LISTE D’IDEÉS POUR LE PLAN
DE DEVELOPPEMENT FAIRTRADE
POUR

LES ORGANISATIONS DE PETITS PRODUCTEURS
Toutes les organisations sont différentes et auront des priorités ainsi que des stratégies de
développement différentes. C’est pourquoi, en ce qui concerne les actions choisies, le Plan
de Développement Fairtrade de chaque organisation est unique. Les actions listées ici sont
seulement des suggestions; votre organisation est libre de choisir n’importe quelle action,
même si elle n’est pas dans cette liste.
Les idées sont organisées dans trois chapitres : Moyens de subsistance durables,
Autonomisation et Rendre équitable le commerce.

MOYENS DE SUBSISTANCE DURABLES
Revenu amélioré
Comment accroître ou compléter les revenus des producteurs ?
•

Augmenter la productivité en incorporant de nouvelles techniques et /ou technologie.

•

Réduire les coûts de production, et minimiser la dépendance aux intrants extérieurs.

•

Optimiser les couts et les bénéfices de l’organisation afin de maximiser le retour pour les membres p.
ex. améliorer le ratio coût/bénéfice des services délivrés aux membres

•

Augmenter le niveau d’achats collectifs d’intrants et d’autres biens afin d’en diminuer le prix payé.

•

Promouvoir d’autres activités génératrices de revenus.

•

Être en liaison avec les organismes de développement internationaux et locaux pour un appui
compétent.

•

Jouer un rôle dans l’augmentation des prix pour les producteurs sur le marché local.

•

Améliorer l’accès à l’information sur le marché et améliorer les compétences en négociation.

•

Réduire autant que possible les coûts d’exportation, de transformation et de distribution.

Comment augmenter la qualité du produit et la productivité des producteurs ?
•

Organiser et offrir une assistance technique aux membres à leur demande, et en fonction du planning
souhaité par ceux-ci.

•

Organiser et offrir des formations aux membres à leur demande (p. ex. des échanges de ferme à ferme,
du partage de meilleures pratiques), et en fonction du planning souhaité par ceux-ci.

•

Former les producteurs sur de nouvelles pratiques agricoles plus efficaces afin d’augmenter la
productivité.

•

Former les producteurs sur l’amélioration de la qualité.

•

Offrir des primes aux producteurs pour une qualité améliorée et une augmentation de la production.

•

Offrir des prêts à bas coût pour la replantation et l’investissement dans le système de production.

•

Suivre et évaluer de manière centralisée la productivité et la qualité (p. ex. via des structures de
formation internes, comme des producteurs promoteurs.

•

Améliorer les systèmes agricoles, y compris l’agrobiodiversité.

Comment s’assurer que les producteurs peuvent vendre à l’organisation à des conditions attractives ?
•

Offrir une avance sur paiement aux membres / financement pré récolte si nécessaire.

•

Offrir des crédits à bas coûts.

•

Communiquer rapidement aux producteurs sur les conditions d’achat et les avantages / services

disponibles aux membres.
•

Augmenter la transparence dans la fixation des prix le long de la filière.

Comment appuyer et augmenter le revenu et les bénéfices économiques des travailleurs ?
•

Offrir des salaires augmentés au dessus des minima légaux.

•

Introduire d’autres bénéfices (p. ex. des bonus, des indemnités maladies ou de maternité, etc).

•

Organiser et offrir des achats collectifs de nourriture et d’autres biens à de meilleurs prix.

•

Motiver les producteurs à partager la rentabilité de l’exploitation et les bénéfices économiques reliés à
Fairtrade avec les travailleurs.

Des conditions de travail décentes
Comment garantir la sécurité et des conditions de travail sûres et équitables pour les producteurs ?
•

Organiser et mettre en place des formations et de la sensibilisation sur la santé et la sécurité
professionnelle (pour les tâches non dangereuses).

•

Organiser l’achat collectif d’équipements de protection individuelle et réaliser d’autres investissements
collectifs dans la sécurité sur l’exploitation.

•

Rechercher des alliances avec des institutions publiques afin d’incorporer les producteurs dans les
campagnes de santé.

Comment assurer des conditions de travail sûres et équitables pour les travailleurs ?
•

Organiser et mettre en place des formations et de la sensibilisation sur la santé et la sécurité
professionnelle (pour les tâches non dangereuses).

•

Organiser et sensibiliser les membres sur l’importance de la sécurité des travailleurs et de l’équité des
conditions de travail.

•

Développer et améliorer les règlements sur les congés maladies et les heures de travail /
supplémentaires.

•

Développer et améliorer les systèmes de gestion afin de garantir le respect des droits des travailleurs
au niveau de l’exploitation.

•

Impliquer les représentants des travailleurs dans les discussions sur la sureté et l’équité des conditions
de travail.

•

Développer des programmes communautaires pour combattre les racines entrainant le travail des
enfants.

Conditions de vie améliorées
Comment appuyer la sécurité alimentaire des foyers ?
•

Fournir des formations, de l’assistance technique et des intrants pour la diversification agricole.

•

Considérer la diversification des produits au niveau des foyers, et les commercialiser collectivement si
cela est utile.

•

Développer de nouvelles activités, des initiatives économiques et des emplois au niveau local.

•

Promouvoir la consommation des cultures locales.

•

Encourager l’épargne.

Comment maintenir, renforcer et créer des services publics et communautaires disponibles pour les membres
(et les travailleurs) ?
•

Inclure les représentants et les chefs de communauté de différents groupes locaux pour évaluer les
besoins.

•

Evaluer les besoins et les projets en considérant toute la communauté :
- Education (p. ex. livres et équipement, bourses, investissements dans des locaux scolaires et le
salaire du professeur)
- Santé (p. ex. médicament, formation, investissements dans des centres de soins et des docteurs)
- Transport (p. ex. bus public, investissement dans des routes)
- Logement (p. ex prêts)
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- Autres secteurs
•

Coopérer activement avec les parties prenantes locales pour la réalisation de projets.

•

Attirer les organisations privées et les institutions publiques locales, nationales ou internationales pour
obtenir leur appui.

•

Introduire en collaboration avec les institutions locales et nationales des programmes de travail contre
de la nourriture pour les membres de la communauté.

Comment contribuer à élever le niveau de vie des travailleurs ?
•

Impliquer les travailleurs dans l’évaluation des besoins et dans les décisions au sujet de la prime
Fairtrade.

•

Investir dans les domaines qui soutiennent des emplois stables et durables comme le logement, la
santé et l’éducation.

•

Développer et offrir des systèmes de sécurité sociale collectifs.

•

Développer et offrir un programme de microcrédits pour les travailleurs afin qu’ils investissent dans des
activités économiques alternatives / aient accès à la terre.

•

Encourager l’épargne et les investissements dans des projets générant des revenus.

Une production durable intégrée aux écosystèmes
Comment appuyer les membres afin qu’ils accroissent la fertilité du sol ?
•

Former sur le compostage et l’utilisation des fertilisants organiques.

•

Former sur les systèmes d’agro diversification potentiels, comme la rotation des cultures, les cultures
intercalaires, les couvres sols et autres techniques, si cela est applicable.

•

Fournir à bas coût des graines de couvres-sols, des fertilisants et autres intrants nécessaires pour les
systèmes de production durables.

•

Encourager le développement de petites entreprises rurales pour la production de fertilisants
organiques.

•

Appuyer la mesure des nutriments dans le sol afin de guider des programmes de fertilisation adaptés.

Comment appuyer les membres afin de gérer durablement l’eau?
•

Offrir un appui afin de réaliser des méthodes d’irrigation qui minimisent la consommation d’eau (p. ex.
l’irrigation au goutte à goutte)

•

Offrir un appui pour effectuer une utilisation efficace de l’eau dans la transformation (p. ex. recirculation
/ recyclage des eaux utilisées pour le nettoyage).

•

Mettre en place un système de prédiction des besoins en eau (formation, méthodologies, et
instruments).

•

Suivre l’abaissement potentiel des eaux souterraines, la salinisation et la contamination de l’eau.

•

Substituer les sources d’eau non renouvelables (eau souterraine) pour des sources plus renouvelables
(p. ex. en collectant l’eau de pluie).

Comment aider les membres à réduire l’utilisation de pesticides ?
•

Connecter les producteurs à un service de vulgarisation afin de mettre en place un système de gestion
intégré des nuisibles.

•

Faciliter l’échange des bonnes pratiques parmi les membres.

•

Appuyer des programmes pour augmenter la biodiversité sur l’exploitation.

•

Offrir un appui pour l’utilisation de couvres-sols et d’autres techniques qui permettent d’éviter l’utilisation
de désherbants.

•

Appuyer les producteurs dans la prise de décision en ce qui concerne le choix des variétés appropriées,
et les offrir aux membres.

•

Former des producteurs à la pointe qui essayeront de nouvelles idées, et qui dissémineront les leçons
apprises à la communauté.

•

Fournir des fonds de soutien à l’agriculture biologique.
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•

Promouvoir des contrôles et des produits alternatifs qui sont plus doux pour les humains et
l’environnement, comme le contrôle biologique, les pièges mécaniques et les cultures pièges.

•

Promouvoir parmi les producteurs membres l’information sur les fournisseurs locaux de produits de
gestion des mauvaises herbes et des nuisibles, des fertilisants et des graines adaptées à
l’environnement local, qui sont bons pour l’environnement.

Comment réduire les émissions de carbone ?
•

Développer et mettre en place des stratégies qui réduisent la consommation d’énergie et utilisent des
énergies renouvelables.

•

Soutenir la mise en place de projets régionaux sur l’adaptation au réchauffement climatique.

•

Chercher des programmes qui récompensent les membres pour la séquestration du carbone.

•

Fournir de bons exemples au niveau d’organisationnel de réduction des émissions de carbone.

•

Encourager le paiement pour les services environnementaux provenant des systèmes agro forestiers
réalisés par les membres.

AUTONOMISATION
Autonomisation personnelle
Comment partager équitablement les bénéfices parmi toutes les catégories sociales (p. ex. les hommes et les
femmes, jeunes et vieux, les minorités ethniques, les travailleurs et les producteurs) ?
•

Promouvoir l’adhésion des femmes à l’organisation.

•

Promouvoir le recrutement des femmes.

•

Prendre en compte dans le plan de gestion de la Prime Fairtrade l’impact différent sur les hommes et
les femmes (approche de la planification par le genre).

•

Promouvoir ou réserver des quotas dans les comités ou le conseil d’administration pour les groupes
désavantagés/minoritaires.

•

Promouvoir ou réserver des quotas dans l’organisation pour l’emploi de groupes
désavantagés/minoritaires.

•

Identifier les groupes minoritaires ou privés d’autonomie parmi les travailleurs.

•

Sensibiliser et organiser des formations sur l’égalité (p. ex. égalité des genres).

•

Identifier dans un groupe ou une communauté agricole les 10% de familles de producteur les plus
faibles et se pencher sur leurs potentiels et leurs défis.

•

Promouvoir des partenariats avec des institutions publiques/ONGs travaillant sur des programmes
similaires.

Comment promouvoir la connaissance et l’exercice des droits des travailleurs ?
•

Offrir des formations aux travailleurs sur la façon de s’organiser efficacement.

•

Offrir des formations aux travailleurs sur la façon de négocier efficacement.

•

Impliquer les travailleurs temporaires, occasionnels et migrants dans les formations.

•

Faciliter l’accès aux syndicats indépendants.

•

Construire des partenariats avec les syndicats et d’autres organisations qui défendent les intérêts des
travailleurs.

Structure autonomisante – une organisation contrôlée par les membres Comment renforcer la démocratie et le contrôle social au sein de l’organisation de producteurs ?
•

Mettre en place des systèmes de contrôles internes de l’administration (comité de surveillance, audits
internes, etc).

•

Fournir des formations et de l’appui aux auditeurs internes, standardiser leur performance et s’assurer
que leur rôle est respecté.

•

Offrir des formations de gestion adaptées aux contextes locaux.

•

Améliorer la compréhension des textes par les membres (p. ex. aussi par des programmes
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d’alphabétisation) comme les statuts et les règles de l’organisation, les critères Fairtrade et les
documents explicatifs.
•

Promouvoir au sein de l’organisation l’intégration des jeunes et des femmes aux positions de
responsabilité.

Autonomisation des relations
Comment l’organisation peut-elle plus s’approprier et être d’avantage responsable dans la chaine de
commercialisation ?
•

Etablir le contact et travailler vers une négociation directe avec les acheteurs.

•

Sous-traiter ou investir dans la transformation et l’exportation, en y incluant une évaluation des
opportunités et des risques associés.

•

Chercher le soutien des parties prenantes de Fairtrade pour de l’information de marché, le renforcement
des acquis, l’assistance technique et autres apports nécessaires.

•

Offrir des formations aux directeurs sur les règles/pratiques commerciales et en marketing.

•

Encourager les visites commerciales et la visibilité des dirigeants au niveau des marchés finaux.

Comment l’organisation peut-elle améliorer son positionnement politique à l’échelle locale / nationale ?
•

Chercher des alliances avec d’autres organisations pour défendre les intérêts des populations rurales.

•

Développer des mesures pour renforcer/consolider la légitimité et la crédibilité de l’organisation de
producteurs dans la région.

•

Chercher des alliances avec d’autres acteurs locaux/nationaux pour améliorer les politiques publiques
pour les organisations de producteurs.

•

Réaliser des contacts ainsi que des échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les
organisations de producteurs.

•

Etablir des relations avec les grands médias.

RENDRE EQUITABLE LE COMMERCE
Des relations commerciales équitables
Comment faire équitablement du commerce pour l’organisation ?
•

Rechercher des formations sur les compétences de négociation.

•

Joindre ses efforts avec d’autres organisations et entreprises afin d’obtenir de meilleurs accords.

•

Suivre les coûts de production durable certifié.

•

S‘associer avec les réseaux de producteurs pour renforcer la voix des producteurs.

•

Encourager les visites aux acheteurs, et les visites des acheteurs aux producteurs.

•

Encourager les visites d’échanges à des organisations de producteurs couronnées de succès.

Des activités économiquement durables
Comment garantir la durabilité sur le long terme du commerce de l’organisation ?
•

Créer des indicateurs pour vérifier l’engagement des membres envers l’organisation et des mesures
pour l’augmenter.

•

Identifier et fournir aux membres des services non marchands appropriés, comme des formations, de
l’assistance technique, du crédit, du transport, etc.

•

Explorer des mesures de maintient des jeunes ruraux dans la région afin d’éviter l’abandon de
l’exploitation et la migration.

•

Augmenter les capacités de gestion commerciales des directeurs, des responsables et des futurs
remplaçants.

•

Suivre les coûts de production et identifer les actions appropriées pour améliorer l’efficacité sur les
coûts.

•

Utiliser les outils de gestion et de planification afin d’analyser et d’augmenter les retours.

•

Réer un système de gestion de la qualité pour augmenter / maintenir la qualité des produits.
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•

Réunir et analyser les remarques des partenaires commerciaux / acheteurs.

•

Entreprendre des démarches pour ajouter plus de valeur au produit / nouveau produit développé.

•

Promouvoir des relations de confiance à long terme avec les clients.

•

Réduire la dépendance au financement extérieur, surtout si il est non sécurisé.

•

Bâtir des liens avec des préteurs alternatifs, et rechercher leur assistance dans le suivi de la stabilité
financière de l’organisation.

•

Conserver la dette à des niveaux gérables.

•

Demander et s’appuyer sur les analyses coût bénéfice et de rentabilité pour tout changement avant qu’il
ne soit réalisé.

•

S’impliquer avec les gouvernements (locaux) afin de comprendre et d’intégrer leur plan de
développement régional.
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