
[ ABIDJAN, LE 19 AVRIL 2016 ] Le projet EQUITE d’appui au développement du commerce équitable en Afrique
de l’Ouest est officiellement lancé le 19 avril à Abidjan (Côte d’Ivoire). Ce projet novateur de 3,9 millions
d’euros financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et le Fond Français pour l’Environnement
Mondial (FFEM) permettra d’appuyer des organisations de producteurs du commerce équitable dans 5 pays
d’Afrique de l’Ouest. Il vise à soutenir les filières du commerce équitable à travers des approches
innovantes fondées sur le commerce équitable, la préservation de la biodiversité et des pratiques agro-
écologiques.

Ce projet sera mis en œuvre par Fairtrade Africa - West Africa Network (FTA-WAN) et
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), ONG française de coopération technique au développement rural,
chef de file du consortium. Pour Frédéric Apollin, directeur d’AVSF : «Depuis 35 ans, nous accompagnons des
organisations de producteurs devenues incontournables sur les filières d'export de produits biologiques et agro-
écologiques dans de nombreuses régions du monde. De plus en plus présentes sur les marchés du commerce équitable,
les organisations africaines ont un fort potentiel pour des agricultures agro-écologiques performantes au bénéfice tant
des familles paysannes que des économies nationales.»

Le projet contribuera finalement à renforcer ou faire émerger des plateformes nationales de commerce équitable et
des réseaux de représentation des organisations dans les cinq pays concernés. Pour Fortin Bley, président du FTA-
WAN : « Ce projet devrait permettre de créer une véritable dynamique autour du commerce équitable en Afrique de
l’Ouest et de renforcer sur le plan institutionnel des organisations de producteurs encore émergentes dans la région.
C’est une réelle opportunité pour faire entendre la voix des organisations de producteurs ouest-africaines ! ».
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Ce projet d’une durée de 3 ans, dont la Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE) assure la maîtrise d’ouvrage,
appuiera les organisations de producteurs travaillant en relation avec différents labels de commerce équitable :
Fairtrade Max Havelaar, Ecocert Equitable, WFTO.

Pour Marc Dufumier, agronome et président de la PFCE : « Il s’agit, à travers ce projet, de proposer le commerce
équitable comme un outil de résilience écologique, qui permet à travers des filières plus rémunératrices et le
versement d’une prime de développement, de développer des pratiques agro-écologiques et de préserver la
biodiversité. Le mouvement du commerce équitable s’empare de ces enjeux pour promouvoir des modèles agricoles et
alimentaires résilients, qui bénéficient à tous. »

Une facilité financière permettra d’appuyer des projets menés par les organisations de
producteurs ou d’artisans du Mali, Ghana, Togo, Burkina Faso et Côte d’Ivoire,
engagées sur différentes filières : cacao, karité, fruits, noix de cajou et artisanat, mais
aussi fonio, sésame ou moringa.

Près de 20 projets seront ainsi financés qui contribueront au renforcement des
capacités techniques, organisationnelles, et commerciales des organisations, et à la
promotion de l’agro-écologie et la protection de la biodiversité.
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