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«Il y a quelques années, nous n'avions ni taxis, ni électricité ici; les
routes étaient mal entretenues et la clinique dans un piteux état.
Depuis, les choses ont beaucoup changé grâce à Fairtrade. Certains
arents peuvent même offrir une éducation supérieure à leurs enfants.»
Seth Ganu, ouvrier de plantation chez Bomarts Farms Ltd., Ghana

Pourquoi des ananas du commerce équitable?

Portrait d'un producteur

Le commerce mondial de l’ananas se caractérise par un
marché sous pression continue. Les prix fluctuent énormément selon les saisons, la situation de l’offre et la production
de la région. La certification Fairtrade a aidé certains produits
à rester sur le marché. Le prix minimum Fairtrade et la collaboration sur le long terme permettent, grâce à un revenu
stable, de pouvoir planifier.

Seth Ganu, ouvrier de plantation chez Bomarts Farms Ltd.,

Quel est l'impact de Fairtrade?
– Un revenu plus élevé et une situation financière plus stable
pour les petits paysans
– Des conditions de travail réglementées et une meilleure 		
protection sanitaire des ouvrières et ouvriers des
plantations
– Une plus grande autonomie et responsabilité grâce à la
participation aux coopératives et aux comités d'ouvriers 		
disposant d'une organisation démocratique
– Les primes Fairtrade permettent d'investir non seulement
dans la productivité et la qualité, mais aussi dans des pro		
jets de développement, dont la construction d'écoles, des
projets en faveur de l'eau ou les soins médicaux
– Une contribution importante apportée au développement
des régions rurales
– La protection des ressources naturelles et l'encouragement
de l'agriculture biologique

Ghana
Seth Ganu compte parmi les quelque 500 employés de la
société Bomarts Farms Ltd., certifiée Fairtrade, qui cultive
des ananas et des mangues au Ghana. Il est membre de
l'équipe de récolte qui se rend dans les champs plusieurs fois
par semaine pour la cueillette des ananas, dans le climat
chaud et humide du Ghana. Les ananas récoltés sont vendus
15 jours plus tard dans les rayons fruits de divers supermarchés suisses.
Le salaire de Seth est suffisant pour en mettre un peu de côté
chaque mois, ce qui est nullement une évidence au Ghana.
Il le fait pour financer l'éducation de ses filles, plus tard.
«J'aimerais que mes filles puissent grandir en toute indépendance. C'est pourquoi j'économise pour leur formation. Elles
seront peut-être infirmières et pourront me soutenir quand je
serai vieux.»
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Culture et production

Réseau international et contrôles

L’ananas est une plante originaire d’Amérique latine. Il est
cultivé sur des moyennes et grandes surfaces sur l’ensemble
de la ceinture subtropicale. Jusqu’à la première récolte, cela
dure 14 mois. La reproduction des plants se fait par prélèvement des rejets sur la plante. On récolte l’ananas tout au long
de l’année. Des parcelles produisent tandis que d’autres sont
replantées. Les ananas sont récoltés, lavés et transportés par
bateau durant un voyage de deux semaines.

La Fondation Max Havelaar Suisse est membre de
l’organisation faîtière Fairtrade International chargée de définir
les standards du commerce équitable et d’organiser le réseau
de soutien aux producteurs du Sud. Ces derniers jouent un
rôle actif dans le développement continu de Fairtrade, car ils
sont co-propriétaires à pied d'égalité du système Fairtrade.
L'organisation de certification FLOCERT GmbH est une
organisation agréée par ISO 17065, qui certifie et inspecte
les producteurs et négociants en toute indépendance quant
à l'adhésion aux standards Fairtrade.
www.fairtrade.net
www.flo-cert.net

Faits et chiffres (2020)
– Le marché mondial est de 26 mio. de t/an, le Costa Rica
est le plus grand producteur devant le Brésil.
– Le marché représente près de 3 millions de tonnes. 		
L’importateur principal est le Costa Rica
– La Suisse importe près de 18 000 tonnes d'ananas et environ 5650 tonnes d'ananas en conserve par année.
– En Suisse, en 2020 les ventes d’ananas certifiées Fairtrade
ont atteint 2 261 t soit 31 % du marché de détail.
– Les ananas avec le label Fairtrade Max Havelaar provi-		
ennent de petits cultivateurs et de plantations du Costa 		
Rica, du Ghana et de la Thaïlande (ananas en conserve).

Où trouver des ananas labellisés Fairtrade
Max Havelaar?
Les ananas du commerce équitable sont disponibles dans le
commerce de détail et dans des shops online.
Informations détaillées:
www.maxhavelaar.ch/index-des-produits

La Fondation Max Havelaar (Suisse)
Fondée en 1992 par six grandes associations caritatives
suisses, la Fondation Max Havelaar (Suisse) est une organisation non gouvernementale. En Suisse, elle délivre le Label
Fairtrade à des produits issus du commerce équitable et
fabriqués suivant des méthodes durables. À titre de membre
de Fairtrade International, la Fondation Max Havelaar améliore, par le biais du commerce équitable, la vie des petits
producteurs et des travailleuses des plantations dans les
pays en développement et émergents. Toutefois, elle ne fait
pas elle-même de commerce. La Fondation Max Havelaar a
pour principales missions de créer des débouchés pour les
produits Fairtrade ainsi que d’informer et de sensibiliser la
population suisse au thème du commerce équitable.

Organisations fondatrices:
Swissaid, Action de Carême, Caritas, EPER, Helvetas,
Pain pour le prochain

Sortes
La variété particulièrement sucrée «Extra Sweet» et la sorte
«Cayenne lisse», plus rare sur le marché suisse.

En Suisse, Fairtrade Max Havelaar est le label de gestion
durable le mieux connu affichant les meilleurs résultats en
termes de confiance et d'acceptation.
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