des debouches a l'exportation
pour les petits producteurs et les cooperatives
de transformation de ces regions. II s' agit,
comme Adaime I' a expJique, «d 'un partenariat
commercial» fonde principalement sur Ie
dialogue, la transparence et Ie respect dont Ie
but est la garantie des droits et I' amelioration
des conditions sociales et commerciales des
producteurs marginalises, tout en o:uvrant a
la preservation de I' environnement. Parmi
les principes de base du commerce equitable
figurent notamment Ie paiement d' un prix
juste aux agriculteurs, la formation et Ie
renforcement de leurs capacites, ainsi que
la creation de conditions de travail saines.
D'apres les chiffres de la WFTO, la France est
Ie 3e importateur a I'international de produits
issus du commerce equitable et ce, apres
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Les
beneficiaires de ce mouvement sont les petites
structures familiales d'agriculteurs et les
cooperatives agricoles. En chiffres sur un plan
mondial, il existe 1,2 million de producteurs
de commerce equitable repartis sur 63 pays
et 905 cooperatives ou groupements de
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TERROIR DU llBAN
II existe sur Ie marche local 52 produits
commercialises sous la marque «lerroir du
Liban». le nombre des beneficiaires directs
libanais s'eleve a630 individus (dont 52% de
femmes), celui des beneficiaires indirects
3100 partenaires, ainsi que 14 partenaires
entre cooperatives de transformation et 350
agriculteurs. FTl arepertorie pour I'instant
cinq marches de vente asavoir la France,
l'Allemagne, l'Angleterre, Ie Japon et Ie Liban.
Et pour ce qui est des importateurs, FTl
commercia lise les produits en vrac et sous
des marques propres.
CE. Selon I' intervenant, il y a de bonnes
perspectives devant Ie CE dans la me sure
ou l'on constate un interet grandissant des
multinationales pour les produits certifies et
une correlation de plus en plus forte entre
produits CE et produits bio.
Aujourd'hui, Fair Trade Lebanon s'est
affirme comme Ie premier acteur du
commerce equitable au Liban. Son objectif
est de devenir un federateur des reseaux
de producteurs du pays (cooperatives et
petites exploitations familiales), desireux
de participer a la dynamique du commerce
equitable.• L.MO.
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