Une étude sur les modèles de
concentration du pouvoir dans
les chaînes d’approvisionnement,
les
pratiques
commerciales
déloyales et leurs conséquences
sur le développement durable
des pays du Sud
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Comment se fait-il que les paysans pauvres du Sud deviennent de plus en plus pauvres, alors que les
prix internationaux de leurs produits ne cessent de grimper ? Comment se fait-il que nos pommes,
souvent produites au local, soient plus chères que des bananes quelque soit la saison ?
L’étude « Qui a le pouvoir ? » apporte des réponses à ces questions : les déséquilibres du pouvoir dans
les filières agricoles (cacao, café, banane, sucre) et les pratiques commerciales déloyales ont
d’importantes conséquences sur le développement durable des pays du Sud et contribuent à
maintenir dans la pauvreté des millions de travailleurs et de producteurs à travers le monde.
La Plate-Forme pour le Commerce Equitable organise une journée de formation sur
ces questions, visant à s’approprier les résultats de l’étude, et à envisager des
actions communes. Cette formation s’articulera autour de 3 ateliers participatifs
animés par l’association d’éducation citoyenne e-graine.

Cette formation est ouverte à tous les
militants du commerce équitable (en
particulier réseaux Fair[e] un monde
équitable, Fédération Artisans du
Monde, Ingénieurs Sans Frontières) qui
souhaitent comprendre les enjeux des
déséquilibres de pouvoir dans les filières
agricoles et nourrir leurs actions
militantes en faveur d’un développement
durable des pays du Sud.

#1- Comprendre les déséquilibres de pouvoir au
sein des filières agricoles (cacao, banane, café).
#2- Découvrir les pratiques commerciales déloyales
dans les filières agricoles.
#3- Comprendre les impacts de ces déséquilibres
sur les petits producteurs et sur l’environnement.
#4- Imaginer des actions militantes collectives en
réponse aux problèmes de concentration du
pouvoir, aux pratiques déloyales et à leurs impacts.

PROJECTION : Vidéo courte sur la concentration du pouvoir
dans les filières agricoles
ATELIER 1 : Comprendre les déséquilibres de pouvoir et les
pratiques commerciales déloyales dans les filières agricoles
 Jeux de rôle : à la place des producteurs et des acheteurs sur une
filière cacao et banane
 Approfondissement théorique et débat

ATELIER 2 : Les impacts des déséquilibres de pouvoir
 Conséquences économiques, sociales et environnementales…
Reconstituons ensemble les chaînes d’impacts de la concentration
du pouvoir
 Approfondissement des impacts et témoignages de producteurs

ATELIER 3 : Apporter des solutions ensemble
 Débat mouvant : les pistes d’un plaidoyer local, national et européen
 Discussion-échanges sur une utilisation commune et collective de
cette étude : comment mettre en place et utiliser ces outils dans nos
groupes locaux ? Quelles actions militantes communes imaginer ?

Inscriptions en ligne jusqu’au jeudi 26 février :
http://petitlien.com/Formationmilitante-etudeQALP
Frais de transport remboursés aux premiers inscrits hors Île-de-France
sur présentation des justificatifs de transport

La Plate-Forme pour le Commerce Equitable organise une présentation-débat vendredi 6 mars (14h -17h) à
Paris, à destination des membres de la PFCE, des organisations du commerce équitable et de la solidarité
internationale pour présenter l’étude « Qui a le pouvoir? » et discuter des pistes de plaidoyer à mettre en place
aux niveaux local, national et européen.
Inscriptions jusqu’au 26 février 2015 : http://petitlien.com/Présentation-etudeQALP

Contact : assistant.plaidoyer@commercequitable.org - 01 43 94 73 30
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