Journée Mondiale du Commerce Equitable
8 Mai 2010, Un Grand Jour pour la Planète

La Journée Mondiale du Commerce Equitable est une célébration internationale du Commerce
Equitable organisée par l’Organisation Mondiale du Commerce Equitable (World Fair Trade
Organization, WFTO).
Le Commerce Equitable est une manière efficace et concrète de contribuer à la réduction de la
pauvreté, de la crise alimentaire et économique et du changement climatique. La crise
économique rend patente la nécessité d’un commerce qui offre aux petits producteurs des pays
les plus pauvres des conditions de vie durables et des opportunités de développement. Le fait
que le tiers de la population mondiale vive avec moins de deux dollars par jour en est la
manifestation la plus évidente.
« 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 (soutenues par les consommateurs)
s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener campagne
en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international
conventionnel.»
Définition de FiNE
Le Mouvement du Commerce Equitable est rassemblé par une vision commune: celle d’un
monde dans lequel la justice et le développement durable sont au cœur des structures et des
pratiques du commerce, de sorte que celui-ci offre aux petits producteurs un travail décent et
des conditions de vie dignes et permet le développement complet de leur potentiel humain. Le
commerce peut être un outil essentiel pour réduire la pauvreté et assurer un développement
plus durable. A travers le commerce équitable, les producteurs ont la possibilité d’avoir
davantage de contrôle sur leur travail et sur leurs vies. Dans le monde entier, des citoyens –
depuis les petits producteurs jusqu’aux consommateurs informés – et des institutions
soutiennent la production responsable ainsi que les pratiques commerciales et de
consommation du Commerce Equitable.
La Journée Mondiale du Commerce Equitable est une initiative de l’Organisation Mondiale du
Commerce Equitable, soutenue par des milliers de citoyens, producteurs et consommateurs,
organisations de Commerce Equitable, mouvements sociaux et environnementaux, collectivités
locales, gouvernements nationaux et institutions multilatérales du monde entier. Au cours de la
Journée Mondiale du Commerce Equitable, des centaines d’évènement célèbrent le Commerce
Equitable et la justice dans le commerce.

L’Organisation Mondiale du Commerce Equitable est le réseau global des organisations de
Commerce Equitable de toute la planète, depuis l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine jusqu’à
l’Europe, l’Amérique du Nord et le bassin Pacifique. Elle représente plus de 350 organisations de
Commerce Equitable dans plus de 70 pays.
Plus d’informations sur la Journée Mondiale du Commerce Equitable www.wftday.info et sur l’Organisation
Mondiale du Commerce Equitable (WFTO): www.wfto.com.

«La mission de la WFTO est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des petits producteurs et
de leurs communautés à travers le Commerce Equitable. La WFTO est le réseau mondial qui plaide pour
le Commerce Equitable et s’assurent que la voix des producteurs est écoutée.»

Appui Croissant à la Journée Mondiale du Commerce Equitable 2010
Premières signatures (dans l’ordre alphabétique)










Agustín Espinosa (Director of the Iberoamerican General Secretariat, facilitator of the
Iberoamerican Summit)
Ainhoa Arteta (Opera Singer, Spain)
Andalusian Fund of Municipalities for International Solidarity
Andrés Ocaña (Major, Cordoba, Spain)
Antonio Gringo (Musician, Brazil)
Antonio Sánchez Villaverde (Member of the Spanish Spanish Parliament)
Antonio Zurita Contreras (PNUD International Advisor. ART Initiative)
Basirat Nahibi Otunba (President/Founder, Women Advancement for Economic and
Leadership Empowerment in Africa)



Cezar Schirmer (Major, Santa Maria, Brazil)



Chin-Chin Gutierrez (Actress and Environment Advocate, Asia)
Enrique Leff (Writer and former coordinator of the Environmental Training Network for
Latin America and the Caribbean for the United Nations Environment Program, Mexico)





Fatma Hussein (Vice-President, Eastern Africa, Women Advancement for Economic and Leadership
Empowerment in Africa)








Gonzalo Echagüe (Chair of CONAMA, Spain)
Ismail La Lo (Artist, Senegal)
Ivar Pavan (Chair of Legislative Assembly, Brazil)
Joaquín Padilla (Musician, Spain)
José Luis Lanza Sáez (Sevile Provincial Government)
Linda McAvan (Member of European Parliament, Vice-President of European Parliament's
Socialist Group)
Luz Casal (Musician, Spain)
Myriem Belghiti Kabbage (First Vice-president, Fondation Abbès Kabbage)
Oum El Ghaït Benessahraoui (Singer, Morocco)
Pablino Cáceres Paredes (Minister, Social Action Secretariat, Presidency of the Republic of
Paraguay)
Rural Coalition / Coalición Rural (Mexico – United States of America)
Vedegylet (Fair Trade Organization, Hungary)








