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INTRODUCTION
L’Afrique en images est une série de bandes dessinées conçues par Développement et paix 
et ses partenaires en Afrique pour éduquer et informer les jeunes sur les injustices et les 
défis auxquels fait face une grande partie de la population de ce continent.

L’Afrique en images : le Burundi présente un aperçu de la vie des caféiculteurs burundais 
et de leurs efforts pour instaurer une agriculture durable qui profite à tous. Même si les 
producteurs de café à petite échelle du Burundi possèdent le café qu’ils cultivent, ils sont 
confrontés à plusieurs difficultés, surtout quand il s’agit des revenus qu’ils retirent de la 
vente de leur café. 

C’est pourquoi Développement et paix soutient des organisations burundaises qui 
accompagnent les communautés afin qu’elles puissent devenir les agentes de leur 
propre développement et prendre leurs propres décisions. Nous vous invitons à utiliser 
L’Afrique en images : Le Burundi comme ressource pédagogique, afin de sensibiliser les 
jeunes et les inviter à montrer leur soutien au respect des droits des agriculteurs à petite 
échelle.
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COMMENT UTILISER CE GUIDE D’ANIMATION
Ce guide suggère une activité, des questions de discussion, des actions et des compléments 
d’informations pour vous permettre d’utiliser la bande dessinée dans votre milieu. N’hésitez 
pas à les adapter en fonction de la taille ou des besoins de votre groupe et du temps dont vous 
disposez. 

DÉROULEMENT SUGGÉRÉ POUR VOTRE ANIMATION

1. Vous pouvez distribuer L’Afrique en images : Le Burundi aux personnes participantes afin 
qu’elles le lisent à l’avance ou vous pouvez choisir de les diviser en petits groupes afin de le lire 
ensemble durant l’animation.

2. L’activité « Sur la route du café » offre une bonne introduction à votre animation, car elle 
permet de mieux comprendre la chaîne d’approvisionnement du café et la 
répartition du prix du café entre les différents acteurs de la chaîne.

3. Après avoir lu la bande dessinée et avoir fait l’activité « Sur la route du café », 
vous pouvez inviter votre groupe à échanger à partir des questions suggérées 
dans le guide de discussion de la section suivante. Nous avons également 
fourni de l’information complémentaire sur les coopératives et sur le 
commerce équitable pour faciliter l’animation de la discussion. 

4. Après votre discussion, vous pouvez réfléchir en groupe sur le type d’action 
qui vous inspire et qui vous motive à appuyer les caféiculteurs. Vous 
trouverez dans ce guide des suggestions d’actions collectives, incluant un 
modèle de pétition pour plaider en faveur d’une plus grande disponibilité 
du café équitable dans les différents établissements de votre milieu, des 
idées d’activités de collecte de fonds ou encore des suggestions d’actions 
individuelles. 

RESTEZ EN CONTACT! 

Faites-nous connaître vos activités en vous connectant aux médias sociaux 
de Développement et paix. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter @devpaix et 
visitez notre site web à devp.org.
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Développement et paix est un mouvement démocratique de solidarité internationale qui 
soutient, d’une part, des partenaires dans les pays du Sud qui mettent de l’avant des 
alternatives aux structures sociales, politiques et économiques injustes et, d’autre part, 
sensibilise les Canadiennes et les Canadiens aux causes de l’appauvrissement des peuples 
et les mobilise dans des actions de changement. 

TROIS TYPES DE PROGRAMMATION 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les programmes de Développement et paix dans les pays du Sud sont inspirés par la 
nécessité de créer davantage de justice sociale dans le monde en remédiant aux causes 
fondamentales de la pauvreté et de l’injustice. Développement et paix croit que les membres 
de la collectivité doivent jouer un rôle de premier plan dans les projets de développement 
qui les concernent. C’est pourquoi il favorise une approche de partenariat avec des 
organisations locales de la base et des mouvements sociaux qui ont fait leurs preuves 
par leur dynamisme, leur créativité et leur réponse aux besoins de leur communauté. 
Développement et paix leur fournit un appui financier et technique de manière à ce qu’ils 
puissent mener à bien leur travail.

L’ÉDUCATION AU CANADA 

Au Canada, Développement et paix sensibilise la population aux causes profondes de la 
pauvreté et de l’injustice dans les pays du Sud. Les gens d’ici sont invités à agir en solidarité 
avec les communautés du Sud qui sont profondément affectées par ces questions. Les 
membres de l’organisme font la promotion de nos campagnes d’éducation aux quatre 
coins du pays. Les ressources de ces campagnes sont disponibles gratuitement. 

L’AIDE HUMANITAIRE   

Développement et paix répond aux crises humanitaires causées par les catastrophes naturelles 
et les conflits. Cela se fait principalement par le réseau Caritas Internationalis, une 
confédération de 165 organisations catholiques d’aide humanitaire et de développement, 
et le deuxième réseau d’aide humanitaire en importance dans le monde. Ce travail vise 
à relier les secours d’urgence et le développement afin d’atténuer la vulnérabilité des 
communautés. 

Développement et paix
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SUR LA ROUTE DU CAFÉ 
OBJECTIF // Mieux comprendre la chaîne 
d’approvisionnement conventionnelle du café et la répartition 
des bénéfices provenant de la vente de café entre tous les 
acteurs de la chaîne.  

DURÉE // 20 à 40 minutes

TAILLE DU GROUPE // 6 à 36 personnes

PRÉPARATIFS // Imprimer et découper les cartes de rôle

DÉROULEMENT DE LA PARTIE // Mentionnez aux personnes 
participantes qu’elles sont sur le point de jouer à un jeu qui 
retrace le parcours d’une cerise de café de sa plantation dans un 
champ du Burundi jusqu’à leur sac de café de 500 g à la maison. 
Cette route, dite conventionnelle, est celle qui retrace le parcours 
du café qui n’est pas équitable. 

PREMIER TOUR // 

1. Divisez les personnes participantes en six groupes pour représenter chacun des six différents 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement du café. Distribuez les rôles.  
Assurez-vous que tout le monde a un rôle à jouer. 

 ∞ le caféiculteur
 ∞ l’intermédiaire local
 ∞ l’exportateur
 ∞ l’importateur
 ∞ le grand torréfacteur
 ∞ le détaillant

2. Demandez à chaque groupe de lire l’information qui se trouve sur la carte de leur groupe. 
Donnez-leur quelques minutes pour se familiariser avec chacun des aspects de leur rôle.  

3. Dites-leur qu’en moyenne un sac de café de 500 g à l’épicerie coûte 13,25 $. 

4. Demandez-leur ensuite de décider, toujours séparés en groupe, quelle part des 13,25 $ ils 
devraient obtenir pour le travail qu’ils effectuent dans la chaîne du café. Demandez-leur de 
discuter entre eux et de préparer des arguments justifiant le montant d’argent qu’ils ont choisi.  

5. Invitez chaque groupe à divulguer son montant et à faire valoir ses arguments, à commencer 
par le détaillant (une épicerie, par exemple), suivi du grand torréfacteur, de l’importateur, de 
l’exportateur, de l’intermédiaire local et enfin du caféiculteur. Donnez aux participants du 
groupe « détaillant » 13,25 $ en pièces de 1 ¢, 10 ¢ et 25 ¢ (voir la feuille de sous à la fin de ces 
consignes) afin qu’ils prennent leur part, fassent valoir leurs arguments et donnent le reste au 
groupe suivant. Affichez le total au fur et à mesure sur un tableau bien en vue. Même s’il ne 
reste plus de sous, laissez le temps aux autres groupes de dire leur montant et d’expliquer les 
raisons de leur choix. 

http://www.devp.org/thinkfast
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DEUXIÈME TOUR // 

Inévitablement, le total de tous les groupes devrait être supérieur à 13,25 $. Les groupes devront 
renégocier. 

1. Demandez à chacun des groupes de nommer un porte-parole. Invitez ensuite les porte-
paroles à négocier un prix jusqu’à ce que le montant total soit de 13,25 $. La personne 
animatrice devra arbitrer cette négociation et s’assurer que chaque porte-parole a une 
chance de parler. Le reste du groupe observe la négociation pour connaître les arguments 
présentés par les différents porte-paroles. 

2. Après la négociation, une fois que les montants sont déterminés, révélez la véritable 
répartition du prix (marge de profit) d’un sac de café de 500 g provenant du commerce 
conventionnel.  

RÉPONSES // 

Producteur de café.........…….........0,07 $

Intermédiaire local....…….............. 0,14 $ 

Exportateur......................................0,27 $ 

Importateur...............……................0,83 $ 

Grand torréfacteur……........………. 8,90 $

Détaillant.........................................3,04 $

          TOTAL : .........................…………..13,25 $  

3. Ouvrez la discussion avec les personnes participantes : Malgré la variation des prix sur le 
marché mondial, force est de constater que la chaîne de café conventionnelle avantage 
les pays importateurs. En effet, près de 90 % des profits engendrés par le commerce du 
café se font dans les pays du Nord. Les caféiculteurs sont donc les acteurs de la chaîne qui 
profitent le moins de cette commercialisation. Est-ce juste? Quelles sont les causes de cette 
situation? Quelles sont les solutions pour changer la situation? Que pouvons-nous faire  
en tant que consommateurs de café au Canada?

Important : Cette répartition est simplifiée pour les besoins de l’activité. Dans son cheminement 
jusque dans nos maisons, le café change souvent de mains et prend de la valeur à chaque étape. 
La répartition est différente selon chaque pays exportateur et importateur de café, selon les  
législations en vigueur, le nombre d’intermédiaires et d’autres facteurs d’importance plus ou 
moins grande.

SOURCES // 

DAVIRON, Benoit et Stefano PONTE (2007). Le paradoxe du café, Versailles, Éditions Quae.

Oxfam (2002). Une tasse de café au goût de l’injustice, en ligne : http://oxfam.qc.ca/sites/oxfam.qc.ca/
files/2002-08-18_rapport_cafe_fr.pdf. 

LIPCHITZ, Anna et Thierry POUCH (2008). Les mutations des marchés mondiaux du café et du cacao, Géoéconomie, 
vol. 1 no 44, en ligne : http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=GEOEC_044_0101. 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement [UNCTAD] (2011), Filière générale du café,  
en ligne : http://www.unctad.info/fr/Infocomm/Boissons-tropicales/Cafe/Filiere/.

Agriculture et Agroalimentaire Canada (2011),  L’industrie canadienne du café, en ligne : http://www.agr.gc.ca/fra/
industrie-marches-et-commerce/statistiques-et-information-sur-les-marches/par-produit-secteur/aliments-et-bois-
sons-transformes/l-industrie-canadienne-du-cafe/?id=1172237152079.

Radio-Canada (2010). Les profits des épiceries, en ligne : http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_epicerie/2009-2010/
Reportage.asp?idDoc=109812.
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INTERMÉDIAIRE LOCAL
Rôle : Regrouper la production de café cultivé dans une région donnée, souvent des usines locales  
(publiques ou privées). L’intermédiaire local agit en tant que lien entre le caféiculteur et l’exportateur.

Responsabilités : Stockage et transformation des cerises de café : tri, lavage, dépluchage et déparchage 
(pour une explication de ces termes, vous pouvez vous référer à la page 29 de la bande dessinée 
L’Afrique en images : le Burundi). Pour y arriver, vous devez gérer l’usine le mieux possible (entretien de la  
machinerie, gestion des locaux et des employés, etc.). Le travail de lavage, dépluchage et déparchage  
est extrêmement important et sera garant de la qualité du grain qui sera vendu. 

Inquiétudes : Une partie des profits du café vendu aux exportateurs vous reviendra. Vous tenterez de 
conserver un montant suffisant pour couvrir les frais de vos dépenses et vous garder une marge de profit. Le 
reste ira au caféiculteur. Si la transformation est de mauvaise qualité, le prix obtenu pour le kilo de café sera 
insatisfaisant et risque de ne pas couvrir les frais de production. 

Mécanismes d’adaptation aux difficultés : Vous n’aurez qu’à garder une plus grande part du profit lors de 
la vente du café à l’exportateur et donc, payer le caféiculteur moins cher. De toute façon, le caféiculteur ne 
connaît pas le prix de vente, qui varie continuellement.

1 CAFÉICULTEUR
Rôle : Planter, cultiver et récolter des cerises de café. 

Responsabilités : Vous travaillez sur votre parcelle presque tous les jours. C’est un travail physique difficile 
dans des conditions climatiques souvent torrides. Vous devez marcher entre une et deux heures lorsque 
vous allez vendre vos cerises de café récoltées pour obtenir une rémunération en échange.  

Inquiétudes : Est-ce qu’un événement climatique détruira ou réduira votre récolte cette année (tempête, 
sécheresse, insectes s’attaquant aux récoltes, etc.)? Est-ce que les usines de transformation feront un  
travail de qualité, vous permettant de vendre vos grains à un prix suffisant pour couvrir vos dépenses?  
Le café vendu vous permettra-t-il d’obtenir une rémunération suffisante pour acheter de la nourriture, payer 
les factures médicales ou envoyer vos enfants à l’école? 

Mécanismes d’adaptation aux difficultés : Il vous sera difficile de vous associer à d’autres caféiculteurs pour 
vous plaindre de la façon dont les usines manipulent les grains que vous avez cultivés avec soins, de votre 
rémunération ou de vos conditions de vie. On vous découragera d’adhérer à une coopérative et de faire 
valoir vos droits auprès de l’État. Mais c’est en ayant une emprise sur l’intermédiaire local que vous aurez la 
chance de mieux faire valoir votre travail. Votre persévérance pourrait donc être récompensée.

CARTES DES ACTEURS // 

Il y a six acteurs principaux dans la chaîne d’approvisionnement du café (il s’agit d’une version simplifiée du 
monde réel, adaptée aux fins de l’activité).

http://www.devp.org/thinkfast


www.devp.org GUIDE D’ANIMATION
111
7/17

page

1

IMPORTATEUR 
Rôle : En lien direct avec l’exportateur, vous acheminez les grains de café non torréfiés dans le pays 
consommateur où vous êtes basé.

Responsabilités : Stocker le café acheté de l’exportateur dans de grands conteneurs au port maritime. Livrer le 
café au grand torréfacteur, tel que promis. Pour pouvoir opérer en toute légalité, vous devez vous soumettre 
aux lois en vigueur dans le pays, notamment en payant la licence d’importation et les frais douaniers. Vous 
devez gérer votre entreprise (locaux, employés, etc.).

Inquiétudes : Si l’exportateur n’est pas en mesure de vous livrer le café tel que promis, vous serez  
redevable auprès des grands torréfacteurs. En effet, l’importateur doit honorer son entente avec le  
torréfacteur, sans quoi il y aura des conséquences qui peuvent aller de la pénalité financière jusqu’à la 
résiliation du contrat.

Méthodes d’adaptation aux difficultés : Signer des contrats avec les exportateurs et contracter des 
assurances-risques.

1

EXPORTATEUR  
Rôle : Dernier à manipuler le café dans les pays producteurs (au Sud). Vous êtes en lien avec l’importateur 
dans les pays consommateurs (en majorité au Nord). 

Responsabilités : Vous devez stocker le café au port maritime dans des conteneurs pour l’expédition. Vous 
devez vous assurer que l’importateur reçoive la quantité de café tel qu’entendu. Vous devez gérer votre 
entreprise (locaux, employés, etc.).

Inquiétudes : Vos bénéfices dépendent du volume de café vendu. Une catastrophe climatique (ou autre, 
telle que politique ou sociale) dans le pays risque de retarder l’expédition ou de réduire la production de 
café au pays, donc le volume du café que vous pourrez vendre. L’exportateur doit honorer son entente avec 
l’importateur, sans quoi il y aura des conséquences qui peuvent aller de la pénalité financière jusqu’à la résili-
ation du contrat.

Mécanismes d’adaptation aux difficultés : Signer des contrats avec les importateurs et contracter des  
assurances-risques. 

1

GRAND TORRÉFACTEUR 
Rôle : Transformer le grain de café, appelé « café vert », en produit consommable, c’est-à-dire en brûlant 
le grain (processus que l’on appelle la torréfaction). En tant que grand torréfacteur, vous faites la mise en 
marché et vous distribuez votre produit aux détaillants.

Responsabilités : Approvisionner les détaillants en offrant un produit compétitif. Développer des usines de 
torréfaction et un réseau de distribution fiables et de qualité répondant aux normes du pays importateur. 
Gérer votre entreprise (locaux, employés, etc.).

Inquiétudes : Toute problématique dans la chaîne d’approvisionnement viendra nuire à votre entreprise.  
Si vous n’arrivez pas à vendre un produit compétitif aux détaillants, vous risquez de faire faillite. 

Méthodes d’adaptation aux difficultés : Vous devez développer une relation de confiance avec les détail-
lants en mettant en place des stratégies de mise en marché originales et innovantes. Augmenter vos volumes 
et développer la mise en marché d’autres produits importés vous permettront de sécuriser vos arrières.

http://www.devp.org/thinkfast
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DÉTAILLANT 
(ÉPICIER D’UNE GRANDE CHAÎNE, RESTAURANT, ETC.)

Rôle : Offrir du café aux consommateurs.

Responsabilités : S’assurer d’avoir le stock nécessaire afin de répondre à la demande de votre clientèle. 
Gérer votre entreprise (locaux, employés, etc.).

Inquiétudes : L’approvisionnement en café est un souci parmi d’autres. La compétition avec les autres  
détaillants est de plus en plus féroce. Vous devez donc vous assurer d’être toujours le plus compétitif  
possible. Vous devez gérer plusieurs fournisseurs à la fois. Vous devez bien calculer afin de vous assurer de 
ne pas avoir trop de surplus pour que le café reste frais, tout en vous assurant de ne pas en manquer.

Méthodes d’adaptation aux difficultés : Vous devrez avoir de nouvelles idées, peut-être agrandir votre 
commerce ou acheter de nouvelles machines, pour être plus profitable que vos concurrents et pour assurer 
la continuité de l’entreprise. 

http://www.devp.org/thinkfast
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FEUILLE DE SOUS // Pensez à imprimer les sous de manière à ce que le total soit de 13,25$.
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GUIDE DE DISCUSSION 
OBJECTIF // Permettre aux personnes participantes d’approfondir leur compréhension des enjeux de la 
filière café et d’identifier des pistes d’actions possibles afin d’appuyer les caféiculteurs.  

DURÉE // 60 minutes

TAILLE DU GROUPE // Illimitée

PRÉPARATIFS // La personne animatrice doit lire la bande dessinée, l’activité « Sur la route du café », 
les actions proposées et les fiches d’information sur les coopératives et le commerce équitable avant de 
réunir le groupe. 

    Réunissez le groupe et lancez un échange basé sur les questions suivantes : 

• Quel rôle joue l’agriculture à petite échelle dans la vie des villageois?

• Citez deux défis auxquels peuvent faire face les caféiculteurs dans la production et le commerce du 
café.

• Dans la conversation entre Ndahoze et Kaneza à la page 10, que comprenez-vous au sujet de la 
personne qui contrôle le commerce du café? 

• Pourquoi est-il important de connaître l’ensemble du processus à partir de la culture du café jusqu’au 
moment où il est vendu sous la forme de grains torréfiés ou de café infusé? 

• Quels sont les avantages pour les petits caféiculteurs de se regrouper en associations ou en 
coopératives?  

• Connaissez-vous des coopératives près de chez vous? Êtes-vous membre de l’une d’entre elles? 
Pourquoi croyez-vous qu’elles sont importantes ici aussi?

• Comment le fait de recevoir un prix équitable pour les cerises de café vendues bénéficie-t-il aux 
caféiculteurs à petite échelle dans d’autres aspects de leur vie?

• Croyez-vous qu’il serait préférable que les centres de collecte soient gérés par les caféiculteurs? 
Pourquoi?

• Pensez-vous que des enjeux similaires se produisent dans d’autres industries de production 
alimentaire concernant des aliments que vous utilisez régulièrement? Quelle est notre responsabilité 
en tant que consommateurs?

• Pour les personnes participantes qui ont occupé un emploi : avez-vous déjà vécu une expérience où 
votre travail n’était pas apprécié à sa juste valeur? Décrivez brièvement la situation et comment vous 
vous êtes sentis.  

• La solidarité, c’est la volonté d’un groupe de personnes d’unir leurs forces pour un intérêt, une 
cause ou une action qu’elles ont en commun. Y a-t-il des exemples de solidarité dans cette bande 
dessinée? Si oui, expliquez-les. 

• Pourquoi la solidarité internationale est-elle importante?  Pouvez-vous donner un exemple où vous 
avez été témoin d’une action de solidarité locale et d’une action de solidarité internationale? 

• Que pouvons-nous faire pour soutenir les caféiculteurs à petite échelle afin qu’ils reçoivent un prix 
équitable pour leur production de café?  

Concluez cette partie de l’atelier par une discussion sur les gestes que vous pouvez poser pour  
appuyer les caféiculteurs. Les actions et les activités proposées dans la section suivante peuvent 
servir de référence. 

http://www.devp.org/thinkfast
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ACTIONS PROPOSÉES 
Il y a plusieurs actions possibles pour appuyer les caféiculteurs. Nous vous proposons trois formes 
d’action : 

OPTER POUR LA CONSOMMATION DE PRODUITS ÉQUITABLES 

Nous invitons les personnes participantes à s’engager à consommer des produits équitables et à en parler 
à leur entourage. Même si une personne ne consomme pas de café, elle peut tout de même sensibiliser sa 
famille et ses amis!

• Où achetez-vous votre café? Y propose-t-on du café équitable? Si possible, choisissez les options 
du commerce équitable dans les cafés locaux et pour votre approvisionnement personnel en café.

• Vous voulez explorer les autres options de commerce équitable et d’alimentation durable qui 
s’offrent à vous? Consultez notre Défi épicerie, accessible dans notre répertoire d’activités à  
devp.org/activités. 

• Que contient votre sac à lunch? Saviez-vous que le café n’est pas le seul produit offert par 
l’intermédiaire du commerce équitable? Encouragez les personnes participantes à regarder leur 
lunch pour chercher à savoir d’où provient leur nourriture.  
Utilisez la Carte des aliments à devp.org/carte-aliments pour tester vos connaissances. 

• Mettez votre famille et vos amis au défi d’adopter les produits équitables!

• La série L’Afrique en images est également disponible en ligne! Visitez le site web de Développement  
et paix pour la partager avec vos amis, votre famille et votre entourage. Vous pouvez afficher la 
bande dessinée sur votre page Facebook et inviter vos amis à se joindre à la conversation.

• Avez-vous une activité prochainement? Envisagez de distribuer et de vendre du café équitable 
durant votre activité.

• La Journée mondiale du commerce équitable est célébrée chaque année le deuxième samedi de 
mai. Célébrez cette journée en faisant la promotion de produits issus du commerce équitable dans 
votre milieu et en sensibilisant votre entourage aux enjeux qui y sont reliés. 

MOBILISER VOTRE COMMUNAUTÉ ET PROMOUVOIR LE CAFÉ ÉQUITABLE

Les différents commerces du coin offrent-ils du café équitable? Si ce n’est pas le cas, profitez-en pour 
sensibiliser votre entourage et mobilisez-le dans une action de changement! Demandez collectivement à 
ces commerces d’offrir du café équitable à ses clients. La pétition ci-après est une façon directe de faire 
une demande et de faire entendre sa voix. Elle fait partie de notre droit à la liberté d’expression, faisons-le 
valoir!

Cette pétition a comme objectif de mobiliser les personnes participantes dans une action de changement 
leur permettant de sensibiliser leur entourage et les institutions qui offrent du café. Elle fait partie d’une 
idée plus large visant à prendre conscience des conséquences qu’ont nos actions et nos choix de 
consommation sur le monde qui nous entoure. 

Vous trouverez la pétition suggérée à la fin de cette section. Nous vous invitons à l’adapter selon la réalité 
de votre communauté. Vous pouvez la télécharger et l’adapter selon vos besoins à l’adresse  
devp.org/cafe-equitable.

1
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ACTIONS PROPOSÉES (SUITE) 
Éléments à considérer pour utiliser la pétition

1. Est-ce que le commerce ciblé offre déjà au moins une option de café équitable? Si c’est le cas, la 
demande devra être modifiée en conséquence.

2. Le nombre de signataires. Une vingtaine de signatures n’aura peut-être pas de poids pour le café d’une 
grande chaîne au centre-ville d’une métropole. Cependant, ce nombre pourrait être suffisant pour le 
commerce situé dans une région éloignée d’un grand centre urbain.

3. Il doit être évident pour tous que les signataires ont la même revendication. Il sera donc préférable 
d’imprimer la pétition et de numéroter les signatures pour pouvoir les comptabiliser facilement. Pour que 
la pétition soit valide, assurez-vous que le texte de votre requête (la partie en caractère gras) se trouve sur 
chaque feuille de signatures.

4. Étant donné que cette pétition est une initiative citoyenne destinée à un commerce, il n’y a pas d’âge 
minimum requis pour signer, l’important est que la personne signataire comprenne bien pourquoi 
elle signe.

APPUYER LES ORGANISATIONS DES PAYS DU SUD PAR LA COLLECTE DE FONDS

Vous souhaitez appuyer le travail des coopératives comme celle présentée dans la bande dessinée? 

Voici quelques idées vous permettant d’amasser des fonds pour contribuer aux initiatives des partenaires 
de Développement et paix dans les pays du Sud !

• Chasse au trésor :

 ∞ À la maison, comptez le nombre de tasses à café et faites un don de 25 ¢ pour chaque tasse 
trouvée. 

 ∞ À l’école, partez à la chasse aux tasses avec vos collègues de classe! Faites un don de 50 ¢ pour 
chaque tasse à café que vous trouverez.

 ∞ À votre centre communautaire, votre église ou votre bureau, faites un don pour chaque tasse 
à café trouvée. Discutez ensemble de la possibilité de faire le virage en faveur du commerce 
équitable.

• Suggestion pour la Journée mondiale du commerce équitable, célébrée à chaque deuxième 
samedi du mois de mai: pour chaque tasse à café bue au cours de la semaine précédant la Journée 
mondiale du commerce équitable, mettez 50 ¢  dans une boîte de café. 

Faites parvenir les dons amassés à Développement et paix. Ils permettront de soutenir le travail de 
l’organisme, notamment les projets en appui aux petits agriculteurs au Burundi et ailleurs.

Faites parvenir un chèque à l’ordre de Développement et paix à :

Développement et paix– L’Afrique en images
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage 
Montréal (Québec) Canada  H3G 1T7

Bonne mobilisation!

3
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La pétition est disponible en version électronique à l’adresse devp.org/cafe-equitable.
Vous pouvez la télécharger et l’adapter selon vos besoins et votre réalité.

Nom de l’établissement
Adresse
Province, Code postal

[Madame X ou Monsieur X – à remettre à la personne gérante],

En tant que membres et sympathisants de Développement et paix, mouvement canadien de solidarité interna-
tionale, nous avons pris connaissance des défis et enjeux auxquels sont confrontés les petits caféiculteurs du 
Burundi en lisant la bande dessinée L’Afrique en images : Le Burundi. Nous avons pu constater que le travail 
de caféiculteur n’est pas toujours facile et que la lutte pour la reconnaissance de leur labeur est constante. 
Heureusement, des initiatives voient le jour, notamment grâce à la mobilisation de ces agriculteurs qui se 
regroupent en coopératives. Ainsi, les caféiculteurs burundais arrivent à mettre en place des projets qui sont 
une source d’espoir pour un monde plus juste et solidaire. 

Même à des milliers de kilomètres, nous sommes conscients que c’est par le travail acharné de ces caféi-
culteurs, tant au Burundi que partout ailleurs dans le monde, que nous avons la chance de boire du bon café 
tous les matins, notamment dans votre établissement. Cependant, nous avons remarqué que le café que vous 
servez n’est pas certifié équitable. Nous nous inquiétons que le travail des caféiculteurs ne soit pas reconnu 
à sa juste valeur en ne leur offrant pas une part équitable du profit engendré par la vente du café qu’ils ont 
cultivé. 

Il nous semble de première importance de payer équitablement le café que nous buvons, c’est-à-dire que 
tous les acteurs de la filière café reçoivent une part juste pour le travail accompli. Les caféiculteurs doivent 
être reconnus pour le travail qu’ils effectuent et dont nous profitons jour après jour.   

Pour toutes ces raisons, nous, soussignés et clients de votre établissement, vous demandons, [Nom de 
l’établissement], d’offrir à vos clients du café issu du commerce équitable.

Nous vous remercions de prendre le temps d’étudier notre demande et espérons que vous vous joindrez au 
mouvement pour créer un monde de justice pour toutes et tous.

PÉTITION RÉCLAMANT DU CAFÉ ÉQUITABLE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT 

111
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N° NOM (lettres moulées) SIGNATURE VILLE PROVINCE CODE POSTAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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LES COOPÉRATIVES

Pour les producteurs, le meilleur moyen de redresser la filière [café] à la dérive était de les impliquer 
directement pour qu’ils puissent eux-mêmes développer cette activité qui leur permet de vivre1.

Les coopératives sont des modèles d’entreprises qui regroupent des membres ayant des besoins 
communs et qui en deviennent les propriétaires. Comme les membres sont également propriétaires, la 
coopérative est intrinsèquement liée au milieu dans lequel évoluent les membres. 

Une autre particularité de la coopérative repose sur le fait que chaque membre a un pouvoir 
démocratique égal. Ainsi, un membre a droit à un vote, faisant en sorte que tous les membres ont le 
même poids pour les prises de décision. De plus, les membres des coopératives mettent en commun 
leurs ressources afin que tous puissent en bénéficier et autant les risques que les bénéfices sont 
partagés. 

Une coopérative agricole, comme celle à laquelle appartiennent Kaneza et Kagabo, regroupe des 
cultivateurs de café et permet à ses membres d’améliorer leur sort économique et social. En effet, 
comme mentionné dans la bande dessinée à la page 3 : « Regroupés, les petits agriculteurs peuvent 
mieux élaborer des revendications sur les politiques agricoles au Burundi et trouver des appuis au niveau 
international pour répondre au problème du prix du café ». En obtenant un juste prix pour leur production 
et en décidant eux-mêmes de la façon de commercialiser cette dernière, les caféiculteurs comme Kaneza 
et Kagabo ont les moyens d’améliorer leur équipement de travail, de nourrir leur 
famille, de payer leurs soins de santé, d’envoyer leurs enfants à l’école, etc. On 
peut donc affirmer qu’ils ont une plus grande indépendance et un plus grand 
contrôle sur leur propre vie.

Plus largement, on distingue généralement des coopératives dans cinq secteurs2 :

1. Coopératives de consommation

2. Coopératives financières

3. Coopératives de producteurs

4. Coopératives de travail

5. Coopératives de solidarité

Les coopératives sont importantes dans tous les secteurs de la société car elles 
permettent à leurs membres d’être engagés dans les processus de décision qui 
concernent une ou plusieurs sphères de leur vie, de s’entraider dans les moments 
plus difficiles et de célébrer ensemble les moments positifs. Les coopératives 
contribuent à améliorer les conditions de vie de leurs membres en leur donnant 
un plus grand pouvoir et contrôle sur leur vie et en leur permettant de récolter 
directement les fruits de leur travail.

1 « Burundi : Vers le progrès des coopératives de caféiculteurs » Inades-Formation. Disponible 
sur le site Internet à l’adresse suivante : http://www.inadesfo.net/Burundi-Vers-le-progres-des.
html?lang
2 « Le pouvoir de la coopération : Les coopératives et les caisses de crédit au Canada » Association 
des coopératives du Canada. Brochure disponible sur le site Internet de l’Association à l’adresse 
suivante : http://www.coopscanada.coop/fr/a_propos_co-operative/a-propos-des-cooperatives 

http://www.devp.org/thinkfast
http://www.inadesfo.net/Burundi-Vers-le-progres-des.html?lang 
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LE COMMERCE ÉQUITABLE

Le commerce équitable est une approche de production qui est basée sur l’équité et le respect. Il vise 
à s’assurer que chaque personne dans la chaîne d’approvisionnement (ceux qui cultivent ou fabriquent 
les produits, qui les transportent, qui les vendent, etc.) gagne un salaire équitable et travaille dans des 
conditions sécuritaires. Le commerce équitable crée des débouchés pour les personnes désavantagées 
par des modèles économiques injustes. Il repose sur l’achat responsable et la création de relations 
directes, collaboratives et durables entre l’acheteur et le vendeur.  

Selon l’Organisation mondiale du commerce équitable :

Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et 
le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. 
Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en 
garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au  
Sud de la planète. 

Les organisations du commerce équitable s’engagent activement à soutenir les producteurs, à 
sensibiliser l’opinion et à faire campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du 
commerce international conventionnel.  
(wfto.com/about-us)

Le commerce équitable est plus qu’un simple commerce :

1. Il démontre que des échanges mondiaux plus justes sont possibles.

2. Il souligne la nécessité d’un changement dans les règles et pratiques du commerce conventionnel 
et montre qu’une entreprise peut prospérer en remettant l’être humain au cœur des 
préoccupations.

3. C’est une contribution tangible à la lutte contre la pauvreté, les changements climatiques et la crise 
économique.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 ∞ Organisation mondiale du commerce équitable (en anglais) : wfto.com 

 ∞ Fair Trade Federation (en anglais) : fairtradefederation.org

 ∞ Fair Trade Canada : fairtrade.ca

 ∞ Réseau canadien du commerce équitable : cftn.ca

 ∞ Fairtrade International (en anglais) : fairtrade.net

http://www.devp.org/thinkfast
http://www.wfto.com/about-us
http://wfto.com
http://fairtradefederation.org
http://fairtrade.ca
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http://fairtrade.net
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PRINCIPES DU COMMERCE ÉQUITABLE 
Ces principes sont communs à chaque réseau du commerce équitable même si les définitions peuvent 
différer légèrement dans chaque cas. Prenez un moment pour revoir ces principes avec le groupe et 
discuter des différences et des similitudes avec les pratiques économiques commerciales traditionnelles  
et les valeurs de votre milieu. 

CRÉER DES EMPLOIS POUR LES PERSONNES QUI SONT MARGINALISÉES :  Les organisations du 
commerce équitable sont en mesure d’embaucher les personnes handicapées, celles qui ont des compé-
tences sans éducation formelle ou qui ont besoin d’horaires flexibles (comme les mères). Le commerce 
équitable vise à permettre aux individus, aux communautés et aux coopératives de passer de l’insécurité  
et de la pauvreté à l’autosuffisance économique. 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :  Les produits équitables sont souvent fabriqués avec des 
matériaux naturels ou recyclés et sont expédiés et vendus avec un emballage minimal. Les cultures com-
merciales équitables sont cultivées avec des méthodes durables, permettant à l’agriculteur d’obtenir non 
seulement un bon prix maintenant, mais aussi de s’occuper de la terre pour l’avenir. 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : Le commerce équitable vise à développer l’autonomie des artisans 
et des agriculteurs par des échanges équitables et fiables, par le soutien au partage de bonnes pratiques 
et par l’apprentissage de nouvelles compétences. Il vise également à accroître l’accès aux marchés et 
le pouvoir de négociation des artisans et agriculteurs, dans l’espoir de contribuer au développement de 
communautés solidaires.

PAYER UN JUSTE PRIX, DANS LES DÉLAIS RAISONNABLES : L’établissement des prix en fonction 
des coûts réels de la main-d’œuvre, du temps, des matériaux, de la croissance durable et d’autres facteurs 
— plutôt que des fluctuations du marché — permet aux artisans et aux agriculteurs de gagner un salaire 
équitable pour leur travail. Les membres des fédérations du commerce équitable assurent également 
l’acheminement d’un paiement rapide aux artisans et agriculteurs. 

GARANTIR LES DROITS DES ENFANTS ET PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET 
LES HOMMES : Les réseaux de commerce équitable s’assurent que les femmes bénéficient des mêmes 
chances que les hommes et que les enfants ne soient pas exploités. 

ÉTABLIR DES RELATIONS DURABLES À LONG TERME : L’établissement de relations stables, cohéren-
tes, transparentes et responsables entre les artisans et les agriculteurs leur permet de planifier leurs activi-
tés, de communiquer ouvertement et positivement ainsi que de résoudre les problèmes en collaboration. 

L’APPUI À DES CONDITIONS DE TRAVAIL SÉCURITAIRES ET ÉMANCIPATRICES : « Le commerce 
équitable signifie un environnement de travail sûr et sain, exempt de travail forcé3 ».En assurant des 
salaires équitables, des conditions de travail sécuritaires, le choix d’occuper l’emploi désiré, un milieu  
exempt de discrimination et d’abus ainsi que des possibilités de développement des compétences, les 
gens sont traités avec respect et dignité.  

ÉDUCATION ET PROMOTION DU COMMERCE ÉQUITABLE : En éduquant les gens à toutes les 
étapes de la chaîne d’approvisionnement, des producteurs aux consommateurs, et en les sensibilisant  
à la fois aux questions et aux processus du commerce équitable, ils sont aptes à prendre des décisions 
éclairées en faveur d’un monde plus juste.  
3Fédération du commerce équitable - fairtradefederation.org/fair-trade-federation-principles/
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DÉCOUVREZ NOS AUTRES OUTILS 

L’Afrique en images : La République démocratique du Congo
Le premier de la série L’Afrique en images, ce numéro relate l’histoire de Roza et de sa communauté.  
En République démocratique du Congo (RDC), dans la province du Kivu, des groupes armés se battent 
pour le contrôle des importantes ressources minières de la région. Les populations locales payent le prix 
fort de ces conflits, surtout les femmes, victimes des pires violences. Malgré les atrocités vécues, malgré le 
danger incessant, des villages décident de résister en choisissant le chemin de la vie et du développement. 

Cette bande dessinée se veut un hommage au courage des femmes et des hommes qui participent aux 
projets de reconstruction et de réconciliation.

 *Remarque : en raison du contenu de cette édition, elle est recommandée aux personnes de 14 ans et 
plus.  

Si vous aimez L’Afrique en images : Le Burundi, commandez aussi des exemplaires de l’histoire de Roza! 
Envoyez-nous un courriel à jeunesse@devp.org. 

Le répertoire d’activités en ligne
Vous souhaitez organiser d’autres activités en lien avec la solidarité internationale et la justice sociale? 
Visitez notre répertoire d’activités à devp.org/activités. 

Vous y trouverez une panoplie d’activités pour les jeunes sur différents enjeux internationaux. 

Vous pouvez aussi connaître d’autres façons de vous impliquer à devp.org/engagez-vous.

http://www.devp.org/thinkfast
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