Commerce équitable

Infos pour l’enseignant.e

3. Conditions de vie des petits agriculteurs
Entrée en matière avec la lecture d’un texte sur la situation des petits
agriculteurs, avec des intertitres à compléter.

Consignes

Les élèves, en petits groupes, reçoivent le portrait d’un petit agriculteur,
d’une petite agricultrice, d’un ou d’une employé.e de plantation.
Ils lisent la description, puis formulent des propositions et des idées
pour une utilisation de la prime Fairtrade, de façon concrète.

Objectifs

Supports

Ensuite, ils comparent leurs propositions aux solutions et aux idées
formulées par la personne présentée.
• Les élèves en apprennent davantage sur le quotidien, le travail et
la situation des personnes concernées.
•

Les élèves réfléchissent à une utilisation judicieuse et durable des
primes.

•
•
•

Portraits (1 par groupe)
Solutions (découpées)
PC / Tablette / Ordinateur portable pour les recherches (1 par
groupe)

Format

TI / TG

Durée

45 minutes

Légende
Exercice

Recherches

Discussion

Lien / Vidéo

Informations complémentaires :
•

Utilisation des primes Fairtrade :
https://www.fairtrademaxhavelaar.ch/fr/quest-ce-que-fairtrade/les-standardsfairtrade/prix-minimum-et-prime-fairtrade

•

Informations complémentaires sur les primes Fairtrade (en anglais):
https://www.fairtrade.net/standard/minimum-price-info
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Documents de travail

Conditions de vie des petits agriculteurs
Lisez attentivement le texte ci-dessous.
Trouvez un intertitre adapté pour chaque
paragraphe, et soulignez les passages et les
termes importants.
…………………………………………………………………………..
Les petits agriculteurs et les petites agricultrices sont des propriétaires terriens indépendants,
qui cultivent leurs terres de manière autonome et qui vendent leurs récoltes.
Les ouvriers et les ouvrières sont des employés des plantations. Grâce à Fairtrade, ils
bénéficient de meilleures conditions de travail et d’une meilleure protection de leur santé.
…………………………………………………………………………..
Une organisation de producteurs (c’est-à-dire soit une coopérative réunissant des petits
agriculteurs, soit une plantation souhaitant exporter à des conditions Fairtrade) postule auprès
de Fairtrade International, à l’aide d’un formulaire. Une fois la demande enregistrée, on vérifie
sur le terrain que cette organisation remplit bien les conditions des standards Fairtrade. Tous
les documents sont étudiés et la certification est décidée. Des contrôles ont lieu tous les ans
pour vérifier que les standards du commerce équitable sont bien respectés.
…………………………………………………………………………..
Les petits agriculteurs, ou un groupe composé de représentants des travailleurs et de
représentants de la direction de la plantation, choisissent démocratiquement les projets qui
seront réalisés grâce à la prime. Ainsi, les producteurs ont leur mot à dire, ils sont entendus
et ils décident de manière autonome.
…………………………………………………………………………..
Dans les pays en voie de développement, les petits agriculteurs et les employés vivent en
permanence à la limite du seuil de pauvreté, voire en-dessous. Ils souffrent de la fluctuation
des prix des matières premières, de la hausse constante du coût de la vie et de la présence
d’intermédiaires commerciaux locaux, qui souvent les exploitent. Le changement climatique
est aussi un enjeu important, qui engendre la peur de perdre les récoltes. Beaucoup de petits
agriculteurs abandonnent leurs champs, car ils n’arrivent plus à nourrir leurs familles, et
partent dans les grandes villes surpeuplées. Cette évolution entraine des problèmes sociaux,
sanitaires et écologiques considérables. Pourtant, les petits agriculteurs sont des acteurs
importants de l’approvisionnement alimentaire. C’est pourquoi le soutien de l’agriculture
paysanne est un instrument central dans la lutte contre la faim et la pauvreté.
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Himikika Chellema – Cultivatrice de coton en Inde
Himikika Chellema est la productrice la plus âgée de son village de Raygada, en
Inde. Elle vient d’avoir 65 ans. Encore très en forme pour son âge, elle cultive
avec sa famille un terrain d’environ 3 hectares.
Les trois quarts sont dédiés à la culture
du coton, le reste sert à faire pousser
du riz pour le marché local et des
légumes pour sa famille. Elle possède
deux bœufs, qui lui servent à travailler
la terre. Pour sa récolte la plus
récente, elle espère toucher 20
roupies indiennes (CHF 0,55) par kilo
de coton non égrené – un revenu très
modeste, compte tenu du coût des
engrais et des traitements.
Onze personnes vivent dans la maison en briques au toit en tôle. Il y a
l’électricité, mais pas l’eau courante. Himikika a quatre enfants et plusieurs
petits-enfants. À 5 km de chez elle, il y a une école et un dispensaire.
Himikika est heureuse de pouvoir vendre son coton dans le commer ce
équitable grâce à une organisation Fairtrade suisse, et surtout de toucher
ainsi un prix fixe.
Comment Himikka Chellema pourrait-elle utiliser la prime Fairtrade de
manière utile et durable ? Notez ici vos idées et vos propositions.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Faites des recherches sur la page «Projets liés à la prime Fairtrade»
https://www.maxhavelaar.ch/fr/quest-ce-que-fairtrade/les-standards-fairtrade/prixminimum-et-prime-fairtrade et trouvez d’autres exemples intéressants
d’utilisation de la prime Fairtrade.
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Christine Bhareka – Cueilleuse de fleurs au Zimbabwe
JB : Comment vous appelez-vous ? Avez-vous une famille ? Des enfants ?
CB : Je m’appelle Christine Bhareka et j’ai deux enfants que j’élève seule. J’ai un fils qui s’appelle
Privilege et qui a 4 ans. Ma fille, Prominence, a 18 mois. Je m’occupe aussi de mon petit frère,
qui a 12 ans.
JB : Qu’est-ce qui différencie votre ferme d’une ferme non-certifiée ? Comment
fonctionne une ferme Fairtrade, concrètement ?
CB : Dans notre ferme, nous avons des temps de travail
règlementés, ce qui veut dire que nous ne travaillons pas plus de
huit heures par jour. Quand il y a beaucoup de travail et que nous
faisons des heures supplémentaires, elles nous sont payées, et nous
pouvons aussi récupérer les heures supplémentaires à des moments
où c’est plus calme. Pour travailler, nous portons des vêtements de
protection. Nous sommes en bonne santé et les conditions de travail
assurent notre sécurité. Une fois par mois, un médecin vient dans le
dispensaire de la ferme. J’ai une jolie maison avec deux chambres.
Quand je travaille, mes enfants peuvent aller à la crèche de la ferme,
où il y a aussi une bonne école élémentaire, où va mon frère Leon.

JB : Pour quels projets concrets la prime Fairtrade est-elle utilisée ?
…
Interview : Jyll Bradley

Comment Christine Bhareka pourrait-elle utiliser la prime Fairtrade de
manière utile et durable ? Notez ici vos idées et vos propositions.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Faites des recherches sur la page « Projets liés à la prime Fairtrade »
https://www.maxhavelaar.ch/fr/quest-ce-que-fairtrade/les-standards-fairtrade/prixminimum-et-prime-fairtrade et trouvez d’autres exemples intéressants
d’utilisation de la prime Fairtrade.
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Gustavo Vallejo – Petit agriculteur au Mexique
MH : Señor Vallejo, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
GV : Je m’appelle Gustavo Vallejo, j’ai 42 ans. Je suis marié, père de deux enfants et je vis
dans un petit village au Mexique. Depuis six ans, je cultive les plantations d’avocats que j’ai
héritées de mes parents.
MH : Qu’attendez-vous du commerce équitable ?
GV : Pour nous, le commerce équitable est un pont entre le
producteur soucieux de l’environnement, qui produit un fruit
de meilleure qualité, et le consommateur sensibilisé qui sait
que le prix payé va directement au producteur. Le commerce
équitable garantit que chacun – notamment le producteur –
reçoit ce qu’il mérite. De plus, nous touchons une prime que
nous pouvons utiliser pour des projets collectifs dans nos
villages.
MH : Avez-vous déjà des idées de projets à
financer avec la prime ?
…
Interview : Martin Blaser

Comment Gustavo Vallejo pourrait-il utiliser la primer Fairtrade de
manière utile et durable ? Notez ici vos idées et vos propositions.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Faites des recherches sur la page « Projets liés à la prime Fairtrade »
https://www.maxhavelaar.ch/fr/quest-ce-que-fairtrade/les-standards-fairtrade/prixminimum-et-prime-fairtrade et trouvez d’autres exemples intéressants
d’utilisation de la prime Fairtrade.
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Suggestions de réponses
Petits agriculteurs et ouvriers des plantations
Les petits agriculteurs et les petites agricultrices sont des propriétaires terriens
indépendants, qui cultivent leurs terres de manière autonome et qui vendent leurs récoltes.
Les ouvriers et les ouvrières sont des employés des plantations. Grâce à Fairtrade, ils
bénéficient de meilleures conditions de travail et d’une meilleure protection de leur santé.

Comment obtient-on une certification ?
Une organisation de producteurs (c’est-à-dire soit une coopérative réunissant des
petits agriculteurs, soit une plantation souhaitant exporter à des conditions Fairtrade)
postule auprès de Fairtrade International, à l’aide d’un formulaire. Une fois la demande
enregistrée, on vérifie sur le terrain que cette organisation remplit bien les conditions des
standards Fairtrade. Tous les documents sont étudiés et la certification est décidée. Des
contrôles ont lieu tous les ans pour vérifier que les standards du commerce équitable sont bien
respectés.

Comment est utilisée la prime Fairtrade ?
Les petits agriculteurs, ou un groupe composé de représentants des travailleurs et de
représentants de la direction de la plantation, choisissent démocratiquement les projets
qui seront réalisés grâce à la prime. Ainsi, les producteurs ont leur mot à dire, ils sont
entendus et ils décident de manière autonome.

Pourquoi l’agriculture paysanne est-elle si importante ?
Dans les pays en voie de développement, les petits agriculteurs et les employés vivent en
permanence à la limite du seuil de pauvreté, voire en-dessous. Ils souffrent de la fluctuation
des prix des matières premières, de la hausse constante du coût de la vie et de la présence
d’intermédiaires commerciaux locaux, qui souvent les exploitent. Le changement climatique
est aussi un enjeu important, qui engendre la peur de perdre les récoltes. Beaucoup de petits
agriculteurs abandonnent leurs champs, car ils n’arrivent plus à nourrir leurs familles, et
partent dans les grandes villes surpeuplées. Cette évolution entraine des problèmes sociaux,
sanitaires et écologiques considérables. Pourtant, les petits agriculteurs sont des acteurs
importants de l’approvisionnement alimentaire. C’est pourquoi le soutien de l’agriculture
paysanne est un instrument central dans la lutte contre la faim et la pauvreté.
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Utilisation des primes Fairtrade :
Himikka Chellema

Elle aimerait que la prime Fairtrade soit investie dans un centre médical local, avec des services
d’obstétrique et de pédiatrie. Elle aimerait aussi bénéficier d’une bonne formation agricole,
surtout pour pouvoir passer à l’agriculture biologique et « ne plus devoir acheter des engrais
et des traitements phytosanitaires trop chers. »
En conclusion, elle ajoute : « Remerciez les consommatrices et les consommateurs en Suisse,
grâce à qui je touche un prix équitable pour mon coton. »

Christine Bhareka

Au sein du Joint Body (l’instance de décision démocratique), il a été décidé d’utiliser la prime
pour différents projets. L’école primaire a reçu de l’argent pour l’achat de livres et
d’équipements de football, et aussi pour payer tous les frais de scolarité des enfants et des
membres des familles des ouvriers de la ferme floricole. Par ailleurs, la prime Fairtrade a permis
d’installer l’électricité dans tout le village. Actuellement, il est difficile d’acheter du maïs, car il
y a des pénuries. Une partie de l’argent de la prime Fairtrade a donc été utilisée pour acheter
du maïs en grandes quantités, pour que nous puissions nous nourrir. Nous avons ouvert un
dispensaire dans notre ferme et la prime Fairtrade a servi à l’achat de médicaments. Par
ailleurs, nous avons créé un club de couture et nous prévoyons de proposer un cours de
menuiserie pour les hommes.

Gustavo Vallejo

Il y a d’importants besoins dans nos communautés, principalement dans les domaines de la
santé, de l’éducation, de l’eau potable, de la reforestation et de l’accès aux microcrédits. C’est
sur ces domaines que nous souhaitons nous concentrer pour l’utilisation de la prime.
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