
SYMPOSIUM AFRICAIN DE COMMERCE EQUITABLE
Cotonou du 06 au 09 avril 2006

DECLARATION

Le premier Symposium africain de commerce équitable qui s’est tenu du 06 au 09 avril 2006 à Cotonou au Bénin et a regroupé une 
soixantaine de participants en provenance de 16 pays de l’Afrique de l’Ouest, du Centre, de l’Est, Australe, d’Europe et du Canada,

Réaffirme 
- le rôle majeur des producteurs et travailleurs engagés dans les filières du commerce équitable, car leur compétence, leur 

inventivité, leur diversité et leur initiative, sont des points d’appui incontournables du processus de construction d’un 
commerce équitable

- l’engagement des organisations de la société civile et des structures d’appui à œuvrer pour plus de justice et d’équité dans 
les relations commerciales Sud – Sud et Nord – Sud.   .

Se félicite 
- du dynamisme et de l’engagement des structures professionnelles et organisations engagées dans une démarche de 

commerce équitable
- de la diversité des secteurs où ils interviennent que ce soit dans l’agriculture, l’artisanat, la transformation, ou les prestations 

de services

Constate 
- le caractère injuste du commerce international dans sa structuration, sa réglementation et sa philosophie vis-à-vis des pays 

africains,
-  l’insuffisance ou l’inexistence de l’implication des acteurs étatiques et des institutions d’intégration régionale dans 

l’appropriation  et la promotion du commerce équitable afin que ce dernier soit pris en compte dans les politiques publiques
- l’absence de la prise en compte par nombre d’organisations et de structures internationales d’une vision du commerce 

équitable adaptée au contexte africain et partagée par les africains
- l’isolement et la faiblesse des organisations du commerce équitable dans l’économie mondiale actuelle
- la faiblesse du niveau d’appropriation du commerce équitable par les consommateurs africains

Considère 
- le commerce équitable centré sur l’humain comme alternative  à la vision du développement centrée sur le profit
- le commerce équitable comme un outil de développement respectueux de l’égalité de tous en droit et non comme une œuvre 

de charité ou un slogan de marketing
- le commerce équitable au service des acteurs africains comme une priorité 

Soutient 
- la campagne « Arrêtez les APE »
- la construction d’espaces économiques régionaux qui s’intègrent suivant un rythme adapté aux niveaux de développement 

atteint par les pays et les différentes régions
- les initiatives et les campagnes en cours orientées vers la promotion du commerce équitable

Demande 
- la prise  de leurs responsabilités par les Etats et Organisations d’intégration régionale

o dans la défense des intérêts des africains
o dans la création d’un environnement économique et juridique favorable au commerce équitable et 
o dans la mise en place de marchés régionaux, nationaux et locaux de commerce équitable    

- une modification des rapports Nord Sud et le respect des intérêts des africains dans les négociations régionales et 
internationales, notamment :

o l’arrêt du processus de négociation des Accords de Partenariats Economiques ACP-UE sous leurs formes actuelles
o un moratoire du processus de négociation actuel des accords de l’Organisation Mondiale du Commerce afin d’avoir 

un débat public.

Fait à Cotonou, le 09 avril 2006



Les réseaux et organisations participants : ACDIC, AFPEF, Agro Espace, ANOPACI, APEFL, ARMFD Niger, ARFA, Arôme d’Afrique, ARPA, 
Association  Songtaab-Yalgre (A.S.Y.), Association Wouol, CEAS-Burkina, COFTA (Cameroun, Kenya, Nigeria, Malawi, Tanzanie), CRADONG, CSFT, DEDRAS, 
Doubani  ,  ECHOPPE, ETRAPA, Fasocoton,  FOSCAO, FNDP, Geres,  GRAPAD, HELVETAS (Burkina,  Bénin et  Mali),  ICCO, ICTSD, IFAT, IRA, Max 
Havelaar France, MINGA, Oxfam International, Oxfam Belgique, Oxfam Fair Trade, Oxfam Québec, Prescraft, PSES / Chantier Commerce Equitable, Réseau 
Glegbenu, Réseau Gouvernance en Afrique, RIPESS, ROPPA, SAILD, UGPAT, SOFITEX, SOLIDARMONDE, Tech-Dev, UNPCB, VECO (Bénin, Belgique et 
Ouganda).
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