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PART 1   Introduction 

 

1.1. Introduction Générale 

L’unité de Standards & Prix de Fairtrade International voudrait remercier tous les partenaires pour le 

temps et les efforts qu’ils ont fournis pour participer aux premier tour consultation de la Revue du 

Standard Fairtrade pour les Organisations de Petits Producteurs. La consultation a pris fin le 13 

Octobre 2017 avec un total de 315 participants à travers le sondage en ligne, et 1025 participants via 

des ateliers où ils ont exprimé leur opinions et points de vue. Grâce à ces réponses, l’unité de 

Standards & Prix a pu avoir une bonne compréhension des problèmes critiques, des inquiétudes, et 

des solutions potentielles. Combinée avec les résultats de la recherche effectuée par l’unité de 

Standards & Prix, ces réponses assoient les bases pour une second tour de consultation. La décision 

finale du Comité des Standards sur le standard final sera prise en bonne connaissance de tous les 

commentaires des partenaires. 

Ce document vise à présenter les résultats de la consultation de la manière la plus transparente 

possible, tout en évitant de divulguer des informations confidentielles sur les partenaires.  

Si vous avez une quelconque demande, ou remarque concernant ce rapport, veuillez svp 

contacter la Chef de Projet Gelkha Buitrago à: standards-pricing@fairtrade.net ou téléphoner 

au +49-228-949230 

 

mailto:standards-pricing@fairtrade.net
mailto:standards-pricing@fairtrade.net
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1.2. Résumé 

Le but de ce projet était de revoir le Standard pour les Organisations de Petits Producteurs dans son 

application globale, et dans le cadre de sa revue cyclique régulière et sa surveillance. L’objectif 

général est de faire en sorte que le standard continue de contribuer à la stratégie Fairtrade 2016-2020 

et qu’il soit en ligne avec la Théorie de Changement Fairtrade, qui veut permettre aux opérations des 

producteurs d’être résilientes et viables, créer des OPPs forte et inclusives, améliorer la performance 

des fermes, la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et donner de plus 

grands bénéfices aux petits producteurs et à leurs communautés.  

L’objectif de cette révision est de trouver des solutions aux problèmes relatifs au Standard OPP. Les 

problèmes non résolus, inclus dans le tableau de monitoring du Standard OPPs, ont d’abord été 

abordés lors de la phase de recherche, puis des sujets et problèmes supplémentaires relatifs au 

Standard OPP ont été collectées auprès des groupes de personnes concernés. Les contributions de 

tous les partenaires concernés continueront à être prises en considération pendant tout le projet, y 

compris celles des producteurs et des Réseaux de Producteurs, des employés et des responsables 

assurance au sein des organisations Fairtrade nationales.  

En comparaison avec les consultations de standards précédentes, ce premier tour de consultation a 

suivi une approche différente pour engager ses partenaires. Au lieu d’immédiatement proposer des 

propositions techniques concrètes, la consultation a présenté des affirmations sur certains sujets, et a 

ensuite posé des questions pour discussion sur des sujets divers mais liés. Le but de cet exercice 

était d’engager les personnes de manière plus participative, s’attachant à comprendre les différentes 

vues sur un sujet et les différentes manières de les adresser.  L’idée sera de proposer une proposition 

plus technique pour le deuxième tour de la consultation. 

Ci-dessous le résumé des sujets de consultation et l’aperçu des réponses par sujet : 

Sujet et Explication Réponses de consultation – résultats principaux  

1. Définition des OPP  

Les critères actuels dans le Standard 
OPP permettent aux membres plus 
larges ou même aux plantations 
d’être des membres certifiés 
Fairtrade, tant que la majorité des 
membres entrent toujours sous la 
définition du petit producteur. 

Les travailleurs employés dans les 
OPPs semblent recevoir moins de 
bénéfices économiques et sociaux 
que les travailleurs dans les 
structures larges à main d’œuvre, et 
les fermes à taille de plantations 
peuvent accéder et bénéficier de 
Fairtrade, y compris pour les 
produits qui sont uniquement ouverts 
aux petits producteurs. (comme le 
sucre), ce qui accroit la compétition 
inéquitable entre et avec les OPPs. 
Ces deux éléments présentent aussi 
un risque réputationnel pour 
Fairtrade   

La majorité des participants a exprimé son accord avec 
cette déclaration. Beaucoup ont insisté sur le fait que tout 
l’intérêt de Fairtrade est d’aider les petits producteurs et 
qu’en permettant aux plus grandes fermes de participer 
sous l’égide du Standard OPP, l’impact sur les petits 
producteurs peut être moindre, notamment si les fermes 
les plus larges évincent les petits producteurs. Le sujet de 
la compétition déloyale entre et avec les OPPs a été 
mentionné fréquemment. Beaucoup ont dès lors approuvé 
l’idée de réduire le nombre de fermes plus larges.  

Dans le même temps, beaucoup de personnes 
interrogées ont mis en avant l’aspect bénéfique à inclure 
les fermes larges : augmentation de la qualité et de la 
quantité des produits, collaboration potentielle entre les 
membres OPPs de différentes tailles permettant un 
partage des connaissances bénéfique pour tous.  

Une proposition a été très populaire, celle d’introduire trois 
catégories de taille : petite, moyenne et large ; et exclure 
les organisations les plus larges de la définition d’une 
OPP. Il y a eu beaucoup de suggestions sur la manière de 
définir les petites, moyennes et larges organisations, et 
notamment sur les critères de définition (le nombre, le 
pourcentage des membres, la taille de la terre, le nombre 
de travailleurs, les éléments structurels (comme la 
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Sujet et Explication Réponses de consultation – résultats principaux  

Cependant, les membres larges 
jouent aussi un rôle important car ils 
permettent aux OPPs de fournir une 
offre et une qualité de produits plus 
importantes. 

 

démocratie et la transparence) 

La définition revêt des problèmes évidents : la manière 
dont le marché perçoit ceux qui ont cultivé le produit, le 
juste équilibre entre le fait que les fermiers doivent gagner 
le plus possible de leur fermes et en même temps 
toujours être considérés comme de petits producteurs tout 
en ayant économiquement besoin de diversifier leur 
sources de revenus, les travailleurs des membres à taille 
de plantations qui sont moins protégés que les travailleurs 
des plantations OMS et aussi qui bénéficient moins de la 
Prime, le besoin de respecter les différentes définitions 
nationales des petits producteurs ; et le besoin de 
s’adapter aux différentes réalités régionales et de 
produits ; et tout cela en gardant les choses claires et 
simples. 

2. Gestion des pratiques de 
production  

Le manque d’outils de gestion 
efficaces affecte le rendement et 
l’efficacité des OPPs, ce qui à son 
tour limite les bénéfices des 
producteurs et réduit l’impact de 
Fairtrade. Le système de 
Management Interne (SMI) permet 
aux OPPs non seulement de gérer 
leur conformité mais aussi fournir 
des services effectifs.  

Tandis que beaucoup se sont accordé sur le fait qu’il y a 
besoin d’un SMI, d’autres n’étaient pas sûrs que cette 
question puisse être résolue par un critère dans le 
standard car les organisations moins développées 
pourraient en pâtir. Des inquiétudes ont été exprimées sur 
les coûts potentiellement importants, les ressources 
humaines requises pour mettre en place un tel système, 
et le fait que beaucoup d’OPPs ont déjà mis en place leur 
forme de gestion. Ce qui peut devenir problématique si 
leur système est très différent du nouveau système requis 
par Fairtrade.  

Les personnes interrogées ont souvent préféré exiger un 
SMI en année 1 ou 3, si possible par étapes, pour se 
donner le temps de développer les compétences et la 
structure organisationnelle requises. Elles ont suggéré 
beaucoup d’idées sur les aspects à inclure dans un SMI, 
tout en mettant en exergue la nécessité de maintenir un 
système clair, peu onéreux, adaptable aux capacités et 
aux besoins des différentes organisations, et en ligne 
avec les autres systèmes de certifications. 

3. Développement 
environnemental  

a) Adaptation au changement 
climatique 

Le changement climatique est l’un 
des défis les plus importants 
auxquels les producteurs font face.  

Bien que le standard promeuve 
l’utilisation de pratiques agricoles 
durables, la question reste ouverte 
de savoir comment le standard peut 
mieux aider les producteurs à 
augmenter leur résilience face au 
changement climatique.  

a) Alors qu’il est apparu clairement que le changement 
climatique est un défi majeur pour les producteurs, 
l’opinion sur la manière d’aborder ce problème a été 
divisée. Tandis que certains disaient que le standard 
devait se concentrer sur le planning de l’adaptation, la 
formation des producteurs, les évaluations de risques et la 
diversification des produits, d’autres disaient qu’il n’y a 
pas de solution unique pour tous, même sur le sujet de la 
diversification.  

Beaucoup ont dit qu’on ne devrait pas se focaliser sur les 
critères, mais plutôt sur les outils pour aider les 
producteurs. Après tout, les producteurs n’ont pas 
provoqué le changement climatique, alors ils ne devraient 
pas être d’avantage accablés. Si des critères sont ajoutés, 
ils doivent être corrélés avec l’appui disponible chez les 
RP et le coût des partenaires doit être passé/partagé tout 



 
 

 
Revue OPP – 1

st
 tour de consultation  

Résumé des Résultats de la Consultation  

- 4 - 

Sujet et Explication Réponses de consultation – résultats principaux  

b) Eau  

Avec le changement climatique, les 
problèmes liés à l’eau sont les 
facteurs de risques 
environnementaux les plus graves 
qui touchent les producteurs. Bien 
que le Standard promeuve des 
pratiques qui atténuent ces risques 
(rareté et manque), la plupart sont 
des critères de développement qui 
ne s’appliquent qu’au bout de 3 ou 6 
ans.  Malgré ces longs délais, les 
critères liés à l’eau sont difficiles à 
mettre en place pour les producteurs 
et impliquent des investissements 
importants.  

c) Mode d’approche des critères 
environnementaux  

Plusieurs critères environnementaux 
sont axés sur la formation et la 
sensibilisation comme autant d’outils 
pour améliorer les pratiques 
environnementales. Pour les OPPs, 
cette approche est suffisante pour 
assurer que de meilleurs résultats 
environnementaux soient obtenus.  

au long de la chaine d’approvisionnement.  Aussi, lors de 
la création de PMF et Primes, les calculs devraient 
prendre en compte les « vrais coûts », y compris les 
implications pour le changement climatique. 

b) Les personnes interrogées étaient d’accord pour dire 
qu’avec le changement climatique, les problèmes liés à 
l’eau se trouvaient parmi les problèmes les plus 
importants auxquels ils devaient faire face. Beaucoup ont 
suggéré de renforcer les exigences actuelles et ont donné 
des idées sur les sujets à adresser. Beaucoup d’OPPs ont 
répondu qu’elles mettaient déjà en place des bonnes 
pratiques liées à l’eau, tandis que d’autres ont avancé que 
ce sujet ne pouvait pas être réglé tout seul et que la 
collaboration avec les autorités locales était nécessaire. Il 
était clair pour tous que ce sujet était lié aux bonnes 
pratiques de gestion, à la formation de qualité, à 
l’évaluation des risques et opportunités ainsi que des 
fonds potentiels disponibles 

c) Mieux sensibiliser, via la formation, est une approche 
appréciée par les personnes interrogées. Mais beaucoup 
ont dit qu’il était aussi nécessaire d’assurer que la 
connaissance gagnée soit mise en pratique et certains 
participants seraient dans ce cas d’accord que des 
critères soient ajoutés sur l’implémentation.  

D’autres ont émis la suggestion de créer un outil central 
pour s’adresser aux problèmes environnementaux, plutôt 
que d’avoir plusieurs outils différents.  

4. Egalités des genres et 
renforcement du pouvoir des 
femmes  

La production Fairtrade, dans sa 
plus grande majorité, est dominée 
par des hommes, et bien que les 
femmes soient souvent lourdement 
impliquées dans tous les processus 
de production (la culture, la récolte et 
la transformation), leur travail n’est 
souvent ni pleinement reconnu ni 
même récompensé. S’il s’agit de la 
production d’un petit propriétaire, les 
femmes et les filles sont souvent des 
ouvrières agricoles non rémunérées 
sur la ferme familiale, elles occupent 
rarement des postes à 
responsabilité, et leurs besoins ainsi 
que leurs opinions ne sont pas 
entendues. Par ailleurs, dans 
certains pays, les femmes ne 
possèdent pas les titres de 
propriétés, elles ne peuvent dès lors 
pas rejoindre les organisations de 

Tandis que la majorité était d’accord avec ces 
déclarations, la proportion en faveur était beaucoup plus 
haute en Europe et plus basse en Amérique Latine. 
Beaucoup ont été partiellement d’accord.  

Les réponses ont montré que les femmes sont plus 
désavantagées dans certaines régions que dans d’autres. 
La non-possession des terres et l’accès limité aux postes 
de responsabilités ont été mentionnés fréquemment 
comme des raisons pour la participation moins importante 
des femmes. Beaucoup de personnes interrogées ont 
suggéré d’introduire des quotas dans les structures des 
OPPs pour garantir la participation des femmes dans la 
gouvernance de l’organisation.  Cependant d’autres se 
sont inquiétés de devenir trop prescriptifs. L’importance 
de donner des formations sur l’égalité des genres a été 
mentionnée, ainsi que la nécessité de faire en sorte que 
les femmes puissent prendre part à ces formations et aux 
autres événements. Et surtout, la nécessité de 
comprendre les différentes cultures et d’écouter les 
femmes et leurs besoins ont été exprimés très clairement.  
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Sujet et Explication Réponses de consultation – résultats principaux  

producteurs et accéder aux services 
que ces-dernières fournissent.  

5. Les Développements dans la 
législation sur l’esclavage 
moderne  

A cause des changements rapides 
dans la législation dans plusieurs 
pays producteurs et consommateurs, 
certaines entreprises vont être 
obligées d’identifier dans leurs 
chaines d’approvisionnements les 
risques de travail d’enfants et de 
travail forcé, d’esclavage et de trafic 
humain, et développer et annoncer 
publiquement des stratégies pour les 
combattre. Un nombre croissant 
d’entreprises s’approvisionnant avec 
Fairtrade vont dès lors demander à 
leurs fournisseurs (producteurs et 
autres acteurs de la chaine 
d’approvisionnement) d’adapter leurs 
opérations aux nouveaux cadres 
légaux, qui sont aussi évolutifs.  

Plutôt que les activistes se mettent à 
viser les producteurs à cause de 
tous ces risques, il y a là plutôt une 
opportunité pour les organisations de 
producteurs de s’engager 
proactivement dans la surveillance et 
de devenir des acteurs du 
changement et des garants des 
droits de l’homme.  

Les personnes interrogées ont exprimé un profond accord 
sur la manière dont le problème avait été décrit dans cette 
déclaration.  Alors que beaucoup ont mis en exergue la 
nécessité d’agir sur ce sujet d’un point de vue 
commercial, et le fait que c’était une opportunité pour les 
producteurs et les acteurs commerciaux de collaborer sur 
le sujet, le plus grand sujet de discussion a été la manière 
de répondre à ce sujet. 

Beaucoup ont exprimé leurs inquiétudes sur la suggestion 
d’utiliser l’approche Youth Inclusive Community Based 
Monitoring and Remediation (YICBMR), parce qu’elle est 
chère et compliquée à mettre en place. La question du 
coût a été un sujet d’inquiétude tout le long ; quelques 
personnes ont suggéré que les acteurs commerciaux 
versent des contributions pour tout cela.  

Une large proportion de participants préfère recevoir des 
conseils sur la manière d’aborder ce sujet dans le 
standard, plutôt que d’avoir des exigences directes. Une 
approche alternative a été mentionnée : celle d’inclure le 
sujet comme option dans les critères d’évaluation des 
risques.   

La consultation a aussi souligné l’importance de prendre 
en considération la législation nationale et les conventions 
OIT appropriées comme minimum – soit comme politiques 
d’organisations internes soit comme critères.  

Elle a aussi exprimé qu’il y a un clair besoin de formation 
approfondie et de sensibilisation 

6. Potentiel de développement  

Les critères actuels permettent aux 
OPPs d’entrer dans la certification à 
un stade très avancé de 
développement. Ces critères visent à 
trouver un équilibre entre l’accès au 
marché pour les producteurs 
désavantagés et le bénéfice 
potentiel pour Fairtrade pour les 
organisations qui rejoignent le 
système. Le système a des 
ressources limitées et ne peut 
pourvoir beaucoup d’appui aux 
OPPs lors de leurs premiers stades 
de développement. Ceci peut 
engendrer de fausses attentes et 
des frustrations pour les producteurs 
qui investissent dans la conformité 
avec les Standards Fairtrade et qui 

Les discussions de la Consultation ont montré que les 
critères devraient permettre aux producteurs d’améliorer 
leurs capacités, accomplir leur potentiel et bénéficier de 
Fairtrade. Par ailleurs, la proportion croissante de 
producteurs, par rapport aux ventes des marchés, met de 
la pression sur le système Fairtrade. Dès lors, il y a 
besoin de d’avantage de critères de pré-rentrée sur le 
potentiel de développement et les perspectives de vente 
qui donneraient aux organisations une meilleure 
opportunité d’entrer dans la certification. Cependant, la 
difficulté est de maintenir l’équilibre lorsque l’on met la 
barre si haut et d’éviter de discriminer les petites 
organisations de producteurs en permettant à des 
coopératives plus larges et plus prospères d’obtenir la 
certification.   

Les indicateurs suivants pourraient être pris en 
considération pour définir une organisation comme 
viable : le volume de production, la disponibilité du 
marché, la capacité de gestion et l’historique de ventes. 
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pourtant n’en  bénéficient pas 
comme ils s’y attendent.  

 

D’autres options ont été discutées : l’auto-évaluation 
basée sur une notation et une évaluation de l’efficacité 
des coûts comme précondition pour l’organisation de se 
préparer avant de postuler pour la certification. On a aussi 
discuté aussi la possibilité d’une consultation publique 
avec les différentes parties. Au lieu d’une lettre d’intention, 
une déclaration expliquant le parcours du développement 
organisationnel vers l’auto-renforcement des capacités 
pourrait aussi encourager une plus grande sensibilisation 
sur les bénéfices potentiels à rejoindre Fairtrade.  

D’autres suggestions ont été effectuées sur les 
améliorations des audits, comme l’introduction d’un audit 
financier, qui pourrait éventuellement être utilisé comme 
un autre indicateur pour jauger la viabilité financier d’une 
organisation.  

7. Le rôle des acteurs 
commerciaux  

Certaines OPPs sont créés par des 
acteurs commerciaux ; souvent les 
acteurs commerciaux investissent 
des ressources pour que les fermiers 
s’organisent et postulent pour la 
certification Fairtrade, et fournissent 
l’accès au marché aux producteurs. 
D’un côté cela peut aider les OPPs à 
démarrer leurs activités, mais d’un 
autre çà engendre souvent une 
situation où les OPPs sont 
dépendants et ont besoin de l’appui 
des acteurs commerciaux. Les 
dirigeants des OPPs peuvent se voir 
obligés de suivre les intérêts du 
partenaire commercial par crainte de 
perdre l’accès au marché et si la 
situation persiste, cela peut 
empêcher le renforcement des 
capacités des producteurs sur le 
long terme. Le Standard OPP ne 
donne pas de cadre clair sur des 
relations commerciales équilibrées 
entre les OPPs et les acteurs 
commerciaux.  

Les discussions de consultation ont démontré qu’entre un 
acteur commercial qui est d’un grand soutien et un autre 
qui provoque une forte dépendance des producteurs, la 
frontière est fine. Tandis que beaucoup avancent que les 
producteurs ne doivent pas trop dépendre des acteurs 
commerciaux, d’autres disent qu’il est important de 
reconnaitre que les acteurs commerciaux peuvent 
contribuer grandement et jouer une rôle bénéfique dans le 
renforcement des producteurs , que ce soit par le 
renforcement des capacités ou par l’octroi d’accès au 
marché.  

La majorité a pensé que les standards ont besoin d’un 
mécanisme pour assurer que les acteurs commerciaux 
n’abusent pas de leurs positions et que les producteurs 
ont la capacité de mieux contrôler leurs OPPs et de 
s’auto-déterminer. Quelques options ont été discutées : 
un MoU pour clarifier le rôle des OPPs et des acteurs 
commerciaux et les possibles scénarii de conflits d’intérêt  
(par exemple lorsqu’un acteur commercial intervient sur 
un sujet de gouvernance), pour demander aux acteurs 
commerciaux de donner des formations et d’améliorer 
indirectement l’appropriation de l’organisation par une 
plus stricte transparence et des critères SMI. 

Les opinions ont été variées sur la question de savoir si 
de quelconques critères et/ou clarifications pouvaient être 
ajoutés au standard OPP ou sur le Standard sur les 
Acteurs Commerciaux, ou s’il fallait que çà soit des 
critères, des bonnes pratiques volontaires  ou des 
recommandations 

8. Gouvernance des OPPs  

Les critères de démocratie, de 
participation et de transparence dans 
le Standard OPP ne délivrent pas 
pleinement l’impact attendu dans le 
domaine des bonnes pratiques de 

Même si quelques personnes interrogées ont dit que le 
standard et les principes présentés dans les standards 
sont bien comme ils sont, la grande majorité était d’accord 
avec l’affirmation sur ce sujet et ont donné des 
suggestions d’amélioration.  

Les éléments d’inquiétude principaux étaient le manque d 
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Sujet et Explication Réponses de consultation – résultats principaux  

gouvernance, la véritable 
appropriation par les membres, la 
responsabilité adéquate et le 
contrôle interne.  

Ces problèmes peuvent être mis en 
relation avec les structures de 
pouvoir déséquilibrées, un manque 
de clarté au sujet des rôles et 
responsabilités entre le comité et le 
management, le manque d’espace 
pour la prise de décision, la 
communication interne inefficace 
entre les délégués et les membres, 
le manque d’opportunité pour une 
participation large dans la 
gouvernance, tout spécialement pour 
les femmes et les jeunes 
générations, et un manque de 
critères de responsabilité couvrant 
les mécanismes comme un bureau 
de supervision ou une comité de 
surveillance.   

communication entre les membres et les responsables. Le 
manque d’aptitudes des responsables a été souligné. 

Il a été suggéré, pour répondre à ce problème, d’introduire 
un critère pour avoir un Officer Fairtrade pour les plus 
larges organisations et des rôles et responsabilités plus 
claires pour le management et les règles d’opérations, 
faisant la différence entre les rôles des membres du 
conseil de ceux du management, introduisant des quotas 
pour assurer une représentation équitable des femmes et 
des minorités dans les positions de dirigeants, via des 
formations sur différents sujets allant du marketing à la 
gestion financière et l’octroi de conseils plus pratiques sur 
les compétences de direction dans le standard.   

Au sujet de la suggestion d’inclure des comités de 
surveillance, certains disent qu’ils existent déjà, donc des 
nouveaux critères n’impacteraient pas trop les 
opérations ; d’autres disent que les législations nationales 
sur les opérations des coops couvrent déja ce point et que 
dès lors de nouveaux critères ne sont pas nécessaires, ou 
au moins devraient être compatibles avec ces-dernières. 
Certains ont eu l’impression que le rôle des comités de 
surveillance est déja couvert par un système de contrôle 
interne ou une assemblée générale. Cependant, la 
majorité a pensé qu’il y avait besoin de critères sur ce 
sujet dans le standard.  

9. Plan de Développement et 
Utilisation de la Prime 

Les OPPs ont des besoins 
nombreux et variés, et avec leurs 
ressources limitées, il est difficile de 
décider où investir en premier pour 
avoir la meilleure utilisation possible 
de la Prime Fairtrade et maximiser 
son impact. Une partie relativement 
large de la Prime est utilisée en ce 
moment pour couvrir les coûts 
opérationnels, les frais de 
certification, etc. Il est dès lors 
important de suivre un processus de 
planning propre, pour lequel les 
effets à long terme d’un 
investissement doivent être bien 
réfléchis. Cependant, faire une 
analyse des besoins vient seulement 
en critère de développement en 
année 6 de la certification. En 
pratique, le planning complet et le 
processus de gestion de priorité ont 
rarement lieu avant la décision sur 
l’utilisation de la Prime.  

L’impact généré par la Prime est 

Il y a eu un fort accord de manière Générale avec les 
affirmations sur ce sujet, mais moins en Amérique Latine : 
ont certains ont dit que l’investissement de la Prime avait 
un impact solide mais peut être est ce plutôt la 
communication sur l’impact qui est un problème.  

Sur le sujet de l’utilisation de la prime pour financer les 
frais de certification, beaucoup ont commenté que si les 
frais étaient réduits, ils pourraient utiliser la Prime à 
d’autres fins.  

Des demandes ont été faites pour plus d’exemples de 
bonnes pratiques et de meilleures recommandations sur 
le planning de la Prime son utilisation dans le standard.  

Aussi certains ont demandé plus d’opportunités pour 
partager les bonnes pratiques et les connaissances entre 
producteurs.  

Alors que beaucoup ont demandé des critères plus stricts, 
en rendant les critères de développement ( sur l’analyse 
des besoins) centraux, demandant leur application plus tôt 
qu’en année 6, demandant un Comité pour la Prime et/ou 
demandant le reporting obligatoire pour l’utilisation de la 
Prime ( comme c’est fait pour les bananes), d’autres 
préfèrent être moins prescriptifs pour encourager les 
producteurs à mieux contrôler les projets.  

Le concept d’utilisation stratégique de la Prime (se 
concentrant d’abord sur le renforcement de l’organisation, 
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dans bien des cas en dessous des 
attentes du marché. L’impact concret 
est le principal moteur pour que les 
partenaires commerciaux et la 
société civile s’engagent avec 
Fairtrade.  

 

ensuite sur les moyens de subsistance des membres, et 
enfin sur la communauté) afin de rendre les organisations 
de producteurs plus robustes et plus durables, a été aussi 
populaire, certains ont mentionné la nécessité d’inclure 
les travailleurs dans ce concept. 

Le lien vers un besoin d’une forme de surveillance/comité 
de contrôle a été clair, car beaucoup ont trouvé qu’une 
meilleure planification et un meilleur contrôle 
engendreraient une utilisation plus effective de la Prime., 
plus de transparence et diminuer le risque de corruption.  

La question d’ajouter en plus de cela un critère sur la 
corruption a été débattue; certains ont trouvé qu’une 
bonne recommandation serait plus utile.  

10. Coûts de production durable 
et surveillance des indicateurs de 
base pour les producteurs  

La manque de données consistantes 
et régulières sur les coûts de 
production durable ( COPD) des 
OPPs rend difficile l’évaluation de 
leurs performances économiques et 
l’identification de leurs opportunités 
de croissance. 

Le contrôle et l’analyse des 
indicateurs de base comme le 
nombre de producteurs, les volumes 
de production, les ventes, les 
formations données aux membres 
renforceraient la position de 
négociation des producteurs, 
facilitant la fixation de prix à FI, et 
aiderait à une meilleure planification.  

Iles personnes interrogées ont exprimé un profond accord 
avec la description des problèmes sur ce sujet. 
Cependant, certaines inquiétudes ont été exprimés quant 
au coût des procédures d’implémentation des données, le 
besoin pour les formations d’obtenir les compétences 
nécessaires, le besoin de garder le niveau des données 
au niveau macro, mais sans exclure les coûts individuels 
des fermiers, and le fait de savoir s’il y aurait des 
nouveaux critères de standards spécifiques à la collecte 
des chiffres pour les COPD. Beaucoup préféraient une 
approche renforçant les critères liés aux données, qui 
sont déjà dans le standard, plutôt que de créer de 
nouveaux critères. Promouvoir une bonne collecte des 
données à travers des sections de recommandations, a 
été aussi une approche alternative populaire. 

Que çà soit introduit ou non dans le standard, il doit être 
clair que les producteurs contrôle et ont accès à leurs 
propres données. 

11. Promouvoir l’amélioration 
continue  

Ce sujet a été inclu afin de trouver 
comment le standard peut mieux 
encourager les OPPs et promouvoir 
leur amélioration continue.  

Les résultats ont montré que les profits financiers sont des 
facteurs clés pour la motivation. Si les producteurs 
sentent l’impact à faire partie du système Fairtrade à 
travers l’augmentation de leurs revenus, ils sont motivés à 
continuer à s’améliorer.  

Par ailleurs, les personnes interrogées ont mentionné les 
éléments suivants comme de grande importance : la 
formation et les services d’appui, le partage entre pairs et 
les possibilités de formation, la reconnaissance des 
réussites et des bonnes pratiques.  

De nombreuses suggestions ont été faites sur la manière 
d’encourager l’amélioration via les indicateurs de 
performance (via l’équipe MEL ou le système de 
classification ou un système différent) , alors que d’autres 
étaient très prudents au sujet de la viabilité d’un tel 
système. Le retour sur les recommandations et les 
exemples de bonnes pratiques dans le standard était 
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positif, avec beaucoup de requêtes pour des conseils 
similaires. 

12. Simplification du standard 

Cette section demandait un retour et 
des suggestions sur la manière 
d’équilibrer l’augmentation de la 
demande par les partenaires pour 
ajouter plus de sujets dans le 
Standard, avec l’inquiétude que le 
standard est trop long, complexe et 
fastidieux.   

Les réponses ont témoigné d’une bonne compréhension 
sur la difficulté de garder le standard clair et précis. 
Beaucoup de suggestions ont été faites sur la manière 
d’assurer que le standard est bien compris : avoir un 
langage qui parle aux producteurs, des visuels, des 
documents explicatifs courts et une structure claire et un 
focus dans chaque chapitre. Les interrogés ont aussi 
donné des conseils sur la manière de fusionner ou réduire 
certaines sections. Cependant le message principal a été 
que des formations sont nécessaires pour accompagner 
un standard clair.  

 

1.3. Prochaines étapes  

Sur la base des résultats de cette consultation, S&P va développer une proposition pour un second 

tour de consultation. La table ci-dessous décrit la progression à ce jour et les prochaines étapes.  

Activité Chronologie 

Définition des objectifs et du 

cadre d’intervention 

Mai - Juin 2017 

Recherche Avril – Juin 2017 

Consultation 1er tour Juillet – Novembre 2017 

Analyse des réponses de 

consultation  

Décembre 2017 – Janvier 

2018 

Publication des résultats/ 

résumé de la consultation  

Mars 2018 

Rédaction de la proposition 

pour le 2
ieme

 tour  

Janvier – Mars  2018 

Consultation 2
ieme

 tour* Q2 2018 

Analyse des réponses de la  

consultation  

Q3 2018 

Rédaction de la proposition 

finale 

Q3 2018 

Décision du CS Novembre  2018 

Publication Q1 2019 

*Les  résultats de la consultation permettront d’évaluer le nécessité d’effectuer un troisième tour  

 

1.4. Annexes 

Annexe 1: Retour des ateliers (& autres) 

Annexe 2: Retour de l’Amérique Latine & Caraïbes (envoyé séparément à cause de la différence de 

format) 

 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/2018-27-03-Feedback_workshops_Annex1.xlsx
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/2018-27-03-Feedback_workshops_LAC_Annex2.pdf

