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DES PRIX RÉMUNÉRATEURS POUR DES REVENUS DÉCENTS POUR LES 

PRODUCTEURS : L’URGENCE A AGIR ! 

En identifiant le commerce équitable comme un outil efficace de contribuer aux Objectifs du 

Développement Durable, l’AFD et le FFEM ont décidé de financer une seconde phase du 

programme ÉQUITÉ sur la période 2019-2023, pour renforcer les filières de commerce équitable 

de cacao, karité, anacarde, fruits et artisanat dans six pays : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, 

Ghana, Togo et Bénin.  

Pour assurer la mise en œuvre de ce programme multi acteurs, unique dans le secteur du commerce 
équitable, une vingtaine de représentant·e·s de Commerce Equitable France (CEF), d’AVSF, des labels 
Fairtrade, Fair For Life, WFTO1 et SPP2, des plateformes ouest-africaines de commerce équitable 
(RICE3, GFTN4, PNCE-B5 et AOPP6 Mali), du réseau Afrique de l’Ouest de Fairtrade Africa et de Max 
Havelaar France se sont réunis à Abidjan du 24 au 28 février 2020 à l’occasion du premier comité 
de pilotage du programme EQUITE. 
 
Afin d’appuyer le développement des filières de commerce équitable en Afrique de l’Ouest, le programme 

ÉQUITÉ vise à renforcer l’écosystème institutionnel ouest-africain en accompagnant les plateformes 

nationales de commerce équitable (PNCE), les labels et leurs réseaux. Ces acteurs jouent un rôle 

majeur en proposant des services diversifiés aux Organisations de Producteur·rice·s : formations, 

accès à des financements, défense des intérêts des producteur·rice·s auprès des autorités nationales, 

partage de bonnes pratiques, diffusion des innovations, ou encore mise en relation avec les entreprises 

de l’agroalimentaire et accompagnement en matière d’adaptation des modes de production.  

1World Fair Trade Organization 2Symbole des Producteurs Paysans 3Réseau Ivoirien de Commerce Équitable 4Ghana Fair Trade Network 
5Plateforme Nationale de Commerce Equitable 6Association des Organisations Professionnelles Paysannes  

PROGRAMME EQUITE AFRIQUE DE L’OUEST : LANCEMENT 

DE 2 APPELS A PROJETS POUR LES COOPERATIVES DE 

COMMERCE EQUITABLE 

 
 

[28 février 2020, Abidjan] Les réseaux, labels et plateformes nationales de commerce 

équitable d’Afrique de l’Ouest se sont réunis à Abidjan à l’occasion du premier comité de 

pilotage du programme EQUITE Afrique de l’Ouest 2019-2023. Ce programme d’un montant 

de 11,5 millions d’euros financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et le Fonds 

Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) ambitionne de mettre à l’échelle une 

approche qui a fait ses preuves : promouvoir grâce au commerce équitable des prix plus 

stables et rémunérateurs aux producteur·rice·s pour lutter contre la pauvreté, et leur donner 

les moyens d’investir dans des modes de production plus résilients et d’enrayer la 

déforestation.  

 

 

Labels de commerce équitable présents en Afrique de l’Ouest :                 Plateformes Nationales de Commerce Equitable :           



 Aurélie Ahmim-Richard 

(représentante du FFEM) souligne 

que « le programme EQUITE a 

l’ambition de répondre à des défis 

majeurs : identifier des modes de 

production agroécologiques en 

capacité de faire face aux enjeux 

climatiques et environnementaux, 

mais aussi des modes de 

financement pérennes de ces 

nouveaux modes de production. » 

DES APPELS A PROJETS POUR ALLIER COMMERCE ÉQUITABLE ET PRODUCTION 

AGROECOLOGIQUE PLUS RÉSILIENTE  

Au cours des 4 prochaines années, le programme ÉQUITÉ apportera son soutien à une quarantaine de 

projets de transition écologique et sociale portés par des organisations de producteur·rice·s 

certifiées de commerce équitable localisées dans 6 pays d’Afrique de l’Ouest.  

 

2 appels à projets à destination des OP ouest-africaines : 
 

Appel à projets « Filières équitables, 

innovation et transition agro-écologique et 

sociale », pour les filières, fruits, karité, 

anacarde, sésame, hibiscus, cacao et artisanat 

et toutes autres filières faisant l'objet d'une 

certification de commerce équitable 

 

Appel à projets « Cacao équitable, innovation 

et transition agro-écologique et sociale en 

Côte d'Ivoire », pour la filière cacao uniquement. 

 

Date limite pour soumettre un projet : 
05/04/2020 (à minuit) 

 

Dans un contexte où les petit·e·s producteur·rice·s sont les premières victimes du réchauffement 

climatique, le programme EQUITE entend soutenir des projets qui contribuent à la protection de leur 

environnement en promouvant des modes de production et de transformation plus résilients face 

aux changements climatiques et en capacité d’enrayer la déforestation dans la sous-région. 

Investir dans des modes de production et de transformation plus respectueux de l’environnement 

et de la biodiversité, contribuer à la réduction des inégalités de genre, améliorer la qualité des 

produits, des process de transformation et dispositifs de traçabilité, renforcer les capacités 

commerciales des organisations de producteur·rice·s et d'artisan·ne·s et promouvoir l’utilisation des 

outils numériques et des nouvelles technologies sont autant d’objectifs qui seront visés dans le cadre des 

projets soutenus par le programme EQUITE. 

Pour Emmanuel Dollfus (représentant de l’AFD) « le programme EQUITE est le plus grand projet d’appui 

de l’AFD au secteur du commerce équitable. Ce programme exemplaire laisse la main aux organisations 

de producteur·rice·s pour élaborer elles-mêmes et mettre en œuvre des projets de développement qui 

répondent à leurs besoins, à ceux des consommateurs, et permettant un développement économique 

durable sur le plan environnemental ».  

 


