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Annexe 1: Témoignes des Producteurs. 1 

Le commerce équitable permet aux producteurs d’avoir une rémunération juste, 

mais aussi une amélioration de leurs conditions de travail. Il permet d’assurer des 

programmes de développement pour leurs communautés, et de ce développer de manière 

autonome. Les changements provoqués par cette forme de commerce sont généralement 

très notables: l’amélioration  des conditions de vie, la confiance dans leur travail, le 

développement de nouvelles infrastructures pour leurs communautés, l’utilisation des 

nouvelles techniques de production, l’éducation pour leurs enfants et  les formations à des 

métiers…  

Témoigne 1: 

République Dominicaine. 

José Rodriguez est un producteur de cacao, en République Dominicaine. Il est 

marié, sa femme a été suivie par des médecins pendant 26 ans et elle doit toujours prendre 

des médicaments. Mais le problème est qu’ils n’ont pas suffisamment d’argent pour payer 

les médicaments et le traitement. José Rodriguez fait parti de la Fédération National des 

Producteurs de Cacao de République Dominicaine, cette fédération travaille sous la forme 

du commerce équitable. Grâce à cette forme de commerce, les agriculteurs peuvent avoir 

plus des bénéficies. Ils peuvent se défendre car les marchands locaux les mal traite et 

gagnent beaucoup d’argent à leurs dépends. Grâce aux conditions de commercialisation 

avantageuses du commerce équitable, la fédération a acheté des terres, sur lesquelles le 

gouvernement a construit un hôpital gratuit pour tous les agriculteurs, avec un médecin à 

leurs disponibilités tous les jours.  Maintenant la femme de José a plus de facilités pour 

suivre son traitement médical; de plus, ils peuvent voir une amélioration de leur niveau de 

vie grâce au commerce équitable.  

«Ma vie n'est pas facile. Je ne suis pas quelqu'un qui court après l'argent. Je veux 

simplement que chacun ait les moyens d'avoir une vie décente. Pas seulement dans ce pays 

                                                 
1 Information obtenue à partir de la page d’Internet Max Havelaar-France. 
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mais partout où les gens veulent vivre dignement. Chacun doit avoir la possibilité de vivre, 

de se développer et de produire». 

 Témoignage de José Rodriguez,  Producteur de cacao au République Dominicaine.  

Témoigne 3: 

«Le café équitable apporte l'espoir à nos familles et à nos terres puisque nous 

pouvons construire nos vies". 

Témoignage de Julio Cesar Lopez, Producteur de café au Mexique 

«La prime que nous recevons du Commerce Equitable, nous permet de laver et de 

sécher nos plants qui sont alors plus résistants aux maladies, d'améliorer la construction de 

nos maisons et d'envoyer nos enfants à l’école». 

Témoignage de Mario Davilas, Producteur de café au Pérou 

«Avec la commercialisation de produits équitables en 1999, nous avions planifié de 

construire des routes mais suite à un ouragan, nous avons utilisé les bénéfices pour remettre 

en état les plantations endommagées et pour développer des parcelles pour de nouveaux 

plants". 

Témoignage de Isodoro de la Rosa 




