
 

 
 

   

     

 

 

 

 

 

1
er

 décembre 2016 

 

Modifications apportées au Standard du Commerce Équitable Fairtrade pour les céréales 

 

Chers partenaires Fairtrade, 

À la demande des parties prenantes, le Directeur de l’Unité Standards & Pricing (Standards et Prix) a 
approuvé l’inclusion de l’amarante et du kinawa dans le Standard du Commerce Équitable Fairtrade 
pour les céréales. L’amarante est passée du Standard du Commerce Équitable Fairtrade pour les 
herbes, les tisanes et les épices, au Standard pour les céréales, car l’utilisation la plus courante de 
l’amarante repose sur ses graines. Le kinawa, qui est très proche du quinoa, sera présentée en tant 
que nouveau produit du Commerce Équitable Fairtrade. 

La nouvelle modification apparaîtra comme suit dans le Standard du Commerce Équitable Fairtrade 
pour les céréales : 

Description du produit 

Ce standard couvre l’achat et la vente des céréales. Les céréales Fairtrade représentent toutes les 
variétés de céréales pour lesquelles des prix Fairtrade existent. Ceci inclut : 

 Céréales d’amarante : la graine d’amarante (Amaranthus cruentus, Amaranthus caudatus, 
Amaranthus hypochondriacus) 

 Qañiwa : la graine de qañiwa (Chenopodium pallidicaule)  

 Quinoa : la graine de quinoa (Chenopodium quinoa), après traitement (rinçage de la 
saponine) 

 Fonio : la graine de fonio (Digitaria exili) 

 Riz (Oryza sativa L.) 

Le standard révisé remplacera la précédente version et sera valide à compter du 1
er

 décembre 2016. 
Vous pouvez trouver la révision actuelle du Standard du Commerce Équitable Fairtrade pour les 
céréales en anglais sur notre site Web à l’adresse www.fairtrade.net/standards.html. Des traductions 
seront également prochainement publiées sur le site Web Fairtrade. 

 

Pour davantage d’informations, veuillez contacter Jebet Yegon à l’adresse j.yegon@fairtrade.net. 

 

Bien cordialement, 

 

Andreas Kratz  

Andreas Kratz 
Directeur de Standards & Pricing 
a.kratz@fairtrade.net 

Attn. : Producteurs et négociants en céréales 
 Membres Fairtrade (Commerce Équitable) 
cc : Comité des Standards 
 Personnel de Fairtrade International 
 Personnel de FLOCERT 
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