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PRESENTATION DU PROGRAMME DE COMMERCE EQUITABLE 
 

À propos du commerce équitable 
Le commerce équitable est un système commercial international fondé sur le dialogue, la 

transparence et le respect. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures 

conditions aux petits producteurs agricoles et aux travailleurs des pays en développement. 

Les principes et les objectifs du commerce équitable s’appuient sur un système international 

rigoureux de contrôle, de vérification et de certification. Le système international de 

commerce équitable est structuré de manière à produire les résultats suivants à l’intention 

des petits producteurs agricoles et aux travailleurs des pays en développement :  

• un juste prix pour leurs produits et leur travail;  

• des pratiques environnementales qui favorisent un développement durable;  

• une amélioration des services sociaux;  

• des investissements dans l’infrastructure économique locale.  
 

 
NOS PROGRAMMES DE COMMERCE EQUITABLE: 
 

1-Accompagnement des groupes de producteurs agricoles, organisations paysannes et 
agriculteurs 
-Faciliter la certification des produits des groupes de producteurs agricoles et organisation 

paysannes et agriculteurs. 

-Examiner de nouveaux modèles pour soutenir financièrement les organisations 

d'agriculteurs.  

-Promouvoir les améliorations nécessaires et la formation des agriculteurs. 

-Amélioration de la capacité de gestion et d'intégrer un soutien technique efficace au sein 

des organisations paysannes permettant aux  organisations de maintenir un niveau décent 

de productivité / efficacité.  

-Promouvoir l'éducation des agriculteurs et le renforcement des coopératives et avec notre 

réseau étendu dans de nombreux pays producteurs, nous pouvons développer, mettre en 

œuvre et le déploiement de nouveaux modèles sur le soutien financier aux agriculteurs. 

-Promouvoir  le commerce international et les questions de durabilité pour les producteurs, 

-Mettre sur pieds les programmes de développement de stratégies globales de commerce 

équitable et l'organisation de soutien aux producteurs à travers le monde 

 
2-Formation sur le Commerce équitable 
Objectif : 

L'objectif principal est de créer et favoriser les conditions permettant aux agriculteurs des 

pays pauvres de développer eux-mêmes une activité économique rentable et pérenne en 

leur donnant un accès juste. Eveiller les consommateurs sur la puissance de leur pouvoir 

économique en tant qu'acheteurs afin qu'ils puissent dans leur consommation courante être 

acteurs d'une alternative économique mondiale favorisant le développement durable, 

l'éthique, le respect des travailleurs, le respect de l'environnement et le dialogue Nord-Sud.  
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Les modules de formation 
Chapitre 1 : Qu'est ce que le commerce équitable ?  

Chapitre 2 : Comment fonctionne le commerce équitable ?  

Chapitre 3 : Comment devenir acteur du commerce équitable ?  

Chapitre 4 : Commerce équitable « Une clé pour l’avenir »  

Chapitre 5 : Comment Booster ses ventes grâce au commerce équitable ? 

 

Durée : 30 heures 
 
Public cible :  
Responsable de coopérative, chef d’entreprise, Groupes de producteurs, agriculteurs, 

paysans, Etudiants et particuliers. 
 

Formateur : Expert-Consultant  
 

Condition de participation 
APBJ est une association Camerounaise, les Formations  sont réservées aux membres 

adhérents à jour de leur cotisation annuelle de € 200 

Pour participer au programme de formation,  vous devez payer: 130.000FCFA (200 Euros)   

  
Partenariat 
Dans le cadre de la distribution de cette formation au grand public, les partenaires intéressés 

peuvent nous solliciter pour l’organisation de cette formation dans leur siège pour leurs 

membres, Etudiants ou communautés.  

-Coopératives de producteurs-Associations -Organisations professionnelles -Opérateurs de la 

formation-Service Publique -Institution des formations professionnelles –Universités –Ecoles 

 

Etendue géographique du programme 
Cameroun, Gabon, Bénin, République Centrafricaine, Tchad, Maroc, Tunisie, Togo, Burkina 

Faso, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, Mali, et tous autres pays africains qui 

souhaiteront bénéficier de cette formation dans le cadre d’un partenariat. 

 

Vous souhaitez participer à nos programmes de commerce équitable, contactez-nous 

maintenant. 
 

APBJ-Association Planète Business Jeune 
Tel: (00237) 676239852   
E-mail: planetebusjeune@yahoo.fr 
Web: www.planetbusjeune.org 
BP: 21 38 Douala Cameroun 
  
 


