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Journée mondiale du commerce équitable 2020 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES GRÂCE AU COMMERCE ÉQUITABLE   
Comment rendre le monde plus juste ?   
 

 
Les inégalités de chance entre les individus sont flagrantes dans le monde. S’il 
n’épargne pas la Suisse, ce phénomène est toutefois particulièrement marqué dans les 
pays du Sud.   

Le commerce international ne donne pas les mêmes chances à tous ceux et celles qui y 
participent. Les individus qui font partie du premier maillon de la chaîne de production, en 
particulier, n’ont aucune chance réelle de compter parmi les gagnants de la concurrence 
mondiale. D’une part, on compte dans le commerce de produits du Sud un grand nombre de 
vendeurs et peu d’acheteurs, comme c’est le cas dans le secteur du cacao. D’autre part, du 
fait de normes socio-culturelles, des personnes sont discriminées en raison de leur genre, de 
leur couleur de peau, de leur religion, de leur origine sociale ou de leur appartenance 
culturelle. Ne pouvant pas participer aux activités économiques et à la vie de la société, elles 
sont généralement condamnées à la pauvreté. Dans le commerce international, ces 
discriminations prennent plusieurs formes : inégalités Nord-Sud, différences de traitement 
entre femmes et hommes ou encore discrimination ethnique.  
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Inégalités Nord-Sud  

La libéralisation du commerce international permet de faire produire des biens de la manière 
la plus économique possible et de les revendre le plus cher possible. Les familles paysannes 
du Sud n’ont aucune chance contre les multinationales, qui peuvent en permanence 
relocaliser leur production là où elle coûtera le moins. La pression sur les salaires est donc 
constante. De plus, de nombreux pays industrialisés subventionnent leurs produits pour 
pouvoir les vendre bon marché.   

Ce sont là quelques-unes des raisons qui expliquent pourquoi bien des productrices et 
producteurs du Sud ne gagnent pas de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur 
famille.  

Les conditions de travail indignes qui découlent des rapports de force le long de la chaîne 
d’approvisionnement affectent surtout les personnes qui n’ont pas la possibilité de faire 
respecter leurs droits, et particulièrement des femmes, des enfants et des personnes 
appartenant à des minorités ethniques.  

Le commerce équitable tente de remédier à ces inégalités  

• en payant des prix équitables, qui permettent aux productrices et 
producteurs de subvenir à leurs besoins et d’améliorer leur niveau de vie,   
• en entretenant des relations commerciales fondées sur le long terme 
et le partenariat, qui créent pour les productrices et producteurs du Sud des 
débouchés équitables sur le marché mondial et minimisent les risques inhérents 
à la production,  
• en soutenant les coopératives ou regroupements de productrices et 
producteurs, qui augmentent leurs capacités de production et leurs débouchés,  
• en associant les personnes concernées aux décisions et en créant des 
organes décisionnels représentatifs,   
• en leur garantissant l’accès à des ressources telles que la terre, les 
moyens de production et le capital,  
• en leur permettant de se former.  

 
Discrimination envers les femmes  

Aux quatre coins du globe, les femmes sont victimes de discrimination structurelle dans de 
nombreux domaines1. À travail égal, leur salaire est plus bas que celui des hommes et elles 
sont peu présentes dans les postes de direction : seuls 6 % des chefs de gouvernement, 
12 % des membres des conseils d’administration et 9 % des P.-D. G. sont des femmes2. En 
outre, dans les pays du Sud, les femmes et les filles ont souvent moins facilement accès à la 
formation et à des moyens de production tels que la terre, les semences ou les crédits. Leur 
revenu étant par conséquent plus faible, elles vivent plus souvent dans la pauvreté que les 
hommes.   

Donner aux femmes les mêmes chances qu’aux hommes n’est pas qu’une question de 
justice, mais est aussi indispensable au développement durable et donc à l’amélioration de 
la situation des familles et des communautés. En effet, tandis que les femmes dépensent 
90 % de leur revenu pour assurer l’alimentation et la santé de leur famille ainsi que pour 
l’instruction et la formation de leurs enfants, ce chiffre n’est que de 30 % en moyenne chez 
les hommes. Selon une estimation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), supprimer les inégalités entre les genres dans le secteur agricole 
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permettrait de diminuer de 100 à 150 millions le nombre de personnes sous-alimentées dans 
le monde.   

Même si l’égalité femmes-hommes progresse dans le monde, beaucoup reste à faire. Il s’agit 
avant tout de modifier la donne du point de vue culturel, politique et économique afin que 
toutes et tous puissent développer pleinement leur potentiel. Le commerce équitable, par sa 
palette de prestations, y contribue.  

Le commerce équitable œuvre pour l’égalité de traitement entre femmes et hommes :  

• en appliquant des normes sociales qui respectent les droits du travail 
garantis par les conventions de l’OIT et luttent notamment contre le travail des 
enfants, la discrimination, le manque de protection de la santé et la durée 
excessive du travail,  
• en promouvant la participation pleine et égale des femmes,  
• en ne tolérant pas les comportements relevant de l’intimidation sexuelle, de 
l’abus ou de l’exploitation,  
• en n’exigeant pas de tests de grossesse lors de l’embauche de personnel 
féminin,  
• en offrant des formations qui permettent à davantage de femmes d’avoir 
accès à des postes de direction,  
• en dotant les organisations de productrices et producteurs d’instances 
consacrées à la question du genre, afin de sensibiliser à la discrimination à 
l’égard des femmes et de lutter contre la maltraitance dont elles sont victimes.  

  
Discrimination ethnique  

Les femmes ne sont pas les seules à être discriminées. En raison de normes socio-
culturelles, des groupes de population subissent des inégalités de traitement fondées sur 
leur apparence, leur couleur de peau, leur origine, leur ethnie ou leur nationalité. Lorsque 
des individus sont défavorisés, humiliés ou attaqués en raison de l’une de ces 
caractéristiques, que ce soit par des actes ou des paroles, on est en présence de 
discrimination raciale ou ethnique.  

La discrimination des minorités ethniques est très répandue dans de nombreux pays, où elle 
constitue un facteur supplémentaire d’instabilité politique. Elle empêche très souvent ses 
victimes d’accéder aux échanges et aux activités économiques, ce qui peut les priver de 
leurs moyens de subsistance.  

Le commerce équitable s’emploie à réduire ces inégalités de traitement et à promouvoir 
l’égalité des chances  

• en privilégiant les pratiques économiques inclusives,  
• en prêtant une attention particulière aux projets et partenariats 
commerciaux associant des groupes de population discriminés dans leur pays.  

 
L’égalité des chances grâce au commerce équitable  

En appliquant les principes et mesures en faveur de l’inclusion économique, sociale et 
culturelle des personnes discriminées et en renforçant les droits de ces dernières, le 
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commerce équitable promeut l’égalité des chances et permet aux productrices et 
producteurs de suivre un parcours professionnel présentant des opportunités de 
développement. Sa démarche ne bénéficie pas seulement aux familles et aux communautés 
locales, mais aussi à toute l’économie du pays en question.  

Le commerce équitable œuvre également pour que politique, économie et société se dotent 
de structures permettant à chaque individu de développer tout son potentiel. Il apporte ainsi 
une contribution essentielle à la durabilité sociale et aux Objectifs de développement durable 
des Nations Unies.  

 

 
 


