
 

Le commerce équitable 
 

■ Le commerce équitable. 
■ Les cafés biologiques. 
 

 
1° Le Commerce équitable : 
 
Le café est un des produits phares du commerce équitable. Il fut choisi comme un symbole notamment parce 
qu'il était le produit le plus exporté après le pétrole et que son prix était fixé par les cours de la bourse des 
marchés internationaux, bien qu'il soit majoritairement produit par de petits paysans et entreprises familiales. 
Les acheteurs affiliés à ce programme s'engagent à acheter le café à un prix minimum même si les cours 
mondiaux sont inférieurs à ce seuil (le prix d'achat suit le cours du marché lorsque celui-ci dépasse ce seuil, ce 
fut le cas entre 1994 et 1997). Ce prix minimum, couplé à un préfinancement des récoltes et une garantie 
d'achat sur plusieurs années a permis à de nombreux petits producteurs d'améliorer leurs conditions de vie et de 
ne pas plonger dans la misère lors de la crise du café de 1997 lorsque la chute dramatique des cours (-65%), 
provoquée par la surproduction, a rendu le prix d'achat du café inférieur à son coût de production. Le 
programme garantit aussi le versement d'une prime de développement destinée à la mise en place de 
programmes alimentaires, de santé ou d'éducation. 
 
2° Le label Max Havelaar et Malongo : 
 
Dès la fin des années 1980, Malongo s’est engagé auprès 
du Padre van der Hoff (fondateur du label Max Havelaar) 
pour soutenir les petits producteurs de café. Cet 
engagement a depuis pris des formes différentes : mise sur 
le marché de cafés moulus prédosés, campagne de 
publicité, organisation de conférences et de colloques. 
Proposer une gamme toujours plus étendue de produits et 
contribuer à une meilleure connaissance de ce nouveau 
modèle économique, telle est donc la volonté de Malongo. 
Les bases de l'échange comprennent des contrats à long 
terme, des prix minimum garantis pour échapper aux 
incertitudes de la fluctuation des cours mondiaux, un 
préfinancement des récoltes et une chaîne de 
commercialisation courte pour éviter trop d'intermédiaires. 
C’est en appliquant ces principes que Malongo travaille avec plusieurs petites plantations, au Mexique, au 
Guatemala et en Haïti notamment. Malongo a adhéré au Pacte Mondial, ce mouvement lancé par Kofi Annan 
en 1999 autour de dix principes universels relatifs aux droits de l'homme, aux normes du travail et à 
l'environnement. Par ailleurs, Malongo continue à venir en aide à Haïti en poursuivant le programme que la 
société a lancé en 1999 et en promouvant la culture du café. Enfin, Malongo a déjà organisé trois colloques sur 
commerce équitable auxquels ont participé le Padre van der Hoff, les ministres Madame Corinne Lepage, 
Monsieur Christian Jacob et Monsieur François Loos. 
 

■ Uciri: 15 ans de partenariat  
Cette communauté située dans les montagnes à l'ouest du Chiapas, au Mexique,  
ressemble 2500 petits producteurs et 55 communautés indiennes différentes. Les 
plantations d’arabica se trouvent à 1500 mètres d’altitude et sont cultivées selon les 
normes biologiques. Les revenus générés par le commerce équitable ont permis la 
création de deux lignes de bus, d’un centre de soin, d’une banque, d’une école 
d’agriculture biologique. Ils ont aussi permis à la communauté d’investir dans des 
projets de diversification économique afin de prévenir l’exode rural.  

Si Malongo a choisi d’établir d’étroits liens avec la Coopérative d’Uciri, c’est  pour la qualité de son café et sa 
démarche concrète de développement durable. C’est aussi pour la qualité de ses relations avec le Padre van der 
Hoff qui, bien que fondateur du commerce équitable et du label Max Havelaar, continue à vivre sur place 
auprès des petits producteurs. 
 

■ Haïti: solidarité d’entreprise 



Depuis plusieurs années Haïti souffre d’une situation économique et politique catastrophique. Ce pays, 
considéré par l’ONU comme faisant partie des moins avancés, est exsangue. Pourtant Haïti, pourrait produire 
un café de très grande qualité et pourrait devenir un pays producteur important. Par ailleurs, sa population, 
composée à 50% de jeunes de moins de 15 ans est soumise à un fort taux de chômage. C’est sur ces deux axes 
que Malongo s’est lancé: relance de la culture du café, aide au développement de programmes sanitaires et 
sociaux.  
 

■ Zimbabwe: commerce éthique 
La plantation Farfell produit un café d’excellente qualité, très singulier notamment par son acidité. Cette 
plantation est aussi exposée aux menaces d’expropriation faites par l’Etat, à des exactions militaires ponctuelles 
et à des difficultés financières liées à une inflation galopante. Pour qu’elle ne disparaisse pas, Malongo s’est 
engagé dans un partenariat à long terme avec elle qui repose, d’une part, sur l’application, pour l’achat du café, 
des conditions du commerce équitable, et d’autre part, un programme d’assistance social et médical à 
destination des ouvriers de la plantation et de leurs enfants. 
 

■ Cafés labellisés Max Havelaar et AB. 
Deca Aqua est un décaféiné gourmand qui vous offre le meilleur des 
arômes et la saveur d’un véritable expresso sans caféine et sans 
solvant. La décaféination à l’eau est un procédé sans produit 
chimique, qui délivre et protège les caractéristiques uniques du café.  

 
Deca Aqua ravira les amateurs de café qui ne peuvent ou ne veulent pas consommer de caféine et qui sont 
soucieux de la qualité de leur café. Les femmes enceintes qui doivent contrôler leur consommation de caféine et 
la qualité de leur alimentation sauront apprécier ce décaféiné entièrement naturel qu’elles pourront consommer 
en toute sérénité.  
LA Tierra : Cultivé par les paysans propriétaires des petites "Fincas", LA TIERRA est un pur Arabica 
d’exception respectueux de la terre et des hommes qui la cultivent. Mûrissant sous ombrage dans de petites 
propriétés, adeptes depuis toujours de la culture bio, où seules les cerises mûres sont cueillies une à une à la 
main, ce cru est issu d’un café rigoureusement sélectionné selon un mode de production équitable et biologique, 
garantie sans engrais chimiques, ni pesticides. 
Le label Max Havelaar certifie que ce café est issu du Commerce Equitable et ce, conformément aux standards 
internationaux contrôlés par FLO-Cert. Acheter ce café vous promet un produit de grande qualité et vous 
implique activement dans l’amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs de café, dans le 
respect de l’environnement.  
Label AB ou Agriculture Biologique: il concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires. Pour obtenir 
le label AB, une denrée alimentaire doit être composée d'au moins 95 % d'ingrédients de l'agriculture 
biologique.  
 
3° Café biologique : 
 
Un autre type de production, considérée comme plus éthique, est l'agriculture biologique, la seule garantie sans 
utilisation de pesticides. Certains produits combinent les standards équitable et biologique. 


