MODELES FAIRTRADE POUR LA
PLANIFICATION ET LES RAPPORTS
Les modèles suivants peuvent aider l’OPP à être en conformité avec les critères 4.1.1 – 4.1.10 de la partie Potentiel de Développement ainsi que
les critères de rapport 3.2.23, 3.2.34 et 3.2.40 de la partie Protection Environnementale du Standard pour les Organisations de Petits Producteurs.
En utilisant ces modèles, les producteurs de bananes sont aussi en conformité avec le critère 4.3.4. du Standard Fairtrade pour les Fruits Frais
pour les organisations de petits producteurs.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser ce modèle pour être en conformité avec les critères, mais ce dernier peut fournir un point de départ et proposer
des idées tout au long du processus.
PLAN DE DEVELOPPEMENT FAIRTRADE
La partie A est consacrée à la PLANIFICATION des activités. Il faut inclure au minimum les activités que vous souhaitez financer à l’aide de la
Prime Fairtrade (4.1.2).
Dans l’année 3, l’OPP est censée inclure au moins une activité au bénéfice des travailleurs (4.1.7).
Dans l’année 6, l’OPP est censée inclure au moins une activité en vue de maintenir ou d’améliorer les pratiques de production durable au sein de
l’écosystème (4.1.9).
La partie B est consacrée au RAPPORT de toutes les activités qui sont comprises dans la partie A. Ce rapport doit être présenté aux membres au
cours de l’Assemblée générale (4.1.6).
RAPPORT SUR LES ACTIVITES ENVIRONNEMENTALES
La partie C est consacrée au RAPPORT d’activités que l’organisation et/ou les membres individuels entreprennent en vue d’améliorer la fertilité du
sol (3.2.23), de maintenir ou d’améliorer la biodiversité (3.2.34), de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’augmenter la séquestration
du carbone (3.2.40).
Cela permet de sensibiliser les membres, les acheteurs, le public et l’organisme de certification aux mesures que l’OPP entreprend déjà pour
l’environnement. Contrairement à la partie B, ces activités ne doivent pas être planifiées à l’avance car elles peuvent être continues, comme par
exemple la culture de café dans des systèmes agroforestiers. Si l’OPP le souhaite, elle peut évidemment planifier des activités sur lesquelles elle
souhaite fournir un rapport, dans la partie A du modèle.
Pour une meilleure compréhension, des exemples pour chaque partie sont fournis à la fin du document.

Organisation :

PLAN DE DEVELOPPEMENT FAIRTRADE : PARTIE A PLANIFICATION
Objectif

FLO ID :
Année :
Action :
Quelles actions sont
prévues ?

Quels sont les
objectifs des
actions ?

Groupe cible &
nombre de
bénéficiaires

Calendrier

Qui bénéficiera de ce
projet et combien de
personnes prévoyez‐
vous atteindre?

A quelle date
commence et se
termine l’action ?

Responsabilités

Qui est responsable
d’entreprendre
l’action ?

Budget de la Prime

Ressources
Autre budget

Quelle somme de la
Prime Fairtrade est
consacrée à cette action
et dans quel but ?
Veuillez indiquer la
monnaie utilisée.

Quelle part de
l’argent non issu de
la Prime Fairtrade est
consacrée à cette
action et dans quel
but ?

Budget total
Quelle somme
totale est consacrée
à cette action ?

Travailleurs

Maintenir ou améliorer les pratiques de production durable au sein de l’écosystème

Date d’approbation par l’AG :
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Organisation :
FLO ID :
Année :
Action :
Quelles actions ont
été entreprises ?

PLAN DE DEVELOPPEMENT FAIRTRADE : PARTIE B RAPPORTS
Dépenses de
la Prime

Autres
dépenses

Dépenses
totales

Groupe cible et nombre
de bénéficiaires

Quelle part de
l’argent de la
Prime Fairtrade
a été dépensée
pour cette
action et à quoi
a‐t‐elle servi ?

Quelle part de
l’argent non
issu de la Prime
Fairtrade a été
dépensée pour
cette action et
à quoi a‐t‐elle
servi ?

Combien
d’argent a été
dépensé au
total pour
cette action ?

Qui a bénéficié de ce projet et
combien sont‐ils?

Auto‐évaluation

L’action a‐t‐elle été entreprise ? Quand ? Comment ? A quel coût ?
L’objectif a‐t‐il été atteint ? Des actions supplémentaires sont‐elles
nécessaires ? Quelles sont les justifications si l’action n’a pas été
entreprise ? Quelles sont les leçons tirées de cette expérience?

Travailleurs

Maintenir ou améliorer les pratiques de production durable au sein de l’écosystème

Date d’approbation par l’AG:
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Organisation :
FLO ID :
Année :

PARTIE C RAPPORTS SUR LES ACTIVITES ENVIRONNEMENTALES
Ce tableau peut être utilisé à titre de rapport sur les activités environnementales selon les critères des Organisations de Petits
Producteurs 3.2.23, 3.2.34 et 3.2.40. L’OPP peut choisir la façon de faire ses rapports d’activités. Cependant, ce tableau peut fournir
des idées et des recommandations concernant certains aspects importants.
Il faut noter que les rapports peuvent être effectués de n’importe quelle manière et que ce tableau vise uniquement à apporter une
aide. Les rapports peuvent se faire par exemple par vidéo, grâce à des photos ou des comptes rendus écrits. Si les rapports sont
effectués d’une autre manière, les points mentionnés dans ce tableau peuvent néanmoins s’avérer utiles pour comprendre le
processus et porter une attention particulière à certains éléments permettant d’améliorer la portée et l’impact des activités.

Activité

Impact

Portée / Taille

Quelles activités
ont été entreprises
par l’organisation
ou les membres
individuels ?

Quel a été l’impact positif de l’activité sur
l’environnement et sur d’autres aspects ?

Quelle est la portée de
l’activité ?

Documentation s’y
rattachant
Merci d’énumérer tout
document
supplémentaire ou toute
image permettant de
comprendre l’activité.

Amélioration de la fertilité du
sol
(Critère OPP 3.2.23)
Calendrier Année de Dev 3
Protection et amélioration de
la biodiversité
(Critère OPP 3.2.34)
Calendrier Année de Dev 6
Réduction des émissions de
gaz à effet de serre et
augmentation de la
séquestration carbone
(Critère OPP 3.2.40)
Calendrier Année de Dev 6
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Organisation :
Exemple
Coopérative A
FLO ID : 12345
Année : 2011

PLAN DE DEVELOPPEMENT FAIRTRADE : PARTIE A PLANIFICATION
Groupe cible et
nombre de
bénéficiaires

Calendrier

Quels sont les objectifs
des actions ?

Qui bénéficiera de
ce projet et
combien de
personnes
prévoyez‐vous
atteindre ?

A quelle date
commence et se
termine l’action ?

Qui est responsable
d’entreprendre
l’action ?

Ex : acheter et livrer
de nouveaux arbres
aux membres en
vue de la
replantation.
Ex : fournir une
formation aux
membres sur les
moyens d’améliorer
la qualité du café.

Ex : les membres
peuvent augmenter leur
production et avoir des
revenus suffisant pour
gagner leur vie.

Ex: tous les
cultivateurs dans
les zones Sud et
Est, environ 50
familles

Ex : 01 – 06/2011

Ex : Mme. María
Rodriguez

Ex : améliorer la qualité
du café afin de répondre
aux besoins du marché.
Garantir de meilleurs
prix pour les
producteurs.

Ex: Tous les
membres, environ
150

Ex : avant
juillet 2012

Ex : M. Vijay Kumar

Ex : acheter des
équipements pour
la transformation.

Ex : augmenter les
revenus de l’organisation
en vendant des produits
d’une valeur plus
importante.
Ex : rester dans le
système Fairtrade.

Ex: Tous les
membres:
500

Ex : 01 – 10/2012

M. Husain Aswan

Ex: Membres,
l’organisation

Ex : 01 – 11/2011

Ex : M. Jose Guerrero

Action :
Quelles actions sont
prévues ?

Ex : utiliser la Prime
pour payer les frais
de conformité
Fairtrade.

Objectif

Responsabilités
Budget de la
Prime

Ressources
Autre budget

Budget total

Quelle somme de la
Prime Fairtrade est
consacrée à cette
action et dans quel
but ?
Veuillez indiquer la
monnaie utilisée
Ex : 1 000 arbres
(3 000 $)

Quelle part de
l’argent non issu de
la Prime Fairtrade
est consacrée à
cette action et dans
quel but ?

Quelle somme
totale est consacrée
à cette action ?

Ex : Transport
(100 $)

Ex : 3 100 $

Ex : 5 ateliers :
5x200 $ pour le
transport, le local
et le matériel=
1 000 $
Formateur :
5x100 $= 500$
Ex : transformateur
pour jus de fruits
(8 000 $)

Ex : 0

Ex : 1 500 $

Ex : montant
supplémentaire
exigé pour l’achat
(2 000 $)

Ex : 10 000 $

Ex : 0 $

Ex : 1 100 $

Ex : développer et
mettre en
application les
formations des
membres (1 100 $).

Travailleurs

5

Ex : fournir des
cours
d’alphabétisation
aux travailleurs.

Ex : améliorer la
formation de base.

Ex:
Travailleurs:
100

Ex : 05/2010 –
05/2011

Ex : Mme. Afua Fuso

Ex : 0

Ex : animateur de la
formation (500 $) ;
manuel d’exercices
et autres
documents (200$)

Ex : 700 $

Ex : formation sur
la surveillance des
nuisibles et sur
l’utilisation des
pesticides (1 000 $)

Ex : expert en
formation (250 $)
Fournir des
modèles de
surveillances aux
membres (100 $)

Ex : $1 350

Maintenir ou améliorer les pratiques de production durable au sein de l’écosystème
Ex : surveiller les
nuisibles et
l’utilisation que les
membres font des
pesticides

Ex : réduction de
l’utilisation des
pesticides

Ex: Membres,
Environ 100

Ex : avant
décembre 2012

Ex : Sanjay Singh
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Organisation :
Exemple
Coopérative A
FLO ID : 12345
Année: 2011
Action :
Quelles actions ont
été entreprises ?

PLAN DE DEVELOPPEMENT FAIRTRADE : PARTIE B RAPPORTS
Dépenses de
la Prime

Autres
dépenses

Groupe cible Dépenses
et nombre
totales
de
bénéficiaires

Quelle part de
l’argent de la
Prime Fairtrade
a été dépensée
pour cette
action et à quoi
a‐t‐elle servi ?

Quelle part de
l’argent non issu
de la Prime
Fairtrade a été
dépensée pour
cette action et à
quoi a‐t‐elle
servi ?
Ex : Transport
(200 $)

Qui a bénéficié
ce projet ?
Combien sont‐
ils ?

Combien
d’argent a été
dépensé au
total pour cette
action ?

L’action a‐t‐elle été entreprise ? Quand ? Comment ? A quel coût ?
L’objectif a‐t‐il été atteint ? Des actions supplémentaires sont‐elles
nécessaires ? Quelles sont les justifications si l’action n’a pas été
entreprise ?

Ex: Membres,
25 familles

Ex : 1 700 $

0$

Tous les
membres:
153
participants

1 400 $

Ex : ‐ l’achat et la livraison aux membres de 500 arbres ont été
effectués avec succès et 500 arbres seront livrés l’année prochaine.
‐ La livraison de 500 arbres a été effectuée à temps et les livraisons
finales ont été effectuées à la fin du mois de juin 2011.
‐ Le camion de l’organisation a effectué 5 livraisons distinctes à divers
groupes de membres et le transport a coûté plus que prévu en raison
de l’augmentation des prix de l’essence.
‐ Le coût total représente 1 700 $ sur le budget total, dont 1 500 $
d’argent provenant de la Prime et 200 $ ne provenant pas de la Prime.
‐ Les membres vont désormais poursuivre leurs objectifs en utilisant les
nouveaux arbres pour augmenter la production.
‐ Cette action n’est pas terminée et se poursuivra sur le Plan de
Développement Fairtrade de l’année suivante (livraison de 500 arbres).
Budget de la prime restant : 1500 $
‐ 5 ateliers ont été organisés avec succès
‐ Les coûts en transport et matériel étaient moins élevés que
prévus
Les membres ont demandé à poursuivre la formation et à étendre
l’activité de formation afin d’améliorer la productivité ; cela sera pris en
charge dans le Plan de Développement de l’année suivante.
Budget de la prime restant : 100 $

Ex : acheter et
livrer de nouveaux
arbres aux
membres en vue de
la replantation.

Ex : 500 arbres
(1 500 $)

Fournir une
formation aux
membres sur les
moyens
d’améliorer la
qualité du café.

5 ateliers = 900
$
Formateur
5x100 $ = 500 $

Auto‐évaluation (chaque année)
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Ex : acheter des
équipements pour
la transformation.

Ex :
transformateur
pour jus de
fruits (0 $)

Ex : montant
supplémentaire
exigé pour
l’achat (0 $)

NA

Ex : 0 $

Ex : utiliser la Prime
pour payer les frais
de conformité
Fairtrade.

Ex : développer
et mettre en
application des
formations pour
les membres
(1 100 $)

Ex : 0 $

L’organisation

Ex : 1 100 $

Ex : animateur
de la formation
(300 $)

Ex : animateur
de la formation
(200 $) ;
manuels
d’exercices
(200 $) et
autres
documents
(200 $)

100 travailleurs

Ex : 700 $

Ex : ‐ Cette action n’a pas été entreprise.
‐ Il a été décidé au cours de l’Assemblée générale que l’achat
d’équipement pour la transformation n’augmenterait pas les revenus
parce que le commerce des produits à valeurs ajoutée n’est pas viable
pour l’organisation à l’heure actuelle.
Budget de la prime restant : 8000 $
Ex : ‐ Cette année l’argent de la Prime a servi à payer les coûts de
conformité liés à la formation sur les critères environnementaux.
Cependant, tous les membres n’ont pas à ce jour reçu de formation
complète. La raison : le personnel manquait de temps.
‐ Cette mise en application sera basculée dans le Plan de
développement de l’année suivante.

Travailleurs
Ex : fournir des
cours
d’alphabétisation
aux travailleurs.

Ex : ‐ Les cours d’alphabétisation ont été programmés et dispensés à
tous les travailleurs
‐ De janvier à mai 2011, les travailleurs ont suivi des cours d’une heure
et demie, deux fois par semaine.
‐ Les travailleurs se sont rassemblés à une destination convenue où les
cours se sont déroulés.
‐ Le coût total a été de 700 $ parce que l’animateur de la formation n’a
coûté que 500 $. 300 $ de l’argent de la Prime a été dépensé pour cette
action.
‐ Cet objectif a été atteint mais les travailleurs ont demandé de
poursuivre cette action. On projette de continuer cette action dans le
Plan de Développement de Fairtrade de l’année suivante.

Maintenir ou améliorer les pratiques de production durable au sein de l’écosystème
Ex : surveiller les
nuisibles et
l’utilisation que les
membres font des
pesticides

Ex : formation
sur la
surveillance des
nuisibles et
l’utilisation des
pesticides
(1 000 $)

Ex : expert en
formation
(250$)
Fournir des
modèles de
surveillance aux
membres
(100 $)

54 membres

Ex : 1 350 $

Ex : Oui, la formation a été entreprise, mais a coûté plus que prévu et
seulement 50% des membres ont pu être formés.
L’activité se poursuivra à condition de disposer de fonds pour l’année
prochaine car de bons résultats en termes de réduction des pesticides
ont déjà été observés
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Organisation :

PARTIE C RAPPORTS SUR LES ACTIVITES ENVIRONNEMENTALES

FLO ID : 12345
Année : 2011
Activité

Impact

Portée / Taille

Quelles activités ont été
entreprises par l’organisation ou
les membres individuels ?

Quel a été l’impact positif de l’activité
sur l’environnement et sur d’autres
aspects ?

Quelle est la portée de
l’activité ?

Amélioration de la
fertilité du sol
(Critère OPP 3.2.23)
Calendrier Année de
Dev 3

Ex : les membres utilisent des engrais
verts et diminuent ainsi l’utilisation
d’engrais minéraux

Ex : le café Fairtrade est cultivé dans
des systèmes agroforestiers

Ex : 2/3 des membres utilisent
des engrais verts sur leurs
champs Fairtrade ; comme ils
obtiennent de bons résultats
grâce à ces engrais, ils les
utilisent de plus en plus sur les
autres cultures
Ex : tout le café est cultivé dans
des systèmes agroforestiers
(1 025 ha)

Ex : étude de l’impact par une
université locale : des
échantillons de sol ont été
analysés et la qualité du sol s’est
améliorée avec le temps

Protection et
amélioration de la
biodiversité
(Critère OPP 3.2.34)
Calendrier Année de
Dev 6
Réduction des
émissions de gaz à effet
de serre et
augmentation de la
séquestration du
carbone
(Critère OPP 3.2.40)

Ex : la fertilité du sol est améliorée sur une
base durable (augmentation du contenu en
matière organique du sol)
Réduction de la dépendance aux intrants
externes
Réduction des émissions de gaz à effet de
serre
Ex : le café pousse dans un état naturel, une
variété d’autres cultures est cultivée à ses
côtés (bois, fruits, fèves), la nutrition de la
famille est améliorée par une plus grande
variété et une nourriture plus saine,
l’autonomie alimentaire est accrue
Ex : augmentation de la séquestration du
carbone grâce à l’augmentation de la
végétation
Remise en état des plantes locales

Ex : un nombre croissant de
membres participent,
actuellement 20% dans la
région

Ex : photos

Ex : les membres installent des
clôtures vives en plantant des
buissons autour de leurs champs

Documentation s’y
rattachant
Merci d’énumérer tout
document supplémentaire ou
toute image permettant de
comprendre l’activité.

Ex : photographies de champs
agroforestiers
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Calendrier Année de
Dev 6

10

