
 

SENSIBILISER
Vous souhaitez modifier les habitudes de 
consommation autour de vous ? Un long
travail de sensibilisation et d'information est
nécessaire.

En plus de débattre et prouver les effets
potentiels du commerce équitable, plusieurs 
moyens s'offrent à vous : des conférences,
des projections de films, des expositions, des
défilés, des concerts...

Choisissez des moyens ludiques et conviviaux
pour parler de choses sérieuses !

QUE FAIRE ?
L'aide humanitaire ne suffit pas. Les pays 
du Sud se développeront par eux-mêmes...
à condition que le commerce soit plus juste.

" Trade, not Aid " : du commerce, pas de la 
charité, proclame le commerce équitable.
Le commerce équitable cherche à montrer 
qu' "un autre commerce est possible" en 
rééquilibrant les relations commerciales
entre Nord et Sud. 

F A U X

Beaucoup de pays du Sud possèdent 
un grand nombre de richesses 
naturelles mais restent 
"en voie de développement". 

Pourquoi les producteurs ne parviennent-ils 
pas à vivre dignement de leur travail ?

L'économie de certains pays du Sud est fortement 

dépendante des exportations agricoles. Pour une dizaine

de pays d'Afrique de l'Est, le café est la principale source 

de revenus à l'export (parfois 70 % à 80 % du total des 

exportations du pays).

L'Afrique de l'Ouest, et dans une moindre mesure 

l'Amérique latine et l'Asie dépendent largement de la 

production de cacao.

La volatilité des prix est extrême pour ces matières 

premières échangées sur les bourses mondiales. 

Lorsqu’un cours mondial chute, des millions de producteurs 

sont plongés dans la misère.

Les marchés sont contrôlés par une poignée de 

multinationales qui exerce une pression à la baisse

des prix. 

Les petits producteurs, éparpillés face à quelques 

intermédiaires puissants, vendent parfois leurs récoltes

à un prix qui couvre à peine leurs coûts de production,

et qui ne leur permet pas de faire vivre leur famille. 

Sans oublier que ces intermédiaires doivent être 

rémunérés au passage...

IDEE 
RECUE

N°1
 "Le développement des pays du Sud 

viendra de la mondialisation

des échanges"


