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ePrix et Standards révisés Fairtrade pour le quinoa  

 
PRINCIPAUX CHANGEMENTS 

 
23 mars 2012. 

 
 

Les prix révisés Fairtrade pour le quinoa sont le résultat d’un projet étendu mandaté en 2009 
pour répondre aux défis actuels propres au secteur du quinoa. Ces défis touchent les 
menaces à la durabilité écologique liées aux modes de production et de transformation, une 
vulnérabilité accrue à des conditions climatiques défavorables et des prix de marché élevés. 
 
Ce projet a impliqué toutes les parties concernées par le système Fairtrade (FLO, FLO-
CERT, les Réseaux de producteurs, les Organisations de labellisation). Les résultats 
reposent sur des études de terrain, des ateliers menés avec les producteurs, une analyse 
des études externes portant sur les menaces écologiques, une analyse des études externes 
portant sur les coûts de production, la participation d’experts scientifiques et d’un groupe de 
travail spécial, ainsi que le résultat de trois consultations de grande ampleur menées auprès 
de tous opérateurs du système Fairtrade. La révision des prix ne vise pas à résoudre tous 
les défis. 
 
Cette révision des prix doit être prise en considération de pair avec les standards 
spécifiques pour les céréales, disponibles sur le site web de FLO à l’adresse : 
http://www.fairtrade.net/product_standards_smallproducers.html.  
Les décisions qui suivent ont été prises par l’Unité des Standards le 23 mars 2012. Ces 
décisions s’appliquent à tous les contrats signés à partir du 1er avril 2012. 
 
Concernant les prix, voici les principaux changements : 
 

 Les Prix Minimum Fairtrade ont été définis pour le quinoa transformé (saponine 
rincée) au niveau Franco à Bord. Pour le quinoa bio, le Prix Minimum Fairtrade a 
été fixé à 2600 dollars/tonne et pour le quinoa conventionnel (non-bio) à 
2250 dollars/tonne. Les nouveaux Prix Minimum Fairtrade réfléchissent mieux les coûts 
moyens de production durable des producteurs. 
- Veuillez noter que les Prix Minimum Fairtrade représentent un prix plancher qui 

s’applique à tous les types de quinoa, sans distinction entre le quinoa blanc, rouge 
ou noir. 

- Un prix Franco à Bord unique met les OPP exportatrices et les exportateurs externes 
sur un pied d’égalité dans le sens où ils doivent tous être en conformité avec le 
même Prix Minimum Fairtrade Franco à Bord. Pour les OPP qui vendent par le biais 
d’un exportateur, le prix applicable est le prix minimum Fairtrade Franco à Bord ou le 
prix du marché, moins les coûts d’exportation raisonnables. 

- Le Prix Minimum Fairtrade est applicable dans tous les pays d’Amérique du Sud. Un 
tel prix au niveau régional empêche les distorsions de marché entre les pays de 
production. 

 

 La Prime Fairtrade pour le quinoa conventionnel et bio a été fixée à 10% du prix 
Minimum Fairtrade, c’est-à-dire 260 dollars/tonne. Sur ces 260 dollars/tonne, au 
moins 30% (78 dollars/tonne) doivent être investis dans des mesures de durabilité 
écologique. La prime augmentée aidera les organisations de producteurs à faire face 
aux menaces faites à la durabilité écologique tout en leur permettant d’offrir plus de 
services et de bénéfices à leurs membres. Les investissements dans la durabilité 
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environnementale, à la fois à l’étape de la production et de la transformation, sont 
prioritaires pour une grande majorité de producteurs et de marchands. La garantie d’une 
meilleure durabilité écologique est la clé d’un avenir sur le long terme pour 
l’approvisionnement. Fairtrade répond en affectant une partie de la prime Fairtrade 
augmentée à ces investissements de la plus haute importance. 

 

Tableau des prix : aperçu des changements : 

 

 Prix existants 

en dollars/tonne 

Nouveaux prix 

en dollars/tonne 

Portée 
géographique 

Bolivie, Equateur, Pérou Amérique du Sud 

Forme du produit Quinoa brut  Quinoa transformé  

Niveau de prix A la Porte de la ferme 
(production) 

Franco à Bord 

Prix Minimum 
Fairtrade bio 

861 2600 

 

Prix Minimum 
Fairtrade 
conventionnel 

711 2250 

Prix Fairtrade 85 260 

sur lesquels au moins 78 seront 
investis dans la durabilité 

écologique 

 
 

 Un document explicatif sur « la mise en œuvre des pratiques environnementales 
durables dans la production et la transformation du quinoa » a été produit pour offrir 
des conseils pour utiliser la prime allouée. Ce document fournit des lignes directrices 
pour les producteurs et les transformateurs en vue de mettre en œuvre ou 
d’améliorer des mesures pour obtenir de meilleures pratiques écologiquement 
durables. Les sujets abordés sont l’érosion des sols, la fertilisation, la gestion des 
nuisibles, la conservation/construction de la biodiversité, le traitement de l’eau au 
niveau de la transformation. Ce document est disponible sur le site web à l’adresse : 
http://www.fairtrade.net/product_standards_smallproducers.html. 
 

 
Les nouveaux prix pour le quinoa entreront en vigueur le 1er avril 2012. Cela signifie 
qu’ils s’appliqueront aux contrats signés à partir du 1er avril 2012. Les contrats signés 
avant le 1er avril 2012 devront être honorés aux conditions prévalant au moment de la 
signature à moins que les deux parties s’accordent à renégocier leur contrat. 
 
Pour plus de détails, veuillez vous référer aux Standards de produit spécifique pour les 
céréales, disponibles sur le site web de FLO à l’adresse : 
http://www.fairtrade.net/product_standards_smallproducers.html, à la base de données 
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concernant le Prix Minimum et la Prime Fairtrade disponible à l’adresse 
http://www.fairtrade.net/793.0.html, ou contacter Fabienne Yver (f.yver@fairtrade.net). 

http://www.fairtrade.net/793.0.html

