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«Nous parvenons mieux à nous faire entendre et nous
apprenons à nous épauler les uns les autres.»
Sesh Raj Singh, riziculteur, région Khaddar, Inde

Pourquoi du riz du commerce équitable?

Portraits de producteurs

Le riz est l’aliment de base pour plus de la moitié de
l’humanité. Il est cultivé tant au Sud qu’au Nord. Il n’y a pas de
prix mondial coté en bourse, les prix varient selon les sortes
et régions de production. Les petits cultivateurs du Sud doivent brader leur récolte sur les marchés locaux pour payer
leurs échéances. Fairtrade permet de réaliser des projets
novateurs en faveur d'une riziculture durable.

Kanya Osori, rizicultrice, Thaïlande

Quel est l'impact de Fairtrade?
– Un revenu plus élevé et une situation financière plus stable
pour les petits paysans
– Une plus grande autonomie et responsabilité grâce à la
participation aux coopératives d'une organisation
démocratique
– Les primes Fairtrade permettent d'investir non seulement
dans la productivité et la qualité, mais aussi dans des 		
projets 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

Kanya Osori (38 ans) est mère de 2 filles de 13 et 6 ans.
Membre de la coopérative Rice Fund Surin, elle cultive sur
un domaine de 7,2 ha du riz et d’autres produits qu’elle
vend au marché. «Depuis la certification Fairtrade de notre
coopérative, nous avons pu diversifier notre production, l’an
passé mon revenu avec les arachides et les légumes a égalé
le montant de la vente d’une vache, si bien que je peux
payer l’école de mes deux filles, ce qui n’aurait pas été
possible avant.»
Keraj Singh, riziculteur, Inde
Keraj Singh exploite avec ses frères un domaine de 8 ha. Il a
35 ans et vit en famille avec ses 9 frères et soeurs et sa
mère. Il représente son village aux assemblées du comité
central de la Federation of Small Farmers of Khaddar Area.
«J’attends du commerce équitable un prix qui couvre mes
coûts de production et je souhaite faire construire un
système de drainage pour tous les producteurs membres
financé avec la prime Fairtrade.»
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Culture et production

Réseau international et contrôles

Dans les pays industrialisés, la riziculture est entièrement
mécanisée, les aires rizicoles sont vastes. Dans toute l’Asie
du Sud-Est, en revanche, les plants de riz sont encore et
toujours repiqués à la main sur des petites surfaces inondées.
La récolte se fait encore parfois à la main ou souvent avec
des moissonneuses batteuses rudimentaires. Selon les régions, on compte une ou deux récoltes par an, parfois 3 récoltes sur 15 mois. Après la moisson, le riz est transporté à la
rizerie où il est nettoyé, calibré, décortiqué, éventuellement
poli et soumis à un contrôle de qualité. Puis le riz est mis en
sacs (riz déjà poli) ou chargé en vrac dans des containers
pour être expédié par bateau. En Suisse, le riz sera à nouveau
traité dans des moulins à riz, puis conditionné en sachets ou
cartons pour la vente en magasins.

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

La Fondation Max Havelaar (Suisse)
Faits et chiffres (2020)
– La production mondiale de riz s’élève à 780 mio. de t par
an. L’Europe produit 5 mio. de t de riz par an et en importe
1,2 mio. de t.
– La Suisse importe environ 50 000 t de riz par an. Chaque
Suisse consomme environ 6 kg de riz par an.
– La Suisse a vendues en 2020 environs 2 319 t de riz
Fairtrade.
– Le riz avec le label Fairtrade Max Havelaar provient de 		
Thaïlande et d’Inde.

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.

Où trouver du riz labellisé Fairtrade Max Havelaar?
Le riz du commerce équitable est disponible dans le commerce de détai, dans les magasins bio et équitables et dans
la restauration.
Informationsdétaillées:
www.maxhavelaar.ch/index-des-produits

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

Sortes et qualités
Riz long grain parboiled, riz Basmati,riz parfumé, en partie
complet ou blanc. Production conventionnelle et bio (52 %).
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