cubcomercio justoargeliaF.qxd

22/10/08

14:46

Página 1

« Pour les pays en développement et pour la génération actuelle, le Commerce juste est un moyen réellement important qui
permet aux pays développés de montrer leur engagement à
mettre fin à la pauvreté mondiale »
Nelson Mandela

« Ce qu’il faut n’est rien de moins qu’un réexamen total de tout
le système de libéralisation du commerce. Il faut également
examiner de façon critique dans quelle mesure il est réellement équitable et apte à offrir les mêmes avantages aux pays
pauvres qu’aux pays riches »
Sous-commission de l'Onu sur la Promotion
et la Protection des Droits de l’Homme

Guide du
Commerce
Équitable

guia 2008.qxd

17/10/08

14:40

Página 1

Guide du Commerce Équitable

guia 2008.qxd

23/10/08

08:26

Página 2

Edité par : FONDATION ESPAGNOLE POUR L’INNOVATION DE L’ARTISANAT
C/Lagasca, 134 -1º dcha
28006 Madrid
fundesarte@fundesarte.org
Texte élaboré par : Initiatives d’Economie Alternative et Solidaire IDEAS

Coordination : FONDATION ESPAGNOLE POUR L’INNOVATION DE L’ARTISANAT

Design et maquette : Cyan, Proyectos y Producciones Editoriales, S.A.
Dépôt Légal: M-49.024-2008

guia 2008.qxd

17/10/08

14:40

Página 3

Une possibilité de développer et protéger notre
travail…
« Le Commerce Équitable c’est une vie digne »
Victor Pérezgrovas,
Président du CLAC et coordinateur de Majonut
(Organisation du Commerce Équitable, Mexique)

« Nos produits ont plus de valeur grâce au Commerce Équitable ; de la
pièce en céramique à l’veuvre d’art, tout implique culture et dignité »
Nancy Epufel,
Artisan mapuche de la Fondation Chol Chol
(Organisation du Commerce Équitable, Chili)

« Ce qu’il faut n’est rien de moins qu’un réexamen total de tout le
système de libéralisation du commerce. Il faut également examiner de
façon critique dans quelle mesure il est réellement équitable et apte à
offrir les mêmes avantages aux pays pauvres qu’aux pays riches »
Sous-commission de l'Onu sur la Promotion et la Protection des Droits de l’Homme

« Pour les pays en développement et pour la génération actuelle, le
Commerce Équitable est un moyen réellement important qui permet
aux pays développés de montrer leur engagement à mettre fin à la
pauvreté mondiale »
Nelson Mandela

« Le but fondamental de l'OIT aujourd’hui est de promouvoir l'accès
des hommes et des femmes à un travail décent et productif dans des
conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine »
Juan Somavia, Directeur général du BIP
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Presentation

Les nombreuses interventions que la Fondation Espagnole pour l’Innovation de l’Artisanat a effectuées dans les pays en voie de développement tout au long de ces dernières années, ainsi que notre large réseau de contacts à niveau national et international, nous ont permis
d’agir comme catalyseur des nécessités du secteur artisanal. Nous
avons ainsi constaté que les artisans des pays du Maghreb réclament
aussi une plus grande présence sur les marchés internationaux et ciblent l’Espagne comme porte d’entrée vers l’Europe en sollicitant notre
collaboration.
C’est de là que nous avons constaté, que les artisans avaient des notions
vagues sur le concept et le fonctionnement du Commerce Équitable;
mais malgré cela, ils demandent à y être intégrés.
Pour les producteurs de l’artisanat qui se trouvent en situation de vulnérabilité, le Commerce Équitable constitue une alternative au commerce
conventionnel. Il se caractérise par l’établissement de relations commerciales stables et transparentes avec les producteurs des pays du sud, des
relations régies non seulement par des critères économiques, mais également sociaux et environnementaux.
La politique espagnole de coopération pour le développement reconnaît
l’importance du travail du Commerce Équitable. Ainsi donc, le Plan
Directeur de la Coopération Espagnole 2005-2008 soutient expressément les coopératives du Commerce Équitable, avec, comme objectif
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stratégique l’augmentation des capacités économiques des receveurs de
l’aide.
Pour ces motifs, la Fondation Espagnole pour l’Innovation de l’Artisanat a
décidé de réaliser la seconde édition d’un guide qui fut dirigé dans sa première version aux pays de l’Amérique Latine et concerne le Commerce
Équitable destiné à cette occasion aux producteurs et artisans des pays
du Maghreb, ainsi qu’aux organisations qui les soutiennent.
Pour l’élaboration de ce travail nous avons compté sur l’expérience et les
connaissances de l’organisation IDEAS « Initiatives d’Economie Alternative
et Solidaire », dont l’objectif social est le Commerce Équitable, l’économie
solidaire et la consommation responsable.
Je transmets mes remerciements les plus sincères à IDEAS pour la collaboration apportée à cette initiative et autres, en faveur du secteur de
l’artisanat.
D’autre part, je remercie l’Agence Espagnole de Coopération Internationale
pour le Développement (AECID), qui non seulement a financé ce guide,
mais qui a également apporté son soutien aux projets que la Fondation
réalise avec et pour le secteur de l’artisanat aussi bien dans les pays du
Maghreb que ceux de l’Amérique Latine et contribuant ainsi à ce que l’artisanat dans ces régions soit une activité qui permet l’amélioration du
niveau de vie de la population et une forme d’expression et de conservation de son patrimoine culturel.

Mercedes Valcarcel Dueñas
Fondation Espagnole pour l’Innovation de l’Artisanat
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Introduction

Bien que le commerce soit l’un des piliers de base de l’économie mondiale et qu’il constitue l’une des voies fondamentales pour le financement du
développement, il ne peut pas à lui seul générer le développement social
et il peut interférer avec l’environnement en provoquant à long terme des
conséquences sociales indésirables. De ce fait, il n’a pas pu être démontré
que le commerce international favorise le développement des petits producteurs en situation vulnérable avec une faible possibilité d’accès à l’information, au crédit, à la compréhension ainsi qui aux canaux de distribution.
Comme nous allons le voir avec détail, le Commerce Équitable prétend
pallier ces différences, il cherche une meilleure équité dans le commerce
international en modifiant ses règles et pratiques, réduisant les intermédiaires et en établissant des relations de soutient et de collaboration avec
le producteur.
Nombreux sont les producteurs artisanaux défavorisés qui cherchent de
nouveaux marchés capables d’écouler leurs produits dans des conditions
dignes. Sont également nombreuses les entités non lucratives qui réalisent des projets de coopération au sud, lesquelles, après avoir appuyé la
qualité technique des productions des collectivités vulnérables, ne trouvent pas de canaux de distribution.
En raison des motifs exposés, le Commerce Équitable va contribuer à systématiser l’information existante afin de pouvoir répondre aux artisans des

[9]

guia 2008.qxd

17/10/08

14:40

Página 10

Guide du Commerce Équitable

pays en voie de développement qui s’adressent aux entreprises importatrices, aux organisations non gouvernementales, ou autre groupe de soutien à la recherche de réponses concernant le Commerce Équitable, son
fonctionnement dans la pratique, ses réseaux et la manière d’y accéder.
Ainsi, dans le premier chapitre sont expliquées, de manière sommaire, les
règles du commerce international conventionnel et le poids de l’artisanat
dans le commerce. Le deuxième chapitre étudie, avec plus de détails, le
concept de Commerce Équitable, ses principes directeurs, les acteurs qui
y interviennent et leur engagement, ainsi que sa contribution dans l’amélioration de la qualité de vie des producteurs des pays en développement.
La deuxième partie de ce travail, les chapitres 3 et 4, est consacrée aux réponses a donner aux groupes d’artisans et aux organisations qui travaillent
avec eux, concernant les réflexions qu’ils doivent faire afin de savoir s’ils
sont prêts ou non à intégrer le monde de l’exportation à travers le
Commerce Équitable, ainsi que les étapes à suivre pour en faire partie.
Dans ce contexte, des recommandations pour exporter sont données
telles que le développement des produits, en tenant compte des exigences du consommateur final concernant l’élaboration du prix ou tout
autre aspect à considérer, tel que la présentation du produit, entre autres.
Cependant, il faut être réaliste et savoir que dans le cadre du Commerce
Équitable à ce jour, il n’existe pas de marchés potentiels pour tous les artisans et que celui-ci n’est pas, nécessairement la solution pour tous ceux
qui n’arrivent pas a accéder au marché par d’autres voies. Notre intention
n’est pas d’encourager les exportations, face au commerce local ou sousrégional, et ce, à cause de la dépendance négative et excessive que ce fait
pourrait supposer pour les producteurs.
Malgré les progrès enregistrés ces derniers temps, le Commerce Équitable
est actuellement un marché réduit qui lutte pour élargir ses quotas et qui
fait face au difficile équilibre entre les nécessités des petits producteurs
des pays du sud et les exigences des consommateurs des pays du nord.

[ 10 ]
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Par conséquent, la capacité des entités importatrices et des boutiques du
Commerce Équitable à élargir leur offre et, par la même occasion leur soutien à un plus grand nombre d’artisans, dépendra, d’une part de l’augmentation de la demande, c'est-à-dire que les administrations publiques, les
entreprises et les consommateurs individuels, optent pour le Commerce
Équitable et la consommation responsable et d’autre part de la propre capacité des artisans à réaliser des produits de qualité sans que ces derniers
perdent de leur identité ou de leurs traditions culturelles.

[ 11 ]
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Chapitre 1
Le commerce international et la nécessité d’un
Commerce Équitable et solidaire
1.1. Conséquences du model économique et social
actuel et l’influence de l’artisanat dans l’économie
des pays en voie de développement
La crise sociale et environnementale est de plus en plus visible dans le
monde entier : tous les jours nous avons des exemples de phénomènes
d’exclusion sociale (exploitation des enfants par le travail et féminisation
de la pauvreté), de détérioration de l’environnement (déforestation, effet
de serre) ou de la répartition injuste des richesses et l’accroissement de la
pauvreté. La preuve y est que le 5% plus riche de la population mondiale
dispose de revenus 114 fois plus élevés que le 5% de la population la plus
pauvre1.
Le libre marché dans une économie globalisée se basant sur l’élimination
des frontières commerciales est en contradiction avec les mesures protectionnistes (tarifs douaniers, barrières, quotas à l’importation, etc.) des marchés occidentaux, lesquels, à leur tour, défendent l’ouverture des marchés
du sud.
On a tendance généralement à penser que la croissance économique est
un puissant outil de lutte contre la pauvreté. L’artisanat, outre ses dimensions

1. 40% de la population la plus pauvre mondialement (2.500 millions de personnes) représente 5% des recettes mondiales, ce qui fait que 10% de la population possède 54% des
richesses. PNUD. Programme des Nations Unies pour le développement, 2006.

[ 13 ]
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esthétiques et culturelles, présente plusieurs caractéristiques socio-économiques intéressantes. Dans de nombreux pays en développement, même
si de manière générale, l’artisanat s’est développé sans véritable stratégie
politique la contribution de ce secteur à l’économie et aux exportations est
en augmentation :
• La Tunisie est un exemple de pays de taille intermédiaire pour ce qui est
de la production de l’artisanat. Elle compte 300.000 artisans (11% de
la population active), les deux tiers travaillent à temps partiel (quatre
heures par jour). Leur production représente en moyenne 3,8% du PIB
et rapporte un revenu annuel de 2.400 dollars des États-Unis par ménage (comptant en moyenne cinq membres).
• Au Maroc, le Ministère du Tourisme estime à 19% du PIB le volume de
la production artisanale. Les exportations marocaines de produits de l’artisanat sont estimées à environ 63 millions de dollars des États-Unis.
L’industrie du Tourisme représente environ 6,5% du PIB (2,1 millions de
dollars).
• En Colombie, la production artisanale représente au total un revenu
annuel de près de 400 millions de dollars des États-Unis et apporte
aux travailleurs de ce secteur un revenu mensuel de 140 à 510 dollars. Les exportations de produits de l’artisanat (à l’exclusion des ventes
aux touristes) montent à 40 millions de dollars par an. Chaque année
650.000 touristes rapportent 800 millions de dollars de revenus à la
Colombie, les ventes de produits de l’artisanat représentant un important pourcentage de ce montant. En outre, 2.000 boutiques et 400
entreprises de vente en gros et d’exportation, employant 800.000 personnes, sont directement concernées par cet important marché touristique.
• En Thaïlande, selon une étude de la Fondation thaïlandaise de recherche
sur le développement (2 mars 2000), sur près de 30 millions de personnes ayant un emploi, 20 millions relèvent du « secteur informel » de
l’économie. Lors d’une réunion gouvernementale sur la lutte contre la
pauvreté organisée le 25 novembre 2001, la part de l’artisanat a été estimée à 10% environ de ce total.

[ 14 ]
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Ce chiffre comprend les travailleurs à plein temps
et à temps partiel, ce qui met le nombre total des
artisans à près de 2 millions, dont environ la moitié
peuvent être considérés comme des travailleurs à
plein temps.
Certains pays industrialisés accordent aussi une
importance non négligeable à l’artisanat. À titre
d’exemple, en Italie, 24% des entreprises du pays
appartiennent au secteur de l’artisanat, qui emploie également un cinquième des travailleurs du
secteur privé, dont 100 000 travailleurs fabriquant des produits de grande qualité. Les exportations de l’artisanat italien représentent 17%
du produit intérieur brut (PIB).

1.2. Caractéristiques du commerce international
L’échange du commerce mondial se caractérise par trois processus et plusieurs éléments de différentiations. Les 3 processus, historique, géographique et économique seront détaillés ci-dessous, suivis par l’analyse des
éléments différentiateurs.
1.2.1. Processus historique
L’histoire économique commerciale des 200 dernières années montre
une évolution alternée par des périodes protectionnistes et de libre
échange. L’une des caractéristiques déterminantes de la globalisation
contemporaine est la création de systèmes de production de portée
mondiale. Ainsi, la production de biens qui s’effectuait auparavant dans
un seul lieu, se fait actuellement en plusieurs parties dont les composantes et les produits sont assemblées par des réseaux répartis dans plusieurs pays.

[ 15 ]
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Si les pays du sud pouvaient avoir le libre accès aux marchés du nord, leurs
produits se vendraient à très bas prix et, selon la logique des avantages
comparatifs, ils pourraient bénéficier du commerce international2. Mais les
pays plus développés du monde, qui appuient la libéralisation du commerce dans l’enceinte internationale —réduction de tarifs—, établissent en même temps des politiques de protectionnistes régionaux ou nationaux, qui
ne permettent pas aux produits du Sud l’accès à leurs marchés.
Le protectionnisme est une réponse du marché intérieur des pays hautement industrialisés qui ont peur de perdre les avantages économiques
que les secteurs traditionnels possèdent sur le marché mondial. On évite
la concurrence des pays du Sud, la concurrence dans les prix qu’elle toucherait aux secteurs déterminés productifs du Nord. Les États-Unis, le
Japon et l’Union Européenne sont des clairs exemples de puissances qui
plaident par le libre commerce en dehors de leurs frontières, en affectant
principalement au secteur agricole des pays les moins développés.
1.2.2. Processus géographique
Le commerce est marqué aujourd’hui par la concentration croissante interne des flux commerciaux et financiers. Il existe une tendance bien définie
de réaliser le commerce intra-centre, c’est-à-dire à l’intérieur et entre les
propres blocs régionaux.
La régionalisation a comme exemples la conformation de blocs comme
l’UE ou le NAFTA3.
2. L’analyse de la concurrence représente un travail plus approfondi, l’industrie de transformation, les questions sociales et de travail qui peuvent déformer ce raisonnement.
Rapport sur le Développement de l’humanité 2005. PNUD, Chapitre 4.
3. Le North American Free Trade Agreement (NAFTA) Traité du Libre Commerce de l'Amérique
du Nord, ensemble de règles que conviennent les États-Unis, le Canada et le Mexique
pour vendre et pour acheter des produits et des services. C’est la dénommé « zone de
libre commerce », puisque grâce aux règles dont ils disposent ils définissent comment et
quand les barrières douanières seront éliminées pour obtenir l'accès libre de produits et de
services entre les trois nations participantes.

[ 16 ]
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Une telle concentration n’est pas uniquement
géographique mais aussi économique, puisque
70% du commerce mondial est dominé par les
multinationales et 30% de celui-ci est réalisé
entre ses propres organismes. Un autre exemple
de cette concentration économique est représenté par le lieu dans lequel les multinationales
se trouvent, de façon à ce que 90% des 500 entreprises principales aient leur siège central dans
des pays développés : 48% aux États-Unis, 30%
en Europa Occidentale et à peu près 10% au
Japon4.
1.2.3. Processus économique
Les entreprises mondiales du commerce par
détail sont de plus en plus importantes dans le
système international de commerce. En 2005, les 500 corporations
transnationales les plus grandes du monde concentraient à peu près
45% de l’activité économique mondiale et 67% des exportations internationales5. Un autre exemple qui démontre le grand pouvoir des entreprises multinationales consiste à ce que les recettes des cinquante premières corporations mondiales (comme Nestlé, General Motors ou
Coca-Cola) sont plus élevées que le revenu des 160 pays plus appauvris
du monde.

4. Eric Toussaint (2004); La Bourse ou la Vie. Les finances contre les peuples. Eric Toussaint.
2 ª. Ed. Conseil Latino-américain des Sciences Sociales, CLACSO, Buenos Aires, Argentine,
2004.
5. Selon la base de données de la Banque Mondiale sur le développement mondial (World
Development Indicators), en 2005, l’ensemble du PIB de tous les pays du monde a été
de 41.300 milliards et ventes combinées des 500 corporations les plus importantes la
même année s’élevaient à 18.929.361millions d’US$. En comparant ces chiffres il est
possible d’avoir une approximation réelle de la situation.

[ 17 ]
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Pour poursuivre le même ordre d’idées il est à indiquer qu’en 2004, parmi
les 100 principaux organismes économiques du monde, la moitié était des
entreprises et l’autre moitié des pays6. Les ventes et les bénéfices de ces
grandes entreprises ont dépassé le Produit National Brut (PIB).
Sur la base des données offertes nous pouvons déduire que l’importance
et l’influence économique de ces entreprises est chaque fois plus importante.
Quant au commerce international, ses éléments principaux et différenciateurs sont les suivants : une dépendance excessive des pays en voie de développement des matières premières, l’augmentation du commerce des
manufactures, la surexploitation des ressources, l’emploi précaire, ainsi que
les politiques régionales et sectorielles protectrices. Bien que le flux du
commerce international a triplé dans les vingt dernières années, les gains
de ce commerce n’ont pas été partagés par tous7. De façon à ce que loin de
la richesse attendue par la plus grande ouverture des marchés et de la globalisation, les pays en voie de développement se trouvent face à ce problème au moment de chercher les marchés internationaux pour le placement
de leurs produits.
1.2.4. Dépendance des matières premières
Plusieurs pays en voie de développement dépendent en grande partie des
matières premières comme source principale de revenus. Ces produits de
base ont subi une détérioration croissante dans leur cotisation à l’égard des
6. Extrait des données de la Banque Mondiale (World Development Indicators, BM, 15-0705) et de Fortune Global 500, 2004. Par ailleurs, il est à mentionner que la moitié du
personnel employé en 2004 dans tout le monde, se concentrait dans les 100 plus
grandes entreprises transnationales non financières. Organisation des Nations Unies pour
l'Agriculture et l'Alimentation (FAO), « Tendances et les défis de l'agriculture, les montagnes et la pêche en Amérique Latine et les Caraïbes. Contexte International », 2004.
7. « Les 48 pays les moins développés ont diminué les exportations à 0,4 %, tandis que
l'Union Européenne et les États-Unis les ont augmentées jusqu'à 50 % du total mondial »,
Rapport du Commerce Équitable dans la Communauté Valencienne, Setem.

[ 18 ]
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produits manufacturés, avec des conséquences tragiques pour de nombreux
pays et leur population. Cette évolution reste illustrée dans le graphique suivant.
Indice de prix des produits basiques
Indice de l’UNCTAD : 1960 = 100
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Source : Bulletin des prix des produits basiques de l’UNCTD, 2004

Un clair exemple des conséquences dévastatrices de ce fait, est la crise qui
touche aux marchés du café, une crise qui détruit les moyens de vie d’environs 20 millions de foyers. Ainsi, durant plus d’une décennie les producteurs de café ont été entraînés dans un mouvement de baisse des prix, cependant, produisent de plus en plus de café dans un effort désespéré de
protéger leurs revenus8. Entre-temps, dans les pays dont les entrées économiques sont élevées, l’économie du café prend la direction opposée puisqu’en réduisant les prix, les marges ont augmenté radicalement pour les
torréfacteurs et les autres intermédiaires9.
Face à cette chute généralisée de prix des matières premières, ceux des
produits manufacturés croissent progressivement, en compliquant la
relation réelle d’échange entre ce que les pays en voie de développement
8. À la fin des années quatre-vingts, les pays exportateurs de café recevaient à peu près
US$12.000 million par les exportations. En 2003, le volume de café exporté a été plus
grand mais ils ont reçu moins de la moitié des revenus), à peine US$5.500 millions.
9. Dès 1990, les ventes des détaillants ont passé de US$30.000 millions à US$80.000 millions., Source : Rapport sur le développement Humain, PNUD, 2005.
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reçoivent des exportations et les paiements qu’ils doivent affronter par l’importation et par le paiement de la dette extérieure10.
1.2.5. Croissement du commerce de manufactures
Le commerce de manufacture s’accroît plus rapidement que celui des produits de base, mais vu que les produits et les services nécessitent de moins
en moins des matières premières, en outre, la prolifération de succédanés
synthétiques, limite en grande partie la participation des producteurs du
sud dans le commerce mondial.
Cette baisse de la demande des produits de base influe de façon négative
sur les prix, de façon à ce que l’augmentation dans la production ou les exportations ne produise pas nécessairement des revenus, étant donné que
la croissance simultanée des exportations est freinée par la chute des prix.
1.2.6. A la recherche d’avantages comparatifs :
Surexploitation des ressources et emploi précaire
Les pays en voie de développement n’ayant pas d’accès aux produits les
plus dynamiques du marché, basent leurs exportations sur l’exploitation
des ressources naturelles, ainsi que l’emploi de main d’œuvre non qualifiée,
favorisant ainsi l’augmentation de la délocalisation et du travail dans des
conditions très précaires. Des salaires de misère, l’exploitation des enfants,
10. Actuellement les plus grands donateurs mondiaux, agglutinés dans le Comité d'Aide pour le
Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique
(OCDE) comprennent que les 3 voies fondamentales pour financer le développement sont
l'Inversion étrangère directe, le Commerce et l'Aide Officielle pour le Développement (AOD).
L'AOD englobe un ensemble de recours, mis à la disposition des pays en voie de développement et de leurs institutions qui, conformément au critère établi par le CAD, est qualifié comme
AOD dans le cas de satisfaire les conditions requises suivantes : les fonds pour la coopération
proviennent du secteur publique, en forme de donations, emprunts ou crédits ; quand il s'agira d’emprunts ou de crédits en comprant sur l'élément de libéralité des crédits qui représente
au moins un 25 %; il a comme objet essentiel de favoriser le développement économique et
l’amélioration du niveau de vie des pays récepteurs en voie de développement, ces derniers,
figurent dans la liste élaborée par le CAD relative aux pays récepteurs de l’AOD.
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des contrats bidon ou le non paiement des heures supplémentaires touchent particulièrement les travailleurs les plus vulnérables du sud.
1.2.7. Politiques régionales et sectorielles protectrices :
Barrières douanières, quotas et subventions
Dans les pays du nord, de fortes barrières douanières sont encore établies
(quota ou contingents, tarifs douaniers, etc.) rendant difficile l’accès des régions pauvres aux marchés des principales puissances (UE, USA ou le
Canada entre autres). A cet effet, aussi bien les États Unis que l’Union
Européenne appliquent des politiques de subventions11 pour protéger la
production locale et plus particulièrement le secteur agricole et parallèlement font pression sur les pays moins développés pour qu’ils procèdent rapidement à la libéralisation de leur commerce et leurs services.

1.3. Le secteur de l’Artisanat, un secteur clé pour la
subsistance familiale
Les produits artisanaux sont ceux que les artisans fabriquent soit complètement à main
ou à l’aide d’outils manuels ou même des moyens mécaniques pourvu que la contribution manuelle directe de l’artisan dans le produit fini soit plus importante. Ils sont produits
d’une façon illimitée en ce qui concerne la quantité et sont faits à la base de matières premières provenant des ressources durables. La nature spéciale des produits artisanaux est
basée sur des caractéristiques distinctes, qui peuvent êtres utilitaires, esthétiques, artistiques, créatives, liées à la culture décorative, fonctionnelles, traditionnelles, symboliques et
significatives du point de vue religieux et social12 UNESCO.

11. Les aides à l'exportation sont des incitations spéciales que les gouvernements octroient
pour des produits destinés aux marchés extérieurs afin d'encourager les ventes à l'étranger. Ils peuvent être: des paiements directs; le placement par les gouvernements de stocks
gouvernementaux à un prix inférieur au prix sur le marché interne pour le produit similaire; aides financés par des producteurs ou des entreprises de la transformation comme
résultat d'actions gouvernementales et évaluations, aide à la commercialisation, aide de
transport et de frets, et des aides aux produits primaires contingents sur l'incorporation
dans des produits pour l'exportation. Dictionnaire de termes de commerce, SICE.
12. Définition adoptée par le Symposium UNESCO/CCI « l'Artisanat et le marché international: Commerce et codification douanière », Manille, le 6-8 octobre 1997.
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Il est assez difficile de fournir des données quantitatives qui reflètent de manière exacte le poids
de l’artisanat dans le commerce international.
Cette carence est dûe en partie à ce que, au moment de classer les exportations, les produits de
l’artisanat sont dilués dans d’autres chapitres des
statistiques commerciales, et sont catalogués
comme produits manufacturés ou comme produit sans spécificités.
Cette faible visibilité de l’artisanat dans les statistiques commerciales ne reflète pas la réalité, ni
l’importance de ce secteur dans la vie de millions
de petits producteurs dans le monde13, ni son importance dans la conservation des cultures et des
traditions ancestrales.
Ainsi, l’UNESCO reconnaît que « l’artisanat utilitaire ou l’artisanat inspiré par
la tradition, représente une forme très courageuse d’expression culturelle,
un capital de confiance en soi plus particulièrement important pour les pays
en voie de développement. L’Artisanat puise ses racines dans les traditions
historiques renouvelées par chaque génération jusqu’à atteindre le rang
d’industries culturelles. Les artisans ne conservent pas uniquement le patrimoine culturel, ils enrichissent et adaptent cet héritage aux nécessités
contemporaine des sociétés14 ».
D’autre part, le secteur de l’artisanat est très fragmenté et diversifié, aussi bien en termes de production qu’en terme de commercialisation, ce
13. Nous recommandons la lecture de : Développement des exportations des produits artisanaux édité par UNCTAD et son centre de commerce international, Genève, 1998. La
page Web d'UNESCO (www.unesco.org); Guide méthodologique pour la captation de
l'information de l’artisanat édité par UNESCO,1990, ainsi que les initiatives de la
Fondation Espagnole pour l'Innovation de l'Artisanat, www.fundesarte.org
14. UNESCO, http://portal.unesco.org/culture/es/
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qui signifie qu’il n’est pas caractérisé par les grandes concentrations de la
production ou du marché à l’exception de l’artisanat provenant de la soustraitance Maquila15, des produits qui devraient plutôt êtres dénommes industriels . La production artisanale continue à être dirigée par des unités de
micro entreprises ou familiales, des unités qui ne requièrent pas de grands
investissements de capitaux. ou une main d’œuvre intensive, d’autres part
sa commercialisation est prise en charge par des petits commerçants ou
autres intermédiaires.
Une autre caractéristique de l’artisanat, c’est qu’en tant qu’activité l’aborale,
il peut se concilier avec les travaux des champs ou constituer un travail à
temps partiel, que ce soit dans le secteur formel ou informel. Les connaissances techniques sont généralement des connaissances de base et traditionnelles, et sont souvent transmises de génération en génération. Pour
ces raisons, et d’autres, l’activité artisanale est particulièrement importante
pour la femme qui trouve dans le secteur une des rares sources possibles
de revenues.
Pour la femme, l’opportunité de générer des propres ressources devient un
élément fondamental pour sortir de la pauvreté mais également pour jouir
d’une estime de soi et d’une indépendance qui permettent d’atteindre
l’égalité d’opportunités tant espérée.

1.4. Conclusions
Le commerce, avec ses règles actuelles, ne garantit pas une réduction de la
pauvreté, car son fonctionnement n’est pas basé sur des paramètres de durabilité écologique et sociale. Il n’a pas réussi non plus, à devenir un moteur

15. Le terme Maquila provient de l’arabe( mesure de capacité) qui désigne la proportion
de farine ou d’huile qui correspond au meunier pour le broiement, dans l’actualité s’utilise pour désigner la production réalisé par autrui, c’est à dire, par régime de sous-traitance internationale pour la réexportation.
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de développement dans plusieurs régions du monde, surtout en ce qui
concerne les couches sociales les plus défavorisées et parmi lesquelles se
trouvent les petits producteurs de l’Artisanat.
De plus, les communautés pauvres n’ont pas l’habitude de disposer des capacités patronales indispensables pour opérer dans le commerce mondial.
Quand il s’agit de mettre les nouvelles opportunités à profit, les secteurs
pauvres se trouvent en désavantage à cause du manque de formation, de
gestion ou de contacts qui peuvent les aider à initier ou agrandir une activité dans l’économie formelle.
La croissance de la proportion de femmes au sein de la population pauvre
est déjà un fait irréfutable et le secteur artisanal représente une des possibilités peu nombreuses dont les femmes disposent dans les pays en voie
de développement pour sortir de la pauvreté, ou au moins pour obtenir des
revenus complémentaires. Étant donné que les femmes sont au soin du
foyer et que le bien-être de toute la famille dépend d’elles, nous pouvons
conclure en affirmant qu’investir dans la femme équivaut à investir dans
l’avenir de façon directe et que le secteur de l’artisanat peut y contribuer implicitement.
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2.1. Origine et évolution du Commerce Équitable
En 1964, au sein de la Conférence des Nations Unies sur Commerce et
Développement (UNCTAD), quand le cri « Commerce, non pas aide »
fut entendu pour la première fois. En ce moment, les pays hautement
industrialisés éludaient des problèmes vitaux tels que le prix des matières premières et l’ouverture des marchés, en centrant leurs actions
dans les pays du Sud sur la concession de crédits et d’Aide Officielle pour
le Développement (AOD).
Pendant la deuxième Conférence de l’UNCTAD en 1968, les pays en voie
de développement ont revendiqué un commerce plus équitable qui n’a
pas été considéré dans le reste du monde.
En Europe des 60, les problèmes Nord - sud ont été repris par différents collectifs qui ont commencé à protester contre le commerce international et la
répartition inégale du pouvoir. Entre ces groupes, l’idée est née de créer des
« Magasins UNCTAD » pour vendre les produits du dénommé Tiers monde
à l’époque, dont l’accès au marché européen était très difficile à cause des
tarifs et d’autres barrières à l’importation.
En avril 1969, le premier « Magasin solidaire » est inauguré dans le village
hollandais de Breukelen. C’était le commencement d’une période de croissance rapide puisqu’en deux ans seulement les Pays-Bas possédaient déjà
120 magasins de ce type et le mouvement s’est rapidement étendu en
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Suisse, Allemagne, Autriche, France, Suède, Grande-Bretagne et en Belgique.
Avec l’ouverture des magasins du Commerce Équitable, l’artisanat comme
gamme de produits commence à être demandé de plus en plus.
Pendant la décennie des années 70, un débat idéologique eu lieu concernant les objectifs du Commerce Équitable, la vente des produits se pose
ainsi non pas comme un but en oui même, mais aussi comme une manière de fournir l’information et de faire prendre conscience à la population. Le
résultat a été la conversion des magasins solidaires en sièges pour les campagnes des actions sociales du mouvement du Commerce Équitable.
Dans les années 80, la perspective change et redonne à nouveau l’importance à la vente aussi bien qu’aux campagnes et à l’éducation dans le Nord.
Le développement de nouveaux produits et l’améliorations de la qualité
commencent à gagner du terrain, et on commence à travailler avec les
groupes producteurs dans la création d’articles variés. D’autre part, l’accent
est mis sur d’autres sujets tels que le marketing et la communication pour
attirer l’attention des consommateurs.

2.2. Concept et définition du Commerce Équitable
Le défi principal du Commerce est de réussir à régulariser et à équilibrer le
commerce mondial au bénéfice des acteurs les plus défavorisés, c’est-à-dire,
les producteurs du Sud. Ainsi, le but est d’atteindre que le processus productif et commercial engendre un impact social au sein des économies locales.
De cette manière, le Commerce Équitable se constitue comme une réaction aux règles actuelles qui régissent le Commerce international et se pose comme une voie complémentaire à l’aide qui s’offre traditionnellement
aux pays en développement à travers des agents gouvernementaux et des
Organisations Non gouvernementales (ONG), étant donné qu’il peut agir
uniquement en un deuxième lieu du développement, après la création de
l’infrastructure nécessaire et l’organisation des groupes locaux. Pour le
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Commerce Équitable, le grand défi des pays appauvris réside plus dans la
redistribution équitable des ressources et des revenus que dans l’expansion des marchés.
Le Commerce Équitable est, donc un mouvement international constitué
par des organisations du sud et du nord, avec le double objectif, d’améliorer l’accès au marché des produits défavorisés et de modifier les règles
injustes du commerce international.
Les principales organisations du Commerce Équitable à niveau international ont Convenu la définition suivante :
« Le Commerce Équitable est une association commerciale qui recherche une
meilleure équité dans le commerce international. Il contribue au développement
durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en assurant les droits
des producteurs et des travailleurs marginalisés, plus particulièrement au sud. Les
organisations du Commerce Équitable, soutenues par les consommateurs, s’impliquent activement à aider les producteurs à sensibiliser et à développer les campagnes pour pouvoir modifier les règles et pratiques du commerce international
conventionnel ». Définition du FINE1

Grâce au commerce équitable les producteurs des pays en développement
peuvent accéder aux marchés du nord en établissant des relations commerciales stables et transparentes dans lesquelles le nombre d’intermédiaires qui ne sont pas nécessaires est réduit au maximum et qui envisagent non seulement des critères économiques, mais également sociaux et
environnementaux.

2.3. Les acteurs du Commerce Équitable :
Des producteurs aux consommateurs
Dans les pays du sud, les communautés les plus pauvres s’organisent pour
mener une vie digne ; elles forment des coopératives d’artisans, de paysans,
1. FINE une plate-forme informelle qui regroupe les principaux référents du Commerce
Juste (IFAT-EFTA-FLO-NEWS).
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des groupes de femmes ou des associations à caractère social
qui opèrent avec les secteurs les plus vulnérables de la population.
Les producteurs représentent le premier maillon du Commerce
Équitable et le résultat de leur travail est une infinité de produits
artisanaux (articles pour la maison, céramique, bijoux de fantaisie,
maroquinerie ou jouets), des produits alimentaires ou textiles
entre autres.
Dans les pays du nord, les organisations du Commerce Équitable
travaillent avec ces groupes afin de placer leurs produits sur les
marchés.
Ainsi, les importateurs et plus de 3000 boutiques du Commerce Équitable de toute l’Europe ont œuvré pour permettre à leurs articles d’arriver aux mains du consommateur des pays très développés. Ils sont, finalement, les principaux acteurs de ce commerce.
En conclusion, les acteurs principaux du mouvement international du
Commerce Équitable sont :
Les producteurs
Les producteurs des pays du sud en situation de vulnérabilité sont la raison
d’être et d’exister du Commerce Équitable. Ils fabriquent des produits artisanaux de différent type, tels que le textile, le bois, la céramique, le métal, le
cuir, les bijoux, etc.
Ils peuvent se constituer en fédérations de producteurs, en coopératives,
familles, associations de femmes, entre autres. Lorsque les associations
sont trop petites ou isolées, elles sont regroupées en une entreprise exportatrice qui assume le contact avec les importateurs.
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Les organismes importateurs et /ou de commercialisation
Les organismes importateurs et/ou de commercialisation du Commerce
Équitable peuvent être des coopératives, des entreprises ou des ONG
qui achètent directement aux producteurs, en éliminant les intermédiaires. Les prix d’achat sont établis d’un commun accord. Comme nous
le verrons postérieurement, le prix doit couvrir les coûts de production,
permettre une vie digne et laisser une marge pour permettre le réinvestissement.
En plus de fixer des prix équitables aux producteurs, les entreprises d’importation offrent des préfinancements pour faire face aux frais d’achat et facilitent l’accès à ces derniers, à différentes formes de crédits (micro crédits,
crédits à faible intérêt et à long terme, etc.) Ils doivent être transparents
dans leur gestion interne, en incitant à une gestion participative des travailleurs et en offrant un soutien aux groupes de producteurs, par la formation, l’assistance, la recherche de marchés, la législation, etc.
Aussi, les entreprises importatrices constituent le trait d’union entre les producteurs et les boutiques du commerce équitable qui reçoivent leurs
produits de ces dernières.
Les Boutiques
Les boutiques vendent les produits du Commerce Équitable en les faisant
arriver jusqu’au consommateur final.
En outre, elles jouent un rôle fondamental d’information, de sensibilisation
et de prise de conscience auprès de la population concernant différents aspects liés au Commerce Équitable. Elles peuvent aussi organiser des journées d’étude, des cours, des expositions, ainsi que des campagnes de sensibilisation. Elles doivent également être transparentes et participatives
dans leur structure et leur organisation et doivent être gérées par un personnel engagé dans l’intérêt du Commerce Équitable.
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Les consommateurs
Le consommateur est la figure clé du mouvement du commerce équitable. Aussi bien les tâches de sensibilisations que
celles relatives aux ventes ciblent les consommateurs responsables et conscients du fait que l’acte d’acheter peu aider à palier les injustices planétaires, ou au contraire à les renforcer. Les
consommateurs ont la garantie que les produits achetés entrent dans le cadre du Commerce Équitable, parce qu’ils ont reçu l’aval des importateurs, (visites, enquêtes, audites), ils ont
été contrôlés par des organisations qui regroupent des importateurs et des boutiques (EFTA, NEWS,IFAT) et parce qu’ils portent des marques de garantie.
Les organisations et associations internationales
Ces organisations regroupent les différents acteurs sus mentionnés, et
veillent à l’application du Commerce Équitable, en ouvrant un forum de débat dans le but de renforcer et d’améliorer le mouvement et de constituer
une source d’information et de diffusion.
Il existe plusieurs organisations qui regroupent différentes étapes du
Commerce Équitable au niveau mondial et régional. Le plus important référent au niveau international est l’IFAT.
De son côté le réseau international FINE regroupe 4 grandes organisations
européennes qui ont permis la création des acronymes suivants :
The International Fair Trade Association (IFAT) : Organisation qui chapeaute les organisations du Commerce
Équitable de 61 pays dans tous les continents. Parmi ces
200 membres et plus, figurent des organisations productrices, exportatrices (coopératives-associations, etc.), des
organisations importatrices et de distribution, des réseaux
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régionaux ou nationaux d’organisation de Commerce
Équitable, des réseaux de boutiques du Commerce Équitable et des organisations de soutien.
Fair Trade Labelling Organisations InternationalFLO : Fédération centrale internationale de 20 initiatives
nationales qui octroient la marque du Commerce Équitable aux produits. Elle certifie les produits d’alimentation
comme par exemple le café ; dans des cas très précis elle certifie des matières premières telles que le coton et
les articles, comme les ballons pour le sport.
Network of the European World Shops (NEWS) :
Réseau de boutiques solidaires européennes qui facilitent la coopération et l’union entre ses membres : 15
organisations nationales de boutiques de 13 pays, qui représentent approximativement quelques 2700 boutiques de Commerce Équitable.
European Fair Trade Association (E.F.T.A) : Association
de 11 entreprises d’importations de 9 pays européens.
Les membres de la EFTA veulent rendre le Commerce
Équitable plus efficace et effectif, en harmonisant et en
coordonnant leurs activités plus particulièrement dans le
domaine de l’échange d’information concernant les associés commerciaux, les producteurs et les affaires commerciales.
IFAT, principale source et réseau international du Commerce
Équitable
IFAT (International Fair Trade Association), l’entité la plus représentative du
Commerce Équitable, est un réseau mondial constitué par près de 70 organisations de 61 pays.
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La majorité de ses membres sont des organisations de production
d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Asie. L’IFAT dispose également d’une coordination régionale dont le meilleur exemple est l’IFAT d’Amérique Latine.
La mission de cette association est « d’améliorer la qualité de vie et de bienêtre des petits producteurs du sud en promouvant et en mettant en contact
des organisations de Commerce Équitable ». Cette association travaille également en faveur d’un commerce international plus juste. Sa principale
tâche consiste en la prestation de services pour ses membres, dans 3 domaines : la promotion du Commerce Équitable, le développement des
principes d’éthique, un système de garantie et l’offre d’opportunités d’accès
au marché aux petits producteurs du sud.
Ces dernières années, l’IFAT a axé une grande partie de son travail au développement d’un code de conduite qui définit les principes éthiques et les
standards qui caractérisent une organisation de Commerce Équitable et
que ses membres doivent obligatoirement appliquer.
Un chapitre spécifique a été consacré dans ce guide au code de conduite
et ses principes éthiques, tel que nous le verrons postérieurement.
Comme résultat de ce code de conduite est née une marque de l’IFAT laquelle certifie que les organisations qui en disposent exercent, comme activité principale, le Commerce Équitable et que leur comportement est
conforme aux principes éthiques et standards consentis par l’IFAT.
Pour obtenir cette marque, l’organisation doit élaborer un système de monitoring lui permettant de faire son bilan sur la base d’indicateurs objectivement vérifiables et qui comprend différents processus : autocontrôle instauré au sein de chaque organisation, évaluation mutuelle entre les membres
de l’IFAT, et la fiscalisation externe à travers des inspections sélectives.
Les organisations de Commerce Équitable ayant appliqué ce processus de
monitoring avec succès, obtiennent le droit à l’usage de la marque. La marque

[ 32 ]

guia 2008.qxd

17/10/08

14:40

Página 33

Chapitre 2
Le Commerce Équitable, alternative et Outil efficace pour la réduction de la pauvreté

est une image graphique qui peut être employée dans l’information corporative
de l’organisation. Elle ne peut cependant pas être utilisée sur des produits et/ou
emballages, vu qu’il s’agit d’une marque d’organisations et non de produits.
Ainsi donc, la marque est un élément différentiel qui reconnaît et identifie
le concept global « d’organisation du Commerce Équitable » et qui, à son
tour, permet de distinguer les organisations du Commerce Équitable des
autres protagonistes économiques telles que les entreprises traditionnelles
pouvant commercialiser de façon ponctuelle les produits du Commerce
Juste, mais qui ne disposent pas d’une ligne intégrale, d’une procédure ou
d’un code de conduite éthique.
De la même manière, la marque protège l’essence et la complexité du
concept de Commerce Équitable des possibles altérations du marché
(compétence déloyale, marketing social, etc.) et devant l’existence de certifications qui ne se basent pas sur la multiplication d’indicateurs vérifiés par
des entités indépendantes2.

2.4. Le code de conduite du Commerce Équitable :
Pratique et standards
A ce niveau il y a lieu de souligner que le Commerce Équitable représente
une expérience pratique qui va au-delà des standards et codes de
conduites statiques, ou de la simple relation économique. C’est un processus continu, une relation de coopération avec les groupes producteurs qui
consiste en l’accompagnement social et commercial, dans le but de réussir
leur insertion dans les marchés, avec des conditions équitables.
Ainsi, aussi bien les groupes producteurs que les organisations importatrices, regroupées au sein du mouvement international du Commerce
2. Pour plus d’information sur IFAT(mission, membres, principes, standards, indicateurs, etc.)
voir : www.ifat.org
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Équitable, ont adopté un code de conduite éthique dans leur relations commerciales et de coopération qui définie la pratique du Commerce Équitable
selon les principes ou critère suivants :
1. Engagement avec le Commerce Équitable
Dans l’activité commerciale, ces groupes offrent le bien être social, économique et environnemental des producteurs des pays en développement.
Pour cela, ils pratiquent le commerce dans des conditions équitables en
fixant des prix justes aux producteurs, en évitant les structures, mécanismes
pratiques et attitudes commerciales injustes.
Au lieu de se faire la concurrence, les membres de l’IFAT coopèrent pour
promouvoir le Commerce Équitable tout comme la justice sociale.
Leurs pratiques commerciales favorisent le producteur et ne constituent
pas un moyen pour rentabiliser leurs revenus.
2. Transparence
Les groupes échangent périodiquement et de façon totalement franche,
leurs informations financières, politique de gestion, pratiques commerciales, sources de produits, plans et programmes de production ou de
vente.
De cette façon, aussi bien les membres de l’IFAT que le public en général,
peuvent évaluer le caractère effectif et social de l’IFAT, ainsi que de chacun de ses membres. Toutefois, cette politique d’ouverture tient compte
du caractère confidentiel des informations commerciales ou politiques.
3. Ethique
Au niveau de la structure de leurs organisations, les membres de l’IFAT reflètent leur engagement pour la justice, l’emploi équitable, la comptabilité
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officielle et la transparence financière. Ils essaient d’atteindre la plus grande
efficience possible au moindre coût ; selon les caractéristiques de chaque
organisation, les membres de l’IFAT intègrent les travailleurs dans la gestion
et la prise de décision pour garantir la manipulation de leurs propres intérêts. D’autre part, ils ont pour habitude d’offrir à leurs travailleurs des revenus qui leur permettent de couvrir leurs premières nécessités, y compris la
santé, l’éducation et l’épargne.
4. Les conditions de travail
Ils garantissent une ambiance sûre de travail qui, pour le moin, est en
adéquation avec les règlements locaux de sécurité au travail, en assurant
également des conditions humaines de travail grâce à l’utilisation de matériel et de technologies appropriés ainsi que le développement des
bonnes pratiques de travail et de production. De cette façon ils offrent des
opportunités à toutes les personnes afin qu’elles puissent développer
leur potentiel.
5. Emplois avec égalités d’opportunités
Ils s’opposent à la discrimination et assurent une égalité d’opportunités
dans l’emploi des collectifs vulnérables qui subissent une exploitation dans
le travail, les effets de la pauvreté et/ou les préjudices pour des raisons de
race, culture, religion et/ou classe.
6. Préoccupation pour les personnes
Ils encouragent l’amélioration de la qualité de vie et l’aide, aussi bien aux
personnes qu’à l’environnement. Centrées sur l’être humain, comme
axe principal, les activités commerciales effectuées dans le cadre du
Commerce Équitable ne sont pas en contradiction avec les usages et
coutumes en ce qui concerne les ressources d’importance vitale ou les
autres ressources dans leur mode de vie. Le travail infantile n’est pas
permis.
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7. Préoccupation pour l’environnement
Ils encouragent la commercialisation des produits qui ne portent pas préjudice à l’environnement et gèrent les ressources de façon durable tout en
sauvegardant le patrimoine écologique.
8. Respect de l’identité culturelle des producteurs
Les organisateurs du Commerce Équitable encouragent la création et le développement des produits propres à la tradition culturelle des producteurs.
Ainsi ils encouragent l’utilisation des connaissances artistiques, technologiques et organisationnelles des produits, comme moyen pour contribuer
et stimuler la préservation de leur identité.
9. Education, promotion et défense du Commerce Équitable
Les organisations du Commerce Équitable éduquent et informent le
consommateurs sur l’injustesse de l´ordre économique mondial et sur le
contexte de pauvreté des producteurs du sud. Ils encouragent le commerce alternatif et le diffusent comme modèle valable pour modifier les injustes structures du commerce international. En outre, ils sensibilisent les
entreprises, les institutions publiques et le public en général sur les valeurs
culturelles et traditionnelles du sud dans le but de promouvoir le respect interculturel envers leurs populations.
Donc, tous les protagonistes du Commerce Équitable et chacun d’eux en
particulier doivent remplir les principes et critères de façon à ce que3 :
• Les producteurs s’engagent à :

3. Source : Page web de la Fondation Espagnole pour l’Innovation de l’artisanat concernant
les sujets de travail avec l’Amérique Latine www.fundesarte.org./comerciojusto/index.html
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— S’organiser de façon démocratique, en assurant la participation, dans
des conditions égales, de femmes et d’hommes, aussi bien pour la
rémunération que pour la prise de décisions. Ils doivent respecter les
droits de l’homme en prêtant une particulière attention à ce qu’il n’y
ait pas d’exploitation d’enfants au travail.
— Produire avec qualité, ce qui implique également que le produit ait
un maximum de valeur ajoutée dès l’origine.
— Veiller au respect de l’environnement aussi bien au niveau de l’utilisation des matières et des ressources de la région que celui des technologies employées.
— Travailler avec rigueur afin de respecter les dates de livraison, maintenir un dialogue fluide avec l’acheteur, veiller avec l’entité importatrice
et ou de commercialisation, à la viabilité économique de la transaction, disposer de suffisamment d’information concernant le produit et
les processus de production.
• Les entités d’importation et/ou de commercialisation s’engagent à :
— Payer un prix juste au producteur qui lui permettra de mener une vie
digne et qui s’accommode à son entourage. Ce prix n’est pas imposé par les importateurs, il est fixé et accepté d’un commun accord ; il
doit couvrir les coûts réels de production et laisser une marge de
bénéfices permettant à l’artisan d’investir de nouveau.
— Aider les producteurs en finançant d’avance la production jusqu’à
50% de la valeur à l’importation.
— Etablir des relations durables et à long terme, planifier les commandes avec suffisamment d’avance.
— Offrir assistance et formation aux producteurs.
— Entreprendre des actions de sensibilisation sur la réalité des pays
du sud en dénonçant les politiques commerciales injustes et en faisant pression sur les gouvernements pour procéder à sa transformation.
• Les boutiques et les clients s’engagent à :
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— Transférer convenablement le processus d’élaboration, l’origine et le
contenu social de chaque produit présenté.
— Fournir des informations sur les caractéristiques générales du Commerce Équitable en effectuant des travaux de sensibilisation et de prise de conscience dans le but de provoquer une analyse critique et de
contribuer à la mobilisation sociale.
— De son côté le consommateur doit être conscient que non seulement il contribue à payer un prix pour le produit qu’il achète mais
qu’il coparticipe aux conditions sociales et environnementales dans
lesquelles ce produit a été réalisé.
Ce cadre de principes a été systématisé par IFAT en standards vérifiables,
lesquels sont mesurés et contrôlés par un système de monitoring. Ce système de standards définissant le fonctionnement obligatoire des membres
de l’IFAT est le suivant4 :
1. Accès aux pauvres
La réduction de la pauvreté à travers le commerce est l’un des objectifs essentiels d’une organisation de Commerce Équitable. Elle soutient les producteurs vulnérables que ce soit dans les affaires indépendantes, familiales,
des associations ou des coopératives de producteurs. L’organisation du
Commerce Équitable a élaboré un plan pour pouvoir faciliter aux producteurs vulnérables une sécurité économique qui compenserait leur situation
de vulnérabilité.
2. Transparence et responsabilité
L’organisation est transparente dans sa gestion et ses relations commerciales, en traitant ses membres avec justice et respect ; elle est également
responsable devant tous et chacun d’eux en particulier. L’organisation doit créer
4. Le système complexe des indicateurs n’a pas été reproduit, il se trouve dans la page web
d’IFAT : www.itaft.org
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des formes de gestion et de diffusion de l’information permettant au personnel et aux producteurs de s’impliquer et de participer à la prise de décisions.
3. Formation des capacités
L’organisation cherche à développer les talents des producteurs, pour cela
elle a créé des activités spécifiques pour apporter une assistance technique
aussi bien aux employés qu’aux producteurs. Elle s’engage également à
poursuivre ses relations avec tous ses membres, au sud et au nord, durant
le temps convenu.
4. Promotion du Commerce Équitable
L’organisation se charge d’approfondir la connaissance du Commerce Équitable
et de faire prendre conscience de la nécessité d’une plus grande justice dans le
commerce mondial à travers des campagnes et des actions de dénonciations.
Ainsi, les consommateurs, reconnus comme étant la clé du mouvement du
Commerce Équitable, sont informés sur l’organisation, ses produits et les
conditions dans lesquelles ceux-ci sont réalisés.
5. Paiement d’un prix équitable
Les prix doivent être fixés de façon à attribuer un salaire juste et couvrir aussi bien les coûts de production que les frais généraux. « Prix juste » signifie
l’acquisition d’un salaire qui convienne au contexte du travailleur, qui lui
procure une qualité de vie raisonnable et qui prenne en considération le
principe d’équité entre hommes et femmes dans le travail. De la même façon, les organisations de marketing du Commerce Équitable facilitent des
formations aux producteurs dans le processus d’élaboration du prix de leurs
produits, en s’assurant que ces derniers soient justes.
De leur coté les acheteurs, importateurs et intermédiaires du Commerce
Équitable s’assurent de payer, de façon ponctuelle, les commandes et
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chaque fois qu’ils le peuvent, aideront les producteurs à financer leur production ou leur récolte.
6. Amélioration de la situation des femmes
L’organisation offre des occasions pour que les hommes et les femmes développent leurs talents tout en offrant des promotions à ces dernières dans
leurs fonction. Ainsi les femmes qui travaillent jouissent des compétences
dans le leadership et sont donc encouragées à chercher des postes de travail dans des catégories de haute responsabilité.
De leur coté les organisations travaillant directement avec les producteurs
doivent s’assurer que les femmes soient valorisées et récompensées à leur
juste valeur pour leur contribution à la production et doivent également prêter une particulière attention à la santé et la sécurité des femmes si elles
sont enceintes ou en période d’allaitement.
De la même façon les cultures et traditions locales doivent être respectées
en adoptant les moyens nécessaires pour éviter tout type de discrimination
pour des raisons de religion, race, sexe et/ou âge.
7. Les conditions de travail
L’organisation doit prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs opèrent dans des conditions sûres et saines, conformément à la législation nationale et celle de l’OIT. Elle doit également s’assurer qu’ils aient
l’accès à l’eau potable, l’assainissement et les services de base tels que les
sanitaires et en instaurant, dans certains cas des ateliers sur l’hygiène et la
sécurité au travail. Elle agira de la même façon pour les producteurs travaillant à domicile, en essayant d’améliorer leurs conditions de vie.
Toutes les organisations du Commerce Équitable veillent à ce qu’il n’y ait
pas d’exploitation d’enfants au travail, à ce que soit appliquée la convention
des droits des enfants des Nations Unies, ainsi que la législation nationale y
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afférente. Dans ce sens, les organisations qui travaillent directement avec les
producteurs qui ne sont pas organisés formellement, prendront note de la
participation des enfants dans la production et si le cas se donne, ces dernières débattront des mesures à appliquer de façon à ce que la participation
de l’enfant mineur n’affecte pas son bien-être, sa sécurité et son éducation.
8. L’environnement
Toute organisation du Commerce Équitable promouvra l’usage des technologies qui respectent l’environnement ainsi que les initiatives de réduction
de l’énergie.
Aussi bien les organisations productrices qu’importatrices ou acheteuses,
accorderont l’usage aux matériaux durables et l’acquisition locale des
matières premières, chaque fois que cela soit possible. De la même manière, seront utilisées, pour l’emballage, des matériaux recyclables ou
biodégradables et le transport maritime sera prioritaire.
La communauté internationale a accepté les critères du Commerce Équitable; l’exemple en est le parlement européen qui les a repris dans l’une de
ses résolutions. Ces critères sont : un prix et un salaire juste, un préfinancement s’il est sollicité, des relations stables et de longue durée, transparence
et traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement, des conditions
de production conformes aux 8 principales conventions de l’OIT, le respect
de l’environnement, la protection des droits de l’homme, plus particulièrement des femmes et des enfants, encouragement à la production traditionnelle qui permet le développement économique et social, formation et responsabilité des producteurs et travailleurs, en particuliers les plus petits,
sensibilisation sur l’injustice existant dans les règles du commerce international et l’élaboration d’études d’impact des activités du Commerce Équitable5.
5. Résolution du Parlement Européen concernant « Commerce Équitable et développement »
2005/2245 (INI)A6-0207/2006
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2.5. L’impact du Commerce Équitable sur les groupes
de producteurs
En 1999, fut effectuée la première étude d’impact du Commerce Équitable, analysant l’incidence de ce dernier sur les conditions de vie de 18
groupes de producteurs artisans sud américains ( Pérou, Salvador,
Guatemala), asiatiques (Inde, Philippines, Bengladesh), et africains
(Ghana), en tenant compte des aspects suivants : revenus et conditions de
vie, renforcement des capacités, genre et environnement.
La publication de cette étude a confirmé que le Commerce Équitable à long
terme, effectue l’accroissement des revenus, la responsabilisation des
groupes producteurs et, par conséquent, une amélioration des conditions de
vie de la communauté. L’étude a également permis une prise de conscience
sur l’excessive dépendance qui peut surgir entre les producteurs et les organisations du Commerce Équitable. A partir de là, l’accent a été mis sur la formation professionnelle et la recherche de nouveaux clients en dehors des réseaux du Commerce Équitable. C’est ainsi que le commerce local a commencé à prendre plus d’importance par la création de boutiques de
Commerce Équitable du sud destinées à la population locale et au tourisme6.
En générale, l’élément du Commerce Équitable que les producteurs valorisent le plus est la responsabilisation, c’est à dire le raffermissement de leurs
capacités et leurs structures organisationnelles, ce qui se traduit par une
amélioration de l’auto-estime et une plus grande capacité de négociations
avec d’autres acteurs économiques du marché conventionnel.
D’autres aspects importants pour les producteurs du sud sont : la formation
et l’assistance technique, le revenu supplémentaire, une plus grande participation dans les prises de décisions et la possibilité de faire partie d’un groupe.

6. Étude d’Impact d’Oxfam UK, 1999/00. Postérieurement d’autres études d’impact ont été
réalisées, la plupart d’entre elles centrées dans une série de produits concrets ou zones
géographiques très spécifiques.
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Le prix juste payé par les entités importatrices du Commerce Équitable est
une autre composante que les producteurs apprécient. Dans le domaine
de l’artisanat ou du textile il est particulièrement complexe de définir un
« prix juste ». La manufacture de ces articles est généralement une activité
qui complète le travail des champs ou du foyer, c’est pour cela que dans de
nombreux cas, nous sommes confrontés à une absence de rationalité au
moment de fixer les prix, soit par manque de données ou par absence de
formation financière. En outre, il faut tenir compte du rôle que joue le marché ; les consommateurs sont disposés a payer un peu plus pour les produits du Commerce Équitable mais pas beaucoup, de sorte que parfois, le
prix du Commerce Équitable est représenté par un seuil psychologique
c’est-à-dire le maximum que le marché est disposé a apporté.
De n’importe quelle façon, les producteurs évaluent positivement une relation commerciale dans laquelle les prix ne se basent pas sur l’imposition de
l’acheteur.
Le Commerce Équitable c’est beaucoup plus que le prix juste, vu qu’il se base sur la relation, complexe et stable, à long terme, entre les contreparties
indépendantes.
Ainsi, beaucoup d’études relèvent, comme résultat du Commerce Équitable, une amélioration du niveau éducatif, la conservation des cultures indigènes et l’effet « contagion » sur les producteurs non intégrés dans le système de ce commerce7.
Le parlement européen vient de ratifier ces conclusions et affirme, dans
la résolution « Commerce Équitable et Développement » qu’en dehors
de l’impact du Commerce Équitable en termes commerciaux, le référent
7. Entre autres organisations qui ont réalisés des études d’impact : DFID (Department for
International Development, UK), the Colorado State University, The Sussex University, the
World Bank. Plus d’information sur l’impact du Commerce Équitable dans Nicholls and
Opal : Fair Trade. Market-driven Ethical Consumption, SAGE publications,2005 et les sources
www.fairtrade.net et www.fairtraderesource.org
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de responsabilité des producteurs à travers la formation professionnelle,
l’assistance technique, la sécurité du revenu et la concession de crédits sont
des impacts beaucoup plus significatifs8.

Tableau résumant les différences notoires entre
le commerce conventionnel et le Commerce Équitable
Commerce Équitable
• Objectif non lucratif
• Offre des opportunités aux groupes producteurs défavorisés
• Contacts directs entre vendeurs et acheteurs
• Soutien et collaboration entre producteur et commerçant
• Prise en compte de circonstances du groupe producteur et de son entourage
• Affermissement des capacités
• Assistance technique et de développement du produit
• Commande et paiements garantis
• Préfinancement

Commerce conventionnel
• Objectif final : gain et bénéfice
• Les circonstances du producteur ne sont pas prises en compte
• Seul le produit compte, les conditions du producteur sont ignorées
• Absence de gain juste pour les producteurs
• Absence de projet social
• Relations commerciales et continuité non garanties
• Le plus important est que le produit soit envoyé conformément à l’accord commercial

Source : www.fundesarte.org/comerciojusto

8. Résolution du Parlement Européen concernant « Commerce Équitable et développement »,
op. cit.
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2.6. Le Commerce Équitable aujourd’hui, tendances
et perspectives
Le mouvement du Commerce Équitable s’est développé de manière
spectaculaire pour devenir actuellement un mouvement global et international qui compte plus d’un million de petits producteurs et de travailleurs
regroupés dans 3000 organisations du Commerce Équitable dans plus de
60 pays. En Europe, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et au Japon, le
mouvement du Commerce Équitable est composé de plus de 200 organisations importatrices et quelques 80.000 points de vente (entre boutiques de détail et magasins de gros). Il faut signaler également que le
mouvement compte plus de 100.000 volontaires et des centaines de professionnels.
En terme de quota de marché, l’Europe représente environ 70% du volume mondial du Commerce Équitable avec un taux de croissance annuel
de 20%9. Le Commerce Équitable a évolué rapidement ces dernières années. Selon les données fournies par EFTA, durant l’année 2005 les produits consommés du Commerce Équitable ont atteint 660 millions d’euros, 154% de plus que les 5 années précédentes10. Malgré ces progrès il
reste encore beaucoup à faire, car si on compare les quotas de marché
du Commerce Équitable avec ceux du commerce mondial traditionnel, le
Commerce Équitable ne représente que 0,01% du dit volume mondial11.
La meilleure preuve de réussite du Commerce Équitable est la reconnaissance institutionnelle de plusieurs gouvernements nationaux et municipaux. La résolution particulièrement importante du parlement européen
sur le Commerce Équitable et le développement, approuvée en juillet

9. Résolution du Parlement Européen concernant « Commerce Équitable et développement »
op. cit.
10. Facts and Figures on Fair Trade in 25 European countries. EFTA, 2006
11. Fair Trade Federation, op. cit.
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2006, à laquelle il a été fait référence dans les chapitres antérieurs12, elle met
en relief le rôle vital des organisations du Commerce Équitable et recommande aux états membres de jouer un rôle actif pour soutenir ce commerce.
Vouloir soutenir, par leurs achats des initiatives qui offrent une garantie sociale, environnementale et solidaire, sont également, sans aucun doute,
d’une importance vitale. Les enquêtes ont relevé que le public européen
est chaque fois plus exigeant dans son choix des produits et progressivement il est disposé à payer un prix élevé pour un produit qui répond aux critères qui lui semblent importants13.
Une bonne partie du progrès obtenu ces dernières années par le mouvement du Commerce Équitable est due à des changements liés à la professionnalisation qui se reflètent par une meilleure qualité des produits et par
un fonctionnement plus adapté aux exigences du marché dans la gestion
des importations et des boutiques, obtenant ainsi une plus grande satisfaction du consommateur responsable et une viabilité économique durable.
Un autre progrès substantiel a été constaté dans la coordination à l’échelle
internationale et sur la répercution sociale, commerciale et politique. Le travail, par voie de réseau est entrain de recueillir des fruits importants aussi
bien au niveau des pressions politiques que celui des institutions européennes ainsi que sur le développement d’une définition et de principes
communs pour toutes les organisations du nord au sud.
Le principal défi pour les prochaines années, réside dans la croissance durable du Commerce Équitable en sauvegardant ses principes éthiques en
montrant à l’opposition publique ses principales valeurs et ses éléments différentiels, car le Commerce Équitable n’est pas une relation commerciale
12. European Parliament resolution on Fair Trade and Development (2005/2245 .INI), op. cit.
13. Fair Trade in Europe 1998, Facts and Figures on the Fair Trade sector I 16 European
countries, EFTA, 1998 et « Attitudes of EU Consumers to Fair Trade Bananas », Commission
Européenne, 1997. Par exemple dans le Royaume Uni 86% des consommateurs connaissent le Commerce Équitable et 68% sont disposés à payer plus.
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ponctuelle, mais un large et profond compromis de coopération sociale et
commerciale entre les organisations. Le Commerce Équitable doit réussir à
se différencier par des principes, exigeant des nouvelles tendances qui apparaissent avec des standards moins exigeants (exemple : les initiatives telles
que CSR,UTZ Kapeh, RAIN Forest Alliance, CCCC, etc) lesquelles, bien
qu’elles soient intéressantes, elles n’atteignent pas l’ensemble des normes
élevées que remplissent les organisations du Commerce Équitable.

2.7. Conclusions
La devise « Commerce, non aide », prononcée pour la première fois en
1964 par la commission des Nations Unies pour le commerce et le développement (UNCTAD), devrait aider à reformuler le concept du « commerce » et définir les règles qui garantissent un prix juste, l’égalité des opportunités et un bénéfice aux producteurs, ainsi qu’une plus grande efficience
écologique sur tout le processus de production et de commercialisation.
Les réseaux du Commerce Équitable œuvrent pour que le commerce international soit un outil de développement et de justice sociale. Le marché de
l’artisanat à travers le monde, au niveaux de ces réseaux et organisations,
dépasse les 110 millions d’euros ; cependant il n’a pas encore atteint sa
croissance maximum. L’espoir est qu’il puisse continuer à soutenir, dans les
prochaines années, des milliers d’artisans.
Le Commerce Équitable est l’un des mécanismes les plus claires qui permettra au commerce de devenir un moteur de développement et d’obtenir une redistribution progressive de la richesse par voie commerciale. Cette
fonction du Commerce Équitable est reconnue par le parlement européen
lequel recommande également à la commission européenne d’apporter
une aide au Commerce Équitable.
« Alors que les accords internationaux ont échoué dans leur tentative d’apporter des profits aux pays pauvres, le système du Commerce Équitable a
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démontré son efficacité à réduire la pauvreté et le développement durable
et permettre, à long terme, aux pays en voie de développement, de participer pleinement au système commercial multilatéral »14.
Les organisations du Commerce Équitable, ainsi que d’autres agents sociaux –organisations de coopération pour le développement, associations
écologiques, syndicats et autres entités de la société civil, aussi bien au nord
qu’au sud, ont été pionnières en dénonçant la grave situation d’injustice
dans laquelle se trouvent les pays en développement dans le système
commercial international. De nombreuses actions recherchent une prise
de conscience collective concernant certains aspects, tels que la relation directe entre les bas prix et l’exploitation des enfants ou la contradiction des
politiques qui promeuvent, d’une part, la libéralisation et d’autre part renforcent le protectionnisme, en fonction de leurs intérêts.
Le Commerce Équitable offre une méthode simple et directe pour améliorer la situation des producteurs des pays en développement. Du point de
vue des petits producteurs, le Commerce Équitable est un moyen de créer
des structures rentables et organisationnelles en récompensant et en
consommant des produits qui disposent d’une garantie sociale du travail et
environnementale digne et durable, le bénéfice communautaire ainsi
qu’une rémunération qui permet aux producteurs de mener une vie digne
et d’avoir un travail.
Du point de vue des consommateurs, le Commerce Équitable leur offre une
formule simple pour se convertir en agents de développement, en récompensant et en consommant des produits ayant une garantie sociale, solidaire et écologique. Il offre également une alternative durable aux entreprises
en permettant l’amélioration de leur éthique patronale et de participer en tant
qu’agents de coopération internationale. En achetant, en offrant et en
contribuant à la promotion d’un produit du Commerce Équitable, les

14. Résolution « Commerce Équitable et développement », op. cit.
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consommateurs et les entreprises peuvent jouer un rôle important dans
l’amèlioration de la balance globale du pouvoir et de la richesse.
En s’adhérant aux campagnes de sensibilisation que les organisations du
Commerce Équitable encouragent, les citoyens et citoyennes peuvent
exercer leur influence sur les entreprises afin qu’elles agissent de manière responsable avec tous ceux qui interviennent dans leurs activités, des producteurs aux consommateurs, en encourageant de la sorte un type de production et de commercialisation durables du point de vue social, économique
et environnemental. En outre, ces campagnes offrent aux citoyens et citoyennes la possibilité de réclamer des mesures politiques favorables au niveau international et qui garantissent un commerce mondial plus juste et
beaucoup plus préoccupé par l’aspect humain.
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3.1. Réflexions sur les avantages du Commerce
Équitable pour une organisation productive
Le Commerce Équitable regroupe une série de caractéristiques qui en font
un centre d’intérêt spécial pour les organisations productives en général et
autres organisations productives de l’artisanat, en particulier ; ces caractéristiques sont les suivantes :
• La nécessité d’un commerce dans des conditions justes est de plus en
plus présent dans la coopération pour le développement, et est un élément important pour le développement de manière autonome des
communautés défavorisées.
• Les organisations de coopération locales et internationales accordent
une grande importance à la phase de commercialisation dans les projets productifs, en étant conscient que la formation technique et l’aide
des groupes productifs ne sont pas durables, mais s’effectuent dans la
prospection des marchés.
• Le Commerce Équitable est une alternative cohérente et viable. Il
constitue un élément transformateur sur le plan économique et social et œuvre pour un équilibre entre la viabilité sociale et commerciale.
• Le Commerce Équitable permet l’accès aux marchés internationaux
dans des conditions favorables.
• Le Commerce Équitable évalue de manière adéquate aussi bien le travail que les facteurs sociaux et environnementaux.
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• Le juste prix permet d’investir dans une meilleure productivité et formation
ainsi que dans des investissements sociaux et environnementaux. Le bénéfice communautaire est un garant du futur.
• La relation à long terme offre une meilleure sécurité et planification.
• Le Commerce Équitable est un long processus d’apprentissage.
• Le Commerce Équitable offre aux organisations une grande visibilité sur
le plan international.
• L’information ajoutée et les campagnes de commerce équitable sont de
très puissants instruments de transformation sociale et de marketing.

3.2. Réflexions sur les possibles facteurs de risques
du Commerce Équitable
Le Commerce Équitable n’est pas une solution aux problèmes de viabilité d’une organisation de producteurs, mais représente une alternative
que l’on peut proposer. Ce n’est pas la seule ni la première, si une organisation productive oriente toute sa production à l’exportation, elle
devient plus dépendante en raison des facteurs externes qui ne peuvent pas garantir le succès final, telle que la complexité et l’exigence du
marché de l’exportation. Ce succès commercial dépendra de : la bonne
qualité, l’homogénéité du produit, la conformité aux exigences, la norme légale, la relation qualité-prix, la publicité et aussi du travail social
qui traduit la valeur ajoutée du commerce équitable et de ses organisations.
Dans une première phase, il est recommandable, qu’une organisation productive acquiert une expérience solide sur le marché local et devrait chercher un équilibre entre l’économie locale et le marché de l’exportation, pour
en même temps diversifier les risques et les opportunités.
Pour cela, il est important que la capacité productive ne soit pas orientée
vers certains produits d’exportation mais l’organisation doit tenter de diversifier sa ligne de produit.
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Aussi, avant d’emprunter le difficile chemin de l’exportation, il est préférable d’investir en toute sécurité et en toute souveraineté alimentaire,
en améliorant la qualité et son développement organisationnel. Une exportation volumineuse, mal gérée ou avec résultat négatif, peut hypothéquer le futur de toute une organisation. Pour aller dans ce sens, il est
recommandable de respecter les processus à suivre dés le début, en
faisant de petits pas fermes en consonance au moyen d’une planification adaptée aux nécessités et possibilités de l’organisation et non du
marché.

3.3. Etapes à suivre pour intégrer le réseau du
Commerce Équitable
Une série de recommandations et de pas à suivre avant de pénétrer le marché social du Commerce Équitable sont à tenir en compte :
• Procéder a un diagnostic détaillé de la propre organisation (faiblesse,
force, capacité organisationnelle et technique, etc...) et aussi de l’environnement (opportunités et menaces du marché local, régional et extérieur). Pour effectuer cet analyse, il est recommandable de faire appel a
une aide locale à travers des entités d’appui au micro-entreprises, ONGs
ou des réseaux locaux, entre autres.
• Effectuer un diagnostic détaillé de la capacité productive de
l’organisation, et de son offre de produit : prix, qualité, compétitivité, design, initiative pour développer de nouveaux produits, temps de production etc. Il est également important
de situer l’organisation dans le marché, en orientant la pensée vers les principaux éléments différentiels, qui peuvent
représenter notre avantage compétitif, soit des valeurs, des
forces, expériences en produit, etc.
• Introduire les mécanismes et les mesures d’amélioration qui
résultent des diagnostics précédents, ce processus peut être
long et requiert un financement externe (agences locales, ONG,
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etc.)1. Cependant, on ne doit pas oublier qu’investir dans le futur ou faire
de grands pas, pourrait exposer l’organisation aux risques qui peuvent l’affaiblir d’une manière extrême.
• Faire une planification stratégique sur plusieurs années : A quoi - veut –
on arriver ? Quelle est la stratégie à suivre ? et quels sont les pas pratique que nous devrions suivre selon les objectifs fixés ?
• Procéder à des expériences commerciales sur le marché local, essayer, au
moins de faire pénétrer les produits dans les réseaux de l’économie solidaire ou de commerce équitable, qui existent déjà. Il est indispensable
d’entrer en contact avec d’autres organisations de micro-entreprise de la
zone, afin d’échanger les expériences et apprendre à travers leurs expériences de succès ou d’échec, ainsi avec d’autres organisations de commerce
équitable, locales ou régionales. Finalement, on devrait évaluer la possibilité de s’associer avec IFAT, ou avec d’autres coordinations existantes.
• Connaître le monde de l’exportation2, ses exigences légales et ses conditions administratives, de la licence et du certificat nécessaire à la moindre
qualité exigée, les instructions de emballage et de l’étiquetage ou les
conditions financières.
• Entrer en contact avec les organisations de commerce équitable des pays
industrialisés, si les pays précédemment mentionnés, l’estiment important.

3.4. Guide pour un bref diagnostic
Sans prétendre être exhaustif, nous verrons par la suite, un approche réalisé a un diagnostic générique, afin d’évaluer le profil des organisations

1. En ce qui concerne l’assistance, et les subventions pour : la formation, la meilleure productivité, le design ou développement de produit, nous recommandons l’organisation
<Aid to Artisans (From maker to market), www. aidtoartisans.org, en plus des agences
locales et régional es. une initiative Intéressante, est « el Sello de excelencia » pour les
produits de l’artisanat de L’UNESCO. On peut aussi trouver d’importantes initiatives sur
le : www.fundesarte.org ou sur le www.cbi.nl
2. Pour plus d’information, on recommande la référence suivante : El exportador,
www.el-exportador.com
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productives. Il s’agit d’un simple guide qui permet une évaluation de l’opportunité d’entrer ou non dans le réseau du commerce équitable, tout en
prêtant une attention particulière aux points critiques des organisations.
Autoévaluation,
grade élevé, moyen
ou bas (existence,
accomplissement…)

Evaluation par
une entité externe

GROUPE 1
Indicateurs sur le profil social de l’organisation
Groupes spécialement vulnérables (femme, paysans sans terres)
ou en situation de discrimination sociale, économique, racial,
féminine ou politique
Développement intégral (social, économique,organisationnel et
individuel)
Services communautaires (santé, éducation, etc.)
Cofinancés par l’activité productive
Politique de participation, structure participative de l’organisation
Politique féminine (mesures effectives employées)
Bonnes conditions de travail
Absence du travail d’enfants
Politique salariale qui permet des conditions de vie acceptables
(comparaison par rapport au salaire de subsistance du Pays ou
bien au salaire moyen de la zone)
Développement de la démocratie économique et l’équité
Capacité d’autogestion
Travail en réseau avec d’autres entités sociales et entités de
micro entreprises
Vocation sociale, engagement avec la société, vocation
transformatrice
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Autoévaluation,
grade élevé, moyen
ou bas (existence,
accomplissement…)

Evaluation par
une entité externe

GROUPE II
Indicateurs de développement endogènes
et capacité organisationnelle, productive
et commerciale
Politique de souveraineté alimentaire, pratique de sécurité
alimentaire
Formation permanente
Efficacité organisationnelle
Développement de l’économie et de la commercialisation locale
Bonne acceptation des produits dans les marches locaux
Grade d’indépendance de l’exportation
Travail avec une structure intermédiaire qui n’augmente pas la
dépendance
Produits homogènes de haute qualité
Accomplissement des conditions légales pour la
commercialisation
Connaissance des conditions légales et pratiques pour
l’exportation
Connaissance du marché européen (design, prix, etc.)

Le groupe I est un résumé du profil social de l’organisation. Les réponses aux
questions de ce groupe, donnent une idée sur la composition et l’engagement social de l’organisation, en ce qui concerne le Commerce Équitable.
D’autre part, avec les questions et réponses réunies dans le groupe II, on
obtient l’information sur la viabilité organisationnelle, productive et commerciale de l’organisation. Une fois réalisée, l’autoévaluation de l’ensemble des
questions analysées dans le groupe I et II, il est important que l’organisation
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obtienne un grade d’accomplissement élevé dans au moins cinq de ces
questions, les paragraphes dans lesquels, l’autoévaluation a abouti sur de
mauvais résultats, seront eux-mêmes l’objet d’une attention de l’organisation productive pour qu’il soient améliorés.
Cependant, il est important qu’il se produise un équilibre dans l’évolution
des indicateurs des groupes I et II, étant donné qu’il est possible qu’une organisation productrice ait une extraordinaire idiosyncrasie sociale, mais ne
jouit pas d’une capacité organisationnelle, productive ou commerciale suffisamment développée. Le contraire peut arriver, qu’une organisation possède une très bonne capacité productive ou commerciale, mais son engagement social et communautaire n’est pas suffisamment développé.
Arrivé a ce point, on doit prendre en considération que cet exercice d’analyse est seulement une première approche aux conditions dans lesquelles
se trouve le groupe producteur par rapport au Commerce Équitable. Cette
analyse nous amène à réfléchir sur la propre organisation et à évaluer si
c’est le moment opportun pour s’approcher du mouvement de Commerce
Équitable. Dans le cas contraire, il est nécessaire de passer par une étape
d’amélioration dans la propre organisation, quelle soit de nature sociale,
productive ou commerciale.

3.5. Guide pour l’autoévaluation d’une organisation
de Commerce Équitable selon IFAT
IFAT a élabore un guide d’autoévaluation pour ses membres qui sert de
base pour le monitoring des organisations de Commerce Équitable. Ce
guide est d’une grande utilité puisqu’il peut détecter nos lacunes organisationnelles et pratiques en ce qui concerne le code éthique du
Commerce Équitable. Ce sont précisément ces lacunes qu’on devrait
combler au sein de l’organisation (possibilité de recourir a une aide externe, en cas de nécessité) afin de pouvoir se développer sur une base
éthique et une pratique solide.
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L’autoévaluation qui s’offre, par la suite est la reproduction de la version
avec laquelle, travaille IFAT.
Il est recommandable de la compléter internement avec une participation
collective afin de pouvoir s’inspirer davantage des connaissance de la
propre organisation, de l’optique du Commerce Équitable, ses valeurs y ses
standards3 :
a) Responsables de l’autoévaluation
b) Standards et questions

Nom de l’organisation :
Personne chargé du contact pour l’autoévaluation :
Type d’organisation :
Produits :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
Datte :
Signature :
Standard

Question

1. Créer des
opportunités pour
des personnes
désavantagées
économiquement

Avez – vous une déclaration de votre mission ? (oui/non)
Est – ce qu’elle inclut l’objectif de la réduction de la pauvreté à travers le commerce ? (oui/non)
Gardez-vous des informations sur les producteurs de vos produits ? (oui/non)
Indiquez qui ils sont :
- Producteurs individuel
- Coopératives
- Groupes communautaires
- Entreprises
- Autres (à spécifier)

2. Transparence et
responsabilité

Avez-vous un plan d’action qui appui la réduction de la pauvreté à travers le
commerce ? (oui/non)
Elaborez-vous des rapports de comptabilité / finance ou des audits annuels ?
(oui/non)
Elaborez-vous des rapports annuels qui détaillent les activités de
l’organisation ? (oui/non)
3. Pour plus d’information concernant les standards, voir : www.ifat.org
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2. Transparence et
responsabilité
(ensuite)

Qui reçoit une copie de votre rapport annuel ?
La junte
Le personnel
Les producteurs
Les clients
Les donateurs
Autres (spécifiez, s’il vous plait)
Est-ce que vous avez des informations sur les prix payés aux
Producteurs ces deux dernières années ? (oui/non)
Est-ce que les producteurs connaissent vos prix de vente et la méthode
de fixation de ces derniers ? (oui/non)
Est-ce que vous vous réunissez avec :
-vos employés ?
-avec les producteurs ?
Combien de réunion avez-vous eu avec votre personnel durant ces
deux dernières années ?
Combien de réunions avez-vous eu avec les producteurs
durant ces deux dernières années ?
Gardez vous une copie des notes prises durant les réunions ? (oui/non)

3. Réalistaion des
capacités

Est-ce que vous rendez des visites a vos associés ? (oui/non)
Quelle –est la nature de ces visites ?
- Faciliter l’information de marché
- créer des ateliers
- Développer de nouveaux produits
- Identifier des produits
- Marketing
- Autres
Combien d’associés avez-vous visité durant ces dernières deux années ?
Combien d’entre eux ont été visites plus d’une fois pendant ces deux
dernières années ?
Quel type de formation vous offrez aux producteurs ? (développement des
produits, control de qualité, marketing, etc.) Ecrivez la réponse dans le tableau
Est-ce que vous avez offert des formations aux personnel ?(oui/non)
Est-ce que vous facilitez n’importe quel type d’information sur le
marché a vos associés ? (oui/non)
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4. Promouvoir
le Commerce Équitable

Répondez aux questions suivantes, s’il vous plait
Le total des revenus nets de ventes dans les deux dernières années
(Spécifiez la monnaie)
L’apport des revenus de ventes des organisations de Commerce Équitable
dans les deux dernières années
Augmentation, diminution du total des revenus de ventes en
comparaison avec les années précédentes
Combien de tes clients sont membres de la IFAT
Pourcentage de tes ventes est membres de la IFAT ?
Depuis l’année passée,l’ as-tu augmenté ou diminué ?
Nombreux sont les membres qui pensent que la croissance du marché pour
les produits du Commerce Équitable a l’intérieur de la IFAT, devrait constituer
un important composant de notre stratégie de développement du marché,
pour cette raison nous avons besoin de savoir combien de vos producteurs
ou acheteurs sont sont membres de la IFAT et si vos ventes augmentent ou
diminuent, Si il est important pour vous, vous devriez le demander à votre
officier de finances ou a votre comptable qui garde le registre de
comptabilité de manière que l’information se conserve régulièrement
Réalisez –vous des activités qui développent le Commerce Équitable ?
(oui/non)
Ecrivez –les dans la colonne de droite .Forums, discussion, coordinations,
rencontres.
Facilitez –vous des informations relatives a vos produits de Commerce
Équitable a vos consommateurs ?(oui/non)
Est-ce que vous élaborez des publications qui font promouvoir le Commerce
Équitable ?
Est-ce que vous assistez à des foires de Commerce Équitable ou de
commerce traditionnel (locales, nationales ou internationales)
pendant les deux dernières années ?
Combien d’entre elles sont de caractère national ?
Combien d’entre elles sont de caractère international ?
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5. Payement du juste
prix

Est-ce que votre organisation offre des avances aux producteurs ? (oui/non)
Quel –est le pourcentage des payements durant le temps accordé aux
Fournisseurs ?
Est-ce que votre organisation offre des salaires justes et égaux pour les
hommes et les femmes ? (oui/non)
Est-ce que votre organisation offre des salaires en tenant compte des
nécessités de la famille du producteur, comme : la santé, et l’éducation ?
(oui/non)
Est ce que vous assistez les producteurs, au moment de calculer leurs
coût de production et sur quelle base pourraient ces derniers les
réduire, lorsque cela est possible ? (oui/non)
Est-ce que vos producteurs obtiennent des informations sur le prix du
marché des produits similaires que produisent eux-mêmes ?

6. Egalité du genre

Est-ce que les femmes participent dans les activités de l’organisation ?
Est-ce qu’elles progressent selon ses capacités ? (oui/non)
Est-ce que les hommes et les femmes ont un accès égalitaire au
même type de travail ? (oui/non)
Est-ce que ton organisation offre le même salaire aux hommes et
femmes, en cas de réalisation du même travail ? (oui/non)
Est-ce que ton organisation dispose d’un fonds destiné aux femmes
en situation particulière (maternité, maladie .etc.) ? (oui/non)
-ce que ton organisation offre des opportunités de discussion des
conditions l’aborales des hommes et femmes, lorsque celles-ci sont
affectées ? (oui/non)

7. Conditions du travail

Est-ce qu’ils existent des réseaux de femmes qui sont soutenues par
ton organisation ? (oui/non)
Est-ce que ton organisation offre une éducation sur la violence domestique
et la contribution masculine dans les taches ménagères ?
Est-ce que vos conditions sont conformes aux lois nationales du Travail ?
Est-ce que votre organisation attribue un pourcentage des bénéfices a
l’amélioration des conditions de vos producteurs ?
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7. Conditions du travail
(ensuite)

Est-ce que votre organisation encourage les activités de développement
des équipes de production et de travail ? (oui/non)
Est-ce qu’il y’a des enfants impliqués dans le processus de production ?
(oui/non).

8. Emploi de mineurs

Est-ce que vous contrôlez le temps que consacrent les enfants a :
- éducation
- recréation
- travail

9. Environnement

Est-ce que ton organisation utilise des matières premières se source
durable ? (oui/non)
Si la réponse est affirmative, Quel est le pourcentage des produits achetés
ou développés qui proviennent des matières premières de source durable ?
Est-ce que certaines premières matières proviennent des espèces en voie
d’extinction ? (oui/non)
Est-ce que les matières premières sont de source locale ? (oui/non)
Est-ce que vous utilisez des matériaux recyclés, biodégradables ou d’autres
matériaux promotionnels dans l’empaquetage et dans les publications?
(oui/non)
votre matériel jetable, est-ce qu’il est ?
- Réutilisé
- Recyclé
- Détruit
Quel est le pourcentage des matières premières qui s’exploitent dans la
production ?
Quel est le pourcentage de l’usage de l’énergie alternative ?
Quel est le pourcentage de vos investissements annuels dans les
technologies appropriées ?
Quel est le pourcentage de vos produits qui se transportent via
- Air
- Mer
- Terre
Est-ce que vous disposez d’une enveloppe destinée à l’éducation e et a la prise
de conscience citoyenne ? (oui/non).
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c) Discussions avec les concernés :
1. De quelle manière nos méthodes de commercialisation sont alternatives et / ou justes ?
2. Commet peuvent-elles démontrer l’engagement pour améliorer le
bien-être et la vie des producteurs marginalisés et pauvres ? Y’a-t-il des
documents écrits ?
3. Est-ce que notre organisation est considérée transparente ? Est-ce quelle est responsable envers ses membres ? (indiquer les rapports et les
bilans que votre organisation remet a ses membres).
4. Est-ce que l’organisation reflète dans sa structure l’engagement avec la
justice, le bon emploi, ainsi que les pratiques de l’éthique dans le travail ?
Est-ce que les travailleurs sont impliqués dans la prise des décisions ?
(Indiquez comment).
5. Ya t’il des accords, des conventions ou des contrats avec les producteurs ? Avec quel document ?
6. Comment l’organisation soutient les producteurs dans la réalisation de
leur capacité (pour améliorer la capacité des dirigeants, ainsi que la production).
7. Quels sont les bénéfices attribués aux travailleurs et aux producteurs,
en plus de leur droit légal ?
8. Décrivez les activités d’éducation, de formation, les campagnes de sensibilisation, et les pressions qu’avait subit votre organisation l’an dernier.
9. Est-ce que l’organisation travaille en coordination avec d’autres commerçants du Commerce Équitable ou organisations de produit ou autre
types d’institutions ? Que signifie cela pour l’organisation ?
10. Comment savent- ils que les prix payés sont justes ? Au moment de négocier avec les producteurs, est-ce qu’ils prennent en considération le prix ?
11. Est-ce que les travailleurs / et ou les producteurs reçoivent un salaire
qui dépasse le salaire minimum légal? Quel est le salaire minimum des
hommes et des femmes ?
12. Est-ce qu’il existe dans l’organisation un politique d’égalité des opportunités ? Y a-t-il une marginalisation ou une discrimination de sexe, de religion ou de race etc.?
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13. Que fait l’organisation pour améliorer la situation de la femme ?
(Décrivez les actions et les idées qui sont destinées à ce sujet.).
14. Est-ce que l’organisation assure aux travailleurs et aux producteurs un environnement de travail sain et sûre ? Que fait votre organisation à cet effet ?
15. Quelle est la politique de l’organisation en ce qui concerne l’emploi de
Mineurs ? Ya t’il des travailleurs mineurs de 15 ans dans les groupes ou
dans les bureaux ? si tel est le cas, quels sont les circonstances et les
motifs ? Est-ce que les travailleurs et les producteurs ont une assurance
travail ? En quoi consiste- t’-elle ?
17. Que fait l’organisation pour préserver l’identité culturelle ? Comment
soutient-elle les producteurs à ce sujet ?
d) Révision des objectifs :

Standards de Commerce
Équitable

Créer des opportunités pour
des Personnes désavantageuses
économiquement
Transparence et responsabilité
Réalisation des capacités
Promotion du Commerce
Équitable
Payement du juste prix
Egalité entre sexes
Conditions de travail
Emploi de mineurs
Environnement
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Dans cette étape, chaque organisation de Commerce Équitable révise sa
propre pratique et examine jusqu’à quel point elle peut obtenir des standards de Commerce Équitable.

3.6. Conclusions
Le Commerce Équitable fonctionne, comme le démontrent les expériences
des milliers d’artisans qui travaillent selon les principes de ce mouvement
international, ce qui a engendré une multitude de demandes formulées par
les pays du sud en direction des importateurs et des entités commerciales
du nord.
Pour être reconnu comme organisation de Commerce Équitable, il existe la
possibilité de le faire en devenant membre d’ IFAT et ce, en passant par un
processus d’évaluation et un système de monitoring afin de prouver que
l’idiosyncrasie sociale et la capacité organisationnelle, productive ou commerciale, sont suffisamment développées. On doit trouver un équilibre
entre les principes commerciaux et éthiques.
Pour réussir dans le Commerce Équitable, il ne suffit pas d’accomplir avec
perfection son code de conduite mais aussi il faut développer les capacités
commerciales et productives conformément aux nécessites de nos clients.
On ne doit pas oublier que nous vivons dans un monde globalisé, ou les artisans doivent partager des marchés avec leurs collègues artisans d’autres
pays, et les termes comme : qualité, bon prix, design, rapidité ou la capacité innovatrice, sont chaque fois plus importants.
Nos commerçants sont forts et très nombreux à penser aux grandes entreprises du commerce traditionnel qui délocalisent leur centre de production
pour fabriquer au plus bas cout et dans les plus brefs délais possible, pour
cela nous devons penser a être différents et bien communiquer notre différence, qui constitue notre avantage compétitif.
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4.1. Développement des produits
Pour le développement et la sélection des produits, il est important de
connaître parfaitement l’identité de nos clients et leurs nécessités. Par
exemple, si notre client est européen et notre organisation offre des produits de décoration, on doit savoir dans quel type de maison on a à faire, si
celle-ci est grande ou petite, urbaine ou rurale, classique ou moderne, coloriste ou minimaliste, etc. afin de pouvoir fabriquer des produits qui correspondent a son désir. Malheureusement, parfois on l’oublie, et au lieu de
chercher un produit pour notre client, on cherche plutôt le client pour notre
produit.
La technique pour identifier notre client actuel et potentiel, est dénommée « Segmentation des marchés ». Segmenter signifie comprendre le
fonctionnement du marche et le diviser en groupes de clients ayant des
caractéristiques communes. Il s’agit aussi de trouver de réponses aux
questions suivantes : Vers qui se dirige-t-on ? Quelles sont les habitudes, le style de vie, quels sont les désirs et les nécessités du consommateur ? En quoi est bonne mon organisation et en quoi elle diffère des
autres ? Ainsi, dans le marché global, nous devons distinguer des parcelles homogènes, quelles soient intéressantes en poids, en potentiel
ou en volume, en fonction de critères bien déterminés. Un segment est
un groupe de consommateurs dont les nécessités sont semblables.
Nous réussirons à être bien positionné si nous arrivons à trouver un
segment adéquat pour notre avantage compétitif, ceux-ci dit, ce que
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nous offrons à nos clients que n’offrent pas nos
concurrents.
Si l’on parle de Commerce Équitable, on devrait vérifier,
en premier lieu le profil du consommateur qui achète
des produits de Commerce Équitable, qui est notre segment de marché. Des études européennes affirment
que le Commerce Équitable a comme principal objectif
un publique de femmes dont la tranche d’âge est situé
entre 25 et 45 ans, généralement ce sont des mères de
familles, propriétaires de la leur demeure et qui dépensent grande partie de leurs revenus en particulier dans
des produits pour la maison.
En général, les hommes ne sont pas considérés comme
public objectif, parce qu’ils achètent d’habitude des cadeaux a leurs femmes et pas souvent a eux-mêmes, cependant, ils sont un segment intéressant, mais ils ne constituent pas un objectif central.
A partir de cette analyse, on peut déduire, que les produits destinés à une
femme adulte, urbaine et qui n’a pas beaucoup de temps mais se préoccupe de sa sa maison et de ses enfants, auront une grande probabilité d’être
demandés par le marché européen de Commerce Équitable. Ainsi les articles de bijouterie, boutiques de vêtements ou les jouets d’enfants, constituent un bon exemple.
Il est très important d’identifier dans quel segment du marché est situé
notre client potentiel, puisqu’il aura de l’influence sur tous les éléments de
marketing que allons utiliser afin de pouvoir nous adresser à lui : En commençant par les produits et les prix jusqu’à arriver a la promotion et logistique que nous sélectionnons.
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4.2. Les tendances du marché
Au moment de développer les produits, il est très important de tenir compte des tendances du marché, ce qui est à la mode se vendra facilement.
Cependant, il ne s’agit pas de suivre strictement les critères de la mode,
mais de s’adapter légèrement aux goûts de notre public objectif.
Le premier facteur à considérer, serait la gamme des couleurs que nous utiliserons, en essayant de créer des articles combinés, identifiés par le même
style, c’est-à-dire, des collections de produit. Tout en sachant que le potentiel d’un Article et toujours grand, s’il fait partie d’une série ou d’un ensemble d’articles de la même couleur et de la même matière, ou le même
article avec des différents formats ou plusieurs produits avec le même design. Ainsi, il est indispensable d’identifier deux ou trois styles et être
constant, parce que de cette façon on serait fidèle a nos clients, puisqu’ils
sauront ce qu’il vont trouver dans notre offre.
Actuellement, sur le marché européen, il existe huit styles qui peuvent caractériser les tendances à moyen et long terme, qui sont :
• Méditerranéen : se style se vend seulement pendant le printemps et
l’été, des ventes de Mars a Aout dans l’hémisphère nord, ce dernier se
base sur des couleurs turquoises, les matières transparentes et les
articles qui sont en relation avec la mer, ainsi que des effets visuels relatifs à l’eau et aux perles.
• Oriental : ce style se vend toute l’année, il se base sur des couleurs fortes
et foncées qui reflètent la culture orientale et les matières en métal, pierres,
verroterie brodées, glace avec un composant symbolique traditionnel.
• Nature primitive : prédomine en printemps et en été, inspiré des couleurs naturelles combinées avec le noir et des pigments forts, en utilisant des matières naturelles telles que les fibres, peau, bois, os et l’usage fréquent des symboles graphiques y tribales, ainsi que des designs
inspirés des animaux sauvages, comme la peau du tigre ou de la panthère.
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• Histoire ancestrale : se vend aussi durant toute l’année et se concentre
sur les périodes d’histoire de Grèce et de Rome, ou les couleurs sont
naturelles, imitant tout ce qui est ancien, avec l’usage de matières précieuses, telles que les pierres, le nacre, l’argent et l’or.
• Fleurs d’été : tel que l’indique sa dénomination, il est inspiré de la nature en fleur, et il est exclusif pour la période de printemps et d’été – des
ventes de Mars a Aout – Il utilise des couleurs très vives et variées, ainsi
que des éléments comme les fruits, les feuilles et les fleurs.
• Richesse du coucher de soleil : ce style prédomine pendant la saison
automnale, il est adéquat pour les ventes entre les mois de Septembre
et Février dans l’hémisphère nord. Il s’inspire des changements de saisons dans les forets, et les couleurs de la nature, au lever et au coucher
du soleil. En utilisant les couleurs de pierres, des fleurs vertes et mauves,
ainsi qu’une décoration avec un style élégant qui s’ajoute à un travail raffiné de la bijouterie avec le métal et la verroterie.
• Rues urbaines : tel que son nom l’indique, il s’inspire des grandes villes et
du mode de vie du monde industrialisé ou prédominent les couleurs
neutres (blanc, noir, gris, et toute la gamme du beige et du marron, les effets
métallisés, surtout les blancs métalliques). Ce style se vend toute l’année.
• Hiver glacial : prévaut pendant l’automne et l’hiver, c’est-à-dire, pendant
la période de vente entre septembre et février. Il se base sur le froid, la
neige, la grêle, le folklore nordique et la nécessité de se sentir confortable et protégé. Pour cette raison il est considéré comme style rustique
et fonctionnel qui utilise des matières et des couleurs naturelles (gamme
de blanc, marron, laine, feutres ou peau).
Si bien que les styles ne correspondent pas aux désirs du publique objectif,
chaque publique pourrait s’identifier a partir d’ autres styles, selon l’utilité et
l’occasion, pour travailler ou sortir, pour un dîner de gala ou autres. On ne
peut pas dire que le style « rues urbaines » correspond a toutes les femmes
de 30 ans qui exercent des professions libérales, parce qu’il pourrait être
sollicité par les femmes de 40 ans qui sont mères de famille. Cependant, il
est prouvé que les femmes de 30 ans qui exercent des professions libérales s’identifient aux styles urbain et méditerranéen en été.
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Un style clairement défini nous distingue de nos concurrents, mais il doit refléter aussi nos matières promotionnelles afin que celui-ci soit reconnu par
le client.
On ne doit pas ignorer que les tendances à court terme, comme celles des
accessoires qui durent entre 6 et 12 mois, sont générés par les effets
des développements sociaux, économiques, politiques ou technologiques
ou par l’influence du cinéma, programmes de télévision ou par un célèbre
personnage.
Le changement des tendances des consommateurs est le résultat direct du :
• Changement dans le style de vie et le comportement des consommateurs.
• Imposition partielle de la mode.
• Imposition industrielle, en changeant les produits naturels par les synthétiques.
Pour actualiser l’information relative aux tendances du marché et les possibles opportunités, nous Recommandons :
• Visiter annuellement les Foires Internationales de l’artisanat. Ci-dessous
des informations à ce sujet sont proposées celles-ci peut être d’une
grande utilité pour le secteur artisanal.
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Ambiante Frankfurt
Date de célébration : début de février
Lieu : Frankfort Messe Hall Frankfort
(Allemagne)
Page web : http://ambiante.messefrankfort.com/global/en/home.htm
Intergift
Date de célébration : Janvier-Septembre
Lieu : Ifma Feria 28042 Madrid
(Espagne)
Page web : http://www.intergift.ifena.es/
Sources LA
Date de célébration : Janvier
Lieu : Los Angeles Convention Center,
Petter Hall (EEUU)
Page web : http://www.sourcesla.com/
New York International Gift Fair
Date de célébration : fin Janvier et mi
Aout
Lieu : Jacob Javits Convention Center
New York (EEUU)
Page web : http://www.nyigf.com/ .

Tendence Lifestyle
Date de célébration : fin Aout
Frankfurt Messe Hall Frankfurt
(Allemagne)
Page web : http://tendence-lifestyle.messefrankfurt.
com/global/en/home.html
EXPOARTESANÍAS Colombia
Recinto Ferial de Corferias Ingreso Arco
Chemin 40 No 22C-67 Ingreso Sur
Rue 22C No 41-80 Bogota (Colombie)
Téléphone : 3810000/30
Page web : http://www.corferias.com
Autumn Internacional Fair Frankfurt
Messe Frankfurt Gmbh
Ludwig Erhard Angale I
D-60327 Frankfurt /main (Allemagne)
Indian Handicrafts & Gifts Fair
Export Promotion Council For Handicrafts
6,Community Centre,Basant Lok, Vasant
Vihar
New Delho 110057 (India).

Consulter les revues, découvrir des boutiques et des pages web, ou on peut
trouver les tendances de couleur, de produits originaux et innovateurs, tel que :
www.ebags.co.uk, www.anacampion.com, store.monoon.co.uk, www.yoox.com,
www.guess.com, www.newfashionweek.com, www.dresslab.com

4.3. La qualité du produit
Il est indispensable que le concept de qualité soit approuvé par l’acheteur,
de manière à ce que notre catalogue de produit puisse donner une description exhaustive du produit, c’est-a-dire, son image, ses moyens et ses
couleurs, sans oublier les autres informations techniques relatives aux
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normes légales telle que la présence d’Azo dans les textiles ou du nickel
dans la bijouterie.
Aujourd’hui, faire un travail de qualité n’est pas une option ni un avantage
compétitif, étant donné que la qualité ne se focalise pas sur certains aspects
mais sur la totalité de ces derniers.

4.4. Le prix du produit
En ce qui concerne le prix du produit, on recommande de se situer dans un
secteur moyen, c’est-à-dire, dans une fourchette de prix qui ne soit pas trop
élevée comme les grandes marques et qu’il ne soit pas comme dans les bazars, afin de permettre l’accès du produit a un grand segment de la population et afin qu’on puisse comprendre de quel intervalle de prix, il s’agit, tel qu’
indiqué ci-dessus d’une série d’exemples classifiés par types d’articles.
Colliers
8-12.50 €
Bracelets
4-10 €
Boucles d’oreille
3-7.50 €
bagues
3-7.50 €

Sac a main
8-25 €
Sacs
14-30 €
Couffin
6-15 €

Foulards en coton /viscose
5-12.50 €
Châles en coton /viscose
7-17.50 €
Foulards en soie
8-20 €
Echarpe en laine
8-20 €
Bonnet en laine
3-7.50 €

Vue l’importance que revêt la fixation correcte du prix des produits, on recommande de recourir aux experts, jusqu’à ce que tous les facteurs importants soient identifiés pour la fixation du prix.
Pour la fixation du prix, en se réfère, dans le guide à l’Incoterm, Free On
Board –Fob, c’est-à-dire a la valeur des produits selon leurs apparences
dans la facture du producteur et qui sera intégralement payée ensuite par
l’acheteur et/ ou l’importateur.
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Le prix FOB, est la valeur de la marchandise qui se trouve au port d’embarquement, elle inclut le coût d’empaquetage, étiquetage, dépenses de
douanes (documents, permis, conditions, etc.) et le fret, a partir du lieu de
production jusqu’au port ou l’aéroport. En ce qui concerne l’acheteur
/Importateur, il assumera la charge du fret, l’assurance et impôts, ainsi que
les frais de douanes, l’importation et les retards, depuis le port d’exportation
jusqu’à la destination finale. Avec le prix FOB, la responsabilité du groupe
producteur artisan vendeur, s’achève lorsque les marchandises sont en dehors du cargo dans le port d’embarquement convenu avec l’acheteur, donc,
le coût du fret principal est payé par ce dernier.
Ainsi, le prix de la marchandise que l’importateur devrait imposer aux boutiques de Commerce Équitable et autres points de vente, dépend de la
gamme, de la marge imputée et du produit du pays de référence qui varie
de 60 a 120 % (prix FOB). Les boutiques de Commerce Équitable suivantes sont celles qui ont l’habitude de multiplier par deux les prix des articles de l’artisanat ; ces derniers sont vendus par des importateurs de
Commerce Équitable. Si nous sommes une organisation productive et on
veut connaitre le prix final de notre produit dans le marché européen, on
doit multiplier notre prix FOB par une valeur moyenne de 4.5, par exemple
: si nous sommes un groupe artisan qui vend des châles a 20$, on doit savoir que le prix de vente au public européen sera approximativement de 90
Euros. Donc, pour déterminer la compétitivité de nos produits, on doit savoir si le prix de vente aux derniers consommateurs dans le pays de destination est toujours compétitif et on devrait comparer ce prix avec d’autres
semblables qui existent sur le marché1.

1. Mis a part Fob, ils existent d’autres Incoterms, les plus utilisés sont : EXW Ex-works En
Fabrica (lieu convenu) ; FCA Free Carrier Libre Transportisa (lieu convenu) ; FOB Free On
Board Libre a Bordo (port de chargement convenu); CIF Cost,Insurance and Freight Coste,
Assurance et Fret (port de la destination convenu) ; DDP Delivred Duty Paid Remise des
Droits Payés (lieu de la destination convenu).
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4.5. La présentation du produit
L’ instrument de vente adéquat est le catalogue dont l’objectif est de créer
une identité pour le produit et élever sa valeur finale. Ce catalogue devrait
inclure l’image du produit et les informations suivantes : description, code,
couleur, modèle, format, mati ère, prix, quantité moyenne et l’empaquetage. Si possible: commande moyenne, temps de livraison, termes de payement, etc.
On ne doit pas oublier d’inclure des informations sur la compagnie (philosophie, histoire, organisation) sur les artisans, les techniques et les designs.

4.6. La décision d’exporter, peut-on la réaliser ?
Au moment d’évaluer les capacités d’exportation d’une organisation, on
doit prendre en considération une série d’aspects. Les questions suivantes
peuvent clarifier votre situation :
1. Est-ce que vous misez sur le produit fini ?
2. Est-ce que vous comptez sur les capacités de production pour atteindre
un marché d’exportation ?
3. Est-ce que vous comptez sur les économies, ou vous avez un capital
destiné à investir dans l’exportation ?
4. Est-ce que vous vendez en dehors du marché local ?
5. Etes-vous décidé à exporter ?
6. Est-ce que vous comptez sur des clients potentiels sur les marchés objectifs ?
7. Est-ce qu’une personne de votre organisation maitrise l’anglais ?
8. Avez-vous préparé les documents nécessaires pour pouvoir exporter ?
9. Est-ce que la qualité de votre produit est uniforme ? est-ce que vous
pouvez la maintenir ainsi, pendant une certaine période de temps, même si votre production doit augmenter ?
10. Est-ce que votre organisation peut rester plus de deux ans sans être
d’une grande utilité ? et est-ce qu’elle peut satisfaire son équilibre ?
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11. Est-ce que votre organisation est capable de modifier son produit pour
satisfaire les demandes du marché objectif ?
12. Est-ce qu’elle aura un accès aux références commerciales?
Si les réponses à toutes ces questions sont positives, l’organisation peut se
considérer prête a pénétrer le marché objectif. Si c’est le contraire, elle devrait augmenter ses capacités pour pouvoir exporter et réaliser les changements nécessaires pour rejoindre le marché objectif.

4.7. Règles d’or pour l’exportation
• Confirmer de manière ponctuelle les ordres du client.
• Fournir au client les détails relatifs à la banque de l’exportateur et à la
méthode adéquate du payement.
• Fabriquer les produits de manière exacte telle qu’ils ont été spécifiés.
• Suivre les instructions de l’étiquetage et de l’emballage.
• Imposer un strict control de qualité.
• Emballer de manière adéquate ce qui est consigné afin d’éviter le
retard.
• Respecter la date de livraison.
• Effectuer la livraison par la méthode sollicitée.
• Envoyer les documents commerciaux, complets et corrects.
• Communiquer toutes les difficultés et lever la moindre incertitude
• Produits :
— Les nouvelles commandes seront effectuées rapidement.
— L’exportateur développera le produit afin de répondre aux nécessités
du client.
— L’exportateur ne devrait pas montrer ou vendre les designs d’un acheteur a un autre.
• Qualité :
— La qualité de la livraison sera conforme à l’échantillon.
— Les produits s’adapteront aux formats et aux standards de sécurité du
pays.
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• Prix :
— Prix compétitifs.
— Les prix devraient refléter la qualité du design et du
produit.
— Le prix restera fixe durant au moins six mois.

4.8. Expectatives des acheteurs
• Livraison ponctuelle :
— La livraison sera ponctuelle.
— L’exportateur travaillera plus pour l’exécution des
ordres.
— La documentation sera correcte.
— Les produits seront empaquetés correctement et arriveront à la destination convenue sans être altérés.
— Les nouvelles commandes seront effectuées rapidement.
• Service :
— Conserver des archives chronologiques et exactes des transactions et
communications.
— L’exportateur offrira de bons services professionnels.
— Le vendeur désire que ses clients soient satisfaits.
— Le vendeur devrait négocier en anglais ou en utilisant la langue d’origine de l’exportateur.
— Les communications (bonnes ou mauvaises nouvelles) s’établissent
via fax ou courrier électronique.
— L’opportunité de succès et de bénéfice est la motivation de l’exportateur.
— L’exportateur disposera d’une politique de crédit avant d’accepter
l’ordre.
— L’exportateur disposera de financement pour la production.
— Chercher la manière de régler les problèmes pour financer sa production.
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4.9. Concepts communs erronés
• Le marché est très vaste et à accès facile.
• Les acheteurs payeront bien pour le produit parce que le marché objectif a une riche Economie.
• Les acheteurs seront impressionnés par les designs et les formats traditionnels des produits.
• Les acheteurs accepteront les retards causés par des problèmes internes.
• Les importateurs achèteront les mêmes produits plusieurs fois.
• Les acheteurs toléreront l’augmentation des prix qui est due à l’inflation
locale.

4.10. Conclusions
Une bonne partie de l’artisanat contemporain emploi le design pour répondre aux expectatives du marché, en utilisant une technologie avancée,
tel que les empreintes digitales ou le laser qui permettent de personnaliser.
Des matières très variées comme le verre, le bois, ou la céramique.
Cependant, on ne doit pas penser que le l’emploi de la technologie dans
les produits de l’artisanat signifie trouver toujours un acheteur, ni que les
marchés du nord sont prêts à payer des prix élevés en raison de leur pouvoir d’achat. De ce fait, nous faisons face a une économie globalisée où
l’offre est chaque fois plus variée, de meilleure qualité avec les plus bas
coûts, ce qui caractérise l’économie asiatique.
Pour cette raison, nous devons « concurrencer » ou bien « nous distinguer »
tout en sachant qu’on n’est pas les seuls sur le marché.
Ainsi, nous devons moderniser notre artisanat car si on offre seulement le
même produit depuis des décennies, le marché sera saturé et cessera de
le demander. Moderniser ne signifie pas employer la technologie a laquelle n’ont pa accès, les groupes les plus vulnérables d’artisans.
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Mais ces derniers comptent beaucoup plus sur leurs créativités et leurs expériences pour pouvoir développer de nouveaux produits de qualité supérieure.
Les nouveautés que requiert le marché ne représentent pas forcément une
menace pour la tradition culturelle, ces dernières peuvent être une simple
modification de la couleur, une réinterprétation de la symbolique tradition
ou l’introduction d’une amélioration dans les méthodes de production. Il ne
s’agit pas seulement de survivre comme artisans et artisanes, mais de préserver la richesse culturelle du travail traditionnel qui contribue au développement et empêche l’appauvrissement social et environnemental des régions.
En bref, pour le développement et la sélection des produits à exporter, il est
important de connaître, d’abord, l’identité de nos clients et leurs nécessités,
ensuite, tenir compte de certains aspects, comme la qualité, les conditions
légales (qui sont d’une grande importance) ainsi que le prix et la présentation du produit, afin de créer des groupes de combinaisons qui sont identifiés par le même style, c’est-à-dire, des collections de produits.
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Réflexions finales

Le commerce, avec ses règles actuelles, ne constitue pas un garant pour la
réduction de la pauvreté, ni a su être un moteur de développement dans
les différentes parties de la terre, surtout en ce qui concerne les strates sociales les plus défavorisées, parmi lesquelles se trouvent les petits producteurs de l’artisanat. Les organisations de Commerce Équitable accompagnées d’autres agences sociales, ont été pionnières dans la dénonciation
de la grave situation d’injustice dans laquelle se trouvent les pays en voie de
développement dans le cadre du système de commerce internationale,
donc, le Commerce Équitable st considéré comme l’un des mécanismes les
plus clairs qui peuvent transformer le marché en un moteur de développement et réaliser le partage progressif de la richesse à travers le commerce.
Si nous représentons un groupe d’artisans qui durant des générations n’a
pas cessé d’enseigner le travail des antécédents, comme, la sculpture du
bois, le tissage de la laine, ou une autre activité ancestrale, il est impossible
parfois trouver des acheteurs pour nos produits à cause du manque d’estimation pour notre artisanat qui a été élaboré avec soin et persévérance et
par manque de sensibilité pour comprendre que ces pièces réunissent le
patrimoine culturel de toute une communauté. C’est à ce moment, que
nous nous dirigeons vers des vois alternatives pour la commercialisation qui
nous garantissent un respect et une forme de vie dignes.
Apres avoir lu ce guide en se concentrant sur les paragraphes 2.4, 3.3, 3.4,
nous devons effectuer une évaluation interne pour savoir si nous répondons aux critères éthiques ou sociaux. Si le résultat de cette évaluation est
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positive, on se mettra en contact avec les organisations, les entreprises ou
les réseaux de Commerce Équitable les plus proches de notre région pour
leurs remettre le questionnaire de la IFAT avec les réponses ainsi qu’un catalogue incluant notre offre de produits (images, prix, et d’autres caractéristiques) les organisations, les entreprises ou les réseaux de Commerce Équitable sont les plus favorables en ce qui concerne les prochains pas à faire
dans le Commerce Équitable et la possibilité de pénétrer leurs organisation.
Il existe une autre alternative, celle de contacter directement les importateurs de Commerce Équitable dans le nord. Cependant, nous avertissons la
rare efficacité de cette voie puisqu’il y a des centaines d’artisans qui recourent au même processus et les importateurs exigent que les groupes avec
lesquels ils travaillent soient du Commerce Équitable (pour cette raison ils
doivent les connaître très bien ou être un membre de la IFAT).
Les menaces sont multiples: les machines qui font dix fois plus vite et moins
cher le travail manuel, des centaines d’innovateurs et de designs qui ne cessent de se créer, matières synthétiques qui permettent une grande variété
de textures et de formes, en plus de nos concurrents qui sont très forts, tel
est le cas des grandes entreprises qui cherchent a fabriquer seulement au
plus bas coût et dans les plus brefs délais, donc on devrait apprendre a nous
distinguer et communiquer notre différence, notre avantage compétitif.
Une fois connu notre avantage, on doit trouver un équilibre entre les principes commerciaux et éthiques, pour réussir dans le Commerce Équitable,
il ne suffit pas d’accomplir parfaitement son code de conduite ou être équitable, mais il faut développer les capacités commerciales et productives qui
seront conformes aux nécessités de nos clients.
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Aid to Artisans : www.aidtoartisans.org
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) :www.aecid.es
Altromercato : www.altromercato.it
Banque Mondiale : www.worldbank.org
CBI, Centre for the Promotion of imports from developing countries : www.cbi.nl
Direction de la Coopération pour le Développement (DECD-CAD): www.oecd.org/dac
Coordinadora Estatal de Comercio Justo : www.e-comerciojusto.org/es
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EFTA Fair Trade Federation : www.fairtrade.net et www.fairtraderesource.org
El exportador : www.el-exportador.com
Fondation Espagnole pour l’Innovation de l’Artisanat : www.fundesarte.org
IDEAS : www.ideas.coop
IFAT : www.ifat.org et www.ifat-la.org
Nations Unies : www.un.org
OCDE : www.oecd.org
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ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ،ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ – UCTAD/OMC:
 UNCTAD/OMC.ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ،ﺟﻨﻴﻒ 2001 ،
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ:

.ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ  ،ﻣﺪﺭﻳﺪ – AECI: 1998 ,،
– Aid To Artisans, "Market Readineess Training Program", Aid To Artisans, Nueva York, 2005
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ  ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ،ﺭﻗﻢ – atienza, Jaime: " ، 7
28-ﺹ (UCM), 2001, 9ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻣﺒﺘﺒﻠﻮﺗﻨﺴﻲ ﻣﺪﺭﻳﺪ (lUDQ/ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

– banco mundial: "Global economic prospects and the
developing countries" BM Washigton, D.C, 2000.

ﺍﻧﺸﺎء ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻼﺕ  ،ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻏﺎﻋﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 2003ﻧﺸﺮ ﺩﻭﺑﻠﻴﻜﺎﺭ  ،ﺑﻮﻳﻨﻮﺱ ﺍﻳﺮﻳﺲ – bloch, Roberto:
– camacho souto, Pilar; castellanos mourin, Elena; mayordomo bote, Pilar:
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﺍﺗﻨﻤﻴﺔ  ...ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ  ،ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ  ،ﻣﺪﺭﻳﺪ 2003

, Incotermsﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ)– (CCI
.ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ، CCI, 1999 ,ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ 2000,

ﻟﻐﺰ ﺍﻟﻌﺪﻝ ,ﻧﺸﺮ ﺍﻧﻜﺎ – carrazo, Federica; fernanoez, Rodrigo y verdu, Jose: 2006
ﺍﻟﻠﺠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ – . CEPALﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ – CEPAL:
ﻡ ﻣﻮﺭﺗﻲ ﻣﻮﺭ  , UN. 2004. 2004 ،ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺍﻳﺒﻲ

– comision europea: "Attitudes of EU Consumers to Fair
Trade Bananas", Comision Europea 1997.

 en pueyoﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ" – dromi san martino, Laura:
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ losa, jorge y rey caro, ernesto (coord): Mercosur:
ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻧﺸﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻻﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻓﺎﺩﻭﺭ  ،ﺑﻮﻳﻨﻮﺱ ﺍﻳﺮﻳﺲ 2000 ،

– EFTA: Facts and Figures on Fair Trade in 25 European countries, EFTA, 2006
– EFTA: Anuario Efta, 2001.
– EFTA: Fair Trade in Europe 1998, Facts and Figures on the Fair
Trade sector in 16 European countries, EFTA, 1998.

 .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻻﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻛﻴﻠﺮ  ،ﺑﻠﺒﺎﻭ – emaus 2005
 ", Oxfam UK, 19992000-.ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺛﺮ" – OXFAM UK:
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ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ . (IFATﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﻳﺪﺓ – ﺍﻵﻻﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺳﻌﺮ
ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻭﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻮﻉ
ﺍﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﻮﻧﺎ ﺍﻷﻗﻮﻳﺎء ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻘﻂ
ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻗﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻗﻞ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻛﻴﻒ ﻧﻤﻴﺰ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭ ﻭﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻨﺎ
ﺟﻴﺪﺍ ﻭﻣﻴﺰﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺇﻳــﺠــﺎﺩ ﻣﻴﺰﺗﻨﺎ ،ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻳــﺠــﺎﺩ ﺗـــﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧــﻼﻗــﻴــﺎﺕ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ
ﺍﻟــﺘــﺠــﺎﺭﺓ ﺍﻟــﻌــﺎﺩﻟــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻟــﻮﺻــﻮﻝ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻣــﻊ ﻣــﺪﻭﻧــﺔ ﺳﻠﻮﻛﻪ ،ﺃﻱ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﻋــﺎﺩﻟــﺔ ﻭﺇﻧــﻤــﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟــﻘــﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺯﺑﺎﺋﻨﻨﺎ.
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ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ.

ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺮﻛﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﺪﺓ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈﻤﻮﻥ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻼء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﺪﺩ ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻼ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ،ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ .ﻭﻟﻜﻲ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻧﺤﻦ ،ﻓﺌﺔ ﺣﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﻋﺒﺮ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺳﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻨﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺼﻮﻑ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺮﻳﻘﺔ ،ﺇﺫ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻭﻟﻢ ﻧﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻜﻞ ﺣﻨﻴﻦ ﻭﺇﺗﻘﺎﻥ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﻟﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ.ﻭﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺠﺪ ﻃﺮﻕ
ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻨﺎ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ.
ﺃﻭﻻ ﺳﻨﻘﺮﺃ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ2-4 :ﻭ  3-3ﻭ  3-4ﻭﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺎﻧﺠﺎﺯ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ،
ﺳﻨﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ
 IFATﻭﻫﻜﺬﺍ ﺳﻨﻜﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺮﻭﺿﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ.
) ﺻﻮﺭ ﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﻣﻴﺰﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ( ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻨﺼﺤﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ .ﻭﻟﻜﻦ
ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭ)ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
.ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ  :ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

 10-4ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ :ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻴﺰﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺪ ﺗﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻭﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ،ﻳﻈﻦ
ﺃﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺳﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺃﻥ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ  .ﻭﺑﻬﺬﺍ ،ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ
ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻭ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ – ﻭﻫﻮ ﺭﺍﺟﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻵﺳﻴﺎﻭﻱ -ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ "ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻪ" ﺃﻭ "ﺍﺧﺘﻼﻓﻨﺎ "ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺃﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻭﺣﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ،ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺻﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﻘﺪﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ
ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﻳﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ .ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﻟﺤﺮﻔﻴﻳﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ  .ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺫﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻭ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ .ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺍ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻛﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻭﺣﺮﻓﻴﺎﺕ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻔﻘﻴﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ.
ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ،ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎء ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻭﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺯﺑﻨﺎﺋﻨﺎ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ – ﻭﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -ﺳﻌﺮ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻗﺼﺪ ﺇﻧﺸﺎء ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺃﻱ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

 8-4ﺗﺮﻗﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ:
• ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ:
– ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ.
– ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ.
– ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
– ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﺗﺼﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ.
– ﺗﺼﻨﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
• ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ:
– ﻳﻀﻊ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.
– ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ.
– ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺇﺭﺿﺎء ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
– ﻳﻔﻲ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻮﻋﻮﺩﻩ.
– ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﺘﺠﺎﺭﺗﻪ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.
– ﺗﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ) ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
– ﺇﻥ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻫﻲ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ.
– ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ
– ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.
– ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.

 9-4ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ:
• ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
• ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻭﻥ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﻻﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻏﻨﻴﺎ.
• ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ.
• ﻳﺘﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ.
• ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻭﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ.
• ﻳﺘﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
.ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ  :ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

 -9ﻫﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﻜﻢ ﻣﻮﺣﺪﺓ؟ ﻭ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺃﻭ ﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ
ﺃﻥ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ؟
 -10ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺍﻟﺒﻘﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ؟
 -11ﻫﻞ ﺗﻤﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ؟
 -12ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻜﻢ؟
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﺟﺎﺑﻴﺔ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

 7-4ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ:
• ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ
• ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻠﺪﻓﻊ.
• ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﻴﻨﺔ.
• ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻢ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.
• ﻭﺿﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ.
• ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺨﺪﺵ.
• ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺭﺳﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
• ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
• ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻱ ﻟﺒﺲ.
• ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ:
– ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﺮﻳﻌﺎ.
– ﻳﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻟﻴﻮﺍﻓﻘﻪ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ.
– ﻻ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺑﺎﺋﻊ ﻟﺒﺎﺋﻊ ﺁﺧﺮ.
• ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ:
– ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺮﺽ.
– ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
• ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ:
– ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
– ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
– ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭﺃﺭﺩﻧﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﺳﻌﺮﻧﺎ  FOBﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ  4.5ﻣﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺷﺎﻻﺕ ﺏ  20ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺮﻮﺑﯥ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  90ﺃﻭﺭﻭ .ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺷﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.1

 5-4ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ:
ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺁﻻﺗﻴﺔ  :ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ ﻭﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﻊ...ﺍﻟﺦ
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ) ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ( ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ.

 6-4ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ:
ﻳﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﻟﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ
ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ:
 -1ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰ؟
 -2ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﺍﺕ؟
 -3ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺃﻭ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ؟
 -4ﻫﻞ ﺗﻢ ﺑﻴﻊ ﺷﻲء ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؟
 -5ﻫﻞ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؟
 -6ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻣﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ؟
 -7ﻫﻞ ﻳﺘﻘﻦ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ؟
 -8ﻫﻞ ﺑﺤﻮﺯﺗﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؟
 .1ﻣﺎ ﻋﺪﺍ  fobﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  incotermsﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ) ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺤﺮ) ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﺸﺤﻦ ) ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ) ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ) ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
.ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ  :ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ ﻭﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺨﺼﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ.

 4-4ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ:
ﻭﻧﻮﺻﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻫﻀﺎ-
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ -ﻭﻻ ﺭﺧﻴﺼﺎ – ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ -ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .ﻭﻟﻨﻔﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ،ﺳﻨﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ:
ﺕﺍﺩﻼﻗ
 8-12.50ﺃﻭﺭﻭ
ﺭﻭﺎﺳﺃ
 4-10ﺃﻭﺭﻭ
ﻢﺗﺍﻮﺧ
 3- 7.50ﺃﻭﺭﻭ
ﺔﻈﻔﺤﻣ
 8- 25ﺃﻭﺭﻭ

ﺪﻳ ﺔﺒﻴﻘﺣ
 14-30ﺃﻭﺭﻭ
ﺕﺎﻳﺮﺘﺸﻣ ﺲﻴﻛ
 6-15ﺃﻭﺭﻭ
/ﺯﻮﻜﺴﻓ /ﻦﻄﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺡﺎﺷﻭ
 5- 12.50ﺃﻭﺭﻭ
ﺯﻮﻜﺴﻓ /ﻦﻄﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﺎﺷ
 7-17.50ﺃﻭﺭﻭ

ﻱﺮﻳﺮﺣ ﺡﺎﺷﻭ
 8-12ﺃﻭﺭﻭ
ﻲﻓﻮﺻ ﻡﺎﺜﻟ
 8-12ﺃﻭﺭﻭ
ﺔﻴﻓﻮﺻ ﺔﻴﻗﺎﻃ
 3- 7.50ﺃﻭﺭﻭ

ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻭﻧﻮﺻﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ.
ﻭ ﻧﺄﺧﺪ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻛﻤﺮﺟﻊ ) incoterm (fobﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﻟﻤﺸﺘﺮﻱ/ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ .ﺇﻥ ﺳﻌﺮ  FOBﻫﻮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻭﺍﻟﻮﺳﻢ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ) ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ...ﺍﻟﺦ(
ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ  /ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ.
ﺃﻱ ﺗﻨﺘﻬﻲ ،ﻣﻊ ﺳﻌﺮ  ،FOBﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
ﻟﻠﺸﺤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺼﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ .ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺗﺘﻐﻴﺮ
ﻣﻦ  60%ﺇﻟﻰ  120%ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ  . FOBﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

:ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ
• ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺳﻨﻤﻨﺤﻜﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
. ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﻴﻦ
*Ambiante Frankfurt
 ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ: Frankfurt Messe Hall
Frankfutrt( Allemagne)
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ:
http://ambiante.messe.frankfurt.com/
global/en/home-htm

* Tendence life style
 ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻭﺕ:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ
Frankfurt messe hall frank furt
(Allemagne)
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ:
http:// tendence-lifestyle.messe
Frankfurt/global/en/home.html

*Intergift
 ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻭﺳﺒﺘﻤﺒﺮ:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ:ifema feria 28042
Madrid (Espagne)
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ:
http://www.intergrif.iferma.es/

* exportesanias colombia
Reciento ferial de conferias ingreso
Arco carrera 40 N 41-80 bogota
(Colombia)
3810000/30:ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ:
http:/www.corferias.com

* sources LA
 ﺟﺎﻧﻔﻲ:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ: los algeles convention center
Petree hall( eeuu)
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ:
http://www.sourcesla.com/
* New York International Gift Fair
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻭﻣﻨﺘﺼﻒ ﺃﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ:Jacob Javis Convention Center
New Yok( EEUU)
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ:
http://nyigf.com/

* automn international fair
frank Furt
Messe Frank Furt GMBH
Ludving Erhard Angale 1
D- 60 327 frank furt/ Main/Alemania
*Indian Hardicafts &Gifts Fair
Export Promotional For Hardicafts
6, community center, Bacsant lok,
vasant whar
New delho110057( India)

• ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺃﻳﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
store.monsoon.  ﻭwww.annacompion.com  ﻭwww.ebags.com.uk :ﻭﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻣﺜﻞ
 ﻭwww.newfashionweek.com  ﻭwww.guess.com  ﻭwww.yoox.com  ﻭuk
www.dresslab.com

: ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ3-4
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻭﺻﻒ
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﺃﻱ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻭ ﺣﺠﻤﻪ ﻭﺃﻟﻮﺍﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
. ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺃﻭﺍﻟﻨﻴﻜﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔazo ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
.ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ  :ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

• ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﻼﻑ :ﻭﺗﺒﺎﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺭﻭﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻘﺪﻣﺎء ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﺪﻑ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﺐ.
• ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﻒ :ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻤﻪ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﺴﺘﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻭﻳﺒﻘﻰ
ﻣﻘﺘﺼﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻭﺍﻟﺼﻴﻒ-ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺕ-ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﻗﻌﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ،ﻃﺒﻊ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﺯﻫﺮﻳﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ.
• ﺛﺮﻭﺓ ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ :ﻳﻐﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ ،ﺃﻱ ﻫﻮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻭﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ .ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ.ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﻭﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﻛﺘﺰﻳﻴﻦ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ
ﻣﻨﻤﻢ ﻭ ﻭﺃﻧﻴﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻗﻖ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﺪﻑ
• ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ :ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪﺓ )ﺃﺑﻴﺾ ﻭ ﺃﺳﻮﺩ ﻭﺭﻣﺎﺩﻱ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﺮ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻭﺍﻟﺒﻨﻲ،
ﻭﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ( ﻳﺒﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
• ﺍﻟﺸﺘﺎء ﺍﻟﺠﻠﺪﻱ :ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ – ﺍﻟﺸﺘﺎء ﺃﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺩ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺍﻟﺠﻠﻴﺪ ﻭ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻮﻉ ﺭﻳﻔﻲ ﻭﻋﻤﻠﻲ ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺑﻴﻀﺎء ﻭ ﺑﻨﻴﺔ
ﻭﺻﻮﻑ ﻭﻟﺒﺪ ﺃﻭ ﺟﻠﺪ(.
ﻭﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺴﻴﻄﺎﺑﻖ ﻛﻞ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﺐ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ :ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺎء ﺍﻟﺦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻧﻮﻉ "ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ" ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺫﻭﺍﺕ  30ﺳﻨﺔ ﻭﻳﻤﺘﻬﻦ ﻣﻬﻦ ﺣﺮﺓ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ  40ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﻟﺪﻳﻬﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺫﻭﺍﺕ
 30ﺳﻨﺔ ﺑﻤﻬﻦ ﺣﺮﺓ ﻳﻤﻜﻨﻬﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻣﺜﻼ .ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﺼﻔﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻳﻤﻴﺰﻧﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻨﺎ ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻮﺍﺩﻧﺎ ﺍﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﺰﺑﻮﻧﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﺑﺄﻥ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ-ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻭﻡ ﻣﻦ  6ﺇﻟﻰ 12
ﺷﻬﺮﺍ -ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ .ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻝ:
• ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
• ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﺔ
• ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ  .ﻭﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻤﺮﺃﺓ ﺭﺍﺷﺪﺓ
ﻭﺣﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺜﺎﻝ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺜﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ
ﻟﻸﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺯﺑﻮﻧﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻴﻪ  :ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺨﺘﺎﺭﻫﺎ.

 2-4ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ :
ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ/
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ "ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﺔ" ﺳﻴﺒﺎﻉ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﺴﺎﻳﺮﺓ ﻛﻞ ﻣﻞ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺣﺴﺐ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺟﻤﻬﻮﺭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ.
ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻤﻦ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ،ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻣﻨﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺳﻠﻊ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ،ﺃﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ.
ﻭﻟﻬﺬﺍ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻧﺘﺠﺎﻫﻞ ﺑﺄﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺃﻱ ﺳﻠﻌﺔ ﻫﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ،ﺃﻱ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺄﺣﺠﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺤﻢ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻨﺒﻘﻰ ﺃﻭﻓﻴﺎء
ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﺠﺪﻭﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻨﺎ.
ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﻫﻲ:
• ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻭﺍﻟﺼﻴﻒ – ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺕ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ
ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ -ﻭﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎء ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻭﺍﻟﻶﻟﺊ.
• ﺍﻟﺸﺮﻕ :ﻳﺒﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺣﺠﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻳﺎ ﻭﺑﻤﻜﻮﻥ ﺭﻣﺰﻱ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ.
• ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﺪﺍﺋﻴﺔ :ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻭﺍﻟﺼﻴﻒ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺰﻭﺟﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻮﺩ ﻭ ﻭﺻﺒﺎﻍ ﺣﺎﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﻷﻟﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭﺍﻟﺨﺸﺐ ﻭﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺭﻣﻮﺯ ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ
ﻭﻗﺒﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺣﺸﺔ -ﺟﻠﺪ ﺍﻟﻨﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻬﺪ ﻣﺜﻼ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ  :ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

 1-4ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ:
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪﺍ ﻫﻮﻳﺔ ﺯﺑﺎﺋﻨﻨﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ.
ﻓﻤﺜﻼ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺯﺑﻮﻧﻨﺎ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺰﻳﻴﻦ ،ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ
– ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮﺍ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭﺣﻀﺮﻳﺎ ﺃﻭ ﺭﻳﻔﻴﺎ ﻭﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺼﺮﻳﺎ ،ﻣﻠﻮﻧﺎ ﺃﻭ ﺑﺴﻴﻄﺎ ...ﺍﻟﺦ -ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ
ﻟﻨﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ،ﻟﻜﻦ ،ﻟﻸﺳﻒ ،ﻧﻨﺴﻰ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻟﺰﺑﻮﻧﻨﺎ ،ﻳﺠﺪﺭ
ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺯﺑﻮﻥ ﻟﻤﻨﺘﺠﻨﺎ.
ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﺯﺑﻮﻧﻨﺎ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ" ،ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ" .ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ،
ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻘﺴﻤﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ :ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﺘﻮﺟﻪ ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺘﻲ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮﻳﺎﺕ ؟ ﻭﻛﻬﺬﺍ ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﻤﻴﻴﺰ
ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﻗﻮﺗﻬﺎ ﻭﺳﻌﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ.
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ .ﻭﻧﺤﻦ ﺳﻨﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻴﺰﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻮﻓﺮﻩ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻨﺎ ﻭﻻ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻨﺎﻓﺴﻮﻧﺎ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺑﺮﻭﻓﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺃﻱ ،ﻗﺴﻢ ﺳﻮﻗﻨﺎ .ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  25ﻭ  45ﺳﻨﺔ
ﻳﻤﺜﻠﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻭﻳﻤﻠﻜﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻄﻦ
ﻓﻴﻪ ﻭﺗﻨﻔﻖ ﻣﺪﺍﺧﻠﻴﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ .ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻷﻧﻬﻢ ﺗﻌﻮﺩﻭﺍ ﺷﺮﺍء ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻭﻗﻠﻴﻼ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ .ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ
ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻗﺴﻤﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

 6-3ﺧﻼﺻﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻨﻪ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﻖ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ
 ،IFATﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ .ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺯﺑﺎﺋﻨﻨﺎ.
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺗﻮﺍﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺎﻣﻞ ،ﺃﻳﻦ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺮﻓﻴﻦ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ ﺣﺮﻓﻴﻲ
ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻠﺑﻟﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ.
ﺇﻥ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻨﺎ ﺃﻗﻮﻳﺎء ﻭﻛﺜﻴﺮﻭ ﺍﻟﻌﺪﺩ – ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻦ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﺼﻨﻊ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ – ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻭﺃﻥ
ﻧﻮﺻﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﺧﺘﻼﻓﻨﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺗﻨﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ :ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ:

 -13ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ؟ﻭﻗﻢ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺸﺄﻥ.
 -14ﻫﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﻟﻠﻌﻤﻞ .ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﻔﻌﻞ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ؟
 -15ﻣﺎ ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻘﺼﺮ؟ ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻤﺎﻝ ﻗﺼﺮ ﺫﻭﻭ 51ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ؟ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ؟
 -16ﻫﻞ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ؟ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻮﻥ ؟
 -17ﺑﻤﺎﺫﺍ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ؟
ﺩ -ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ:
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺗﺪﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.

ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻴﻒ )ﺃﻛﺘﺐ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ(

ﺍﻟﺒﺪء

ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ

ﺷﺒﻪ
ﻣﻜﺘﻤﻞ

ﻣﻜﺘﻤﻞ

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ

ﺧﻠﻖ ﻓــﺮﺹ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﺤﻒ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ
ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﻒ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻘﺼﺮ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

] [ 47

17/10/2008 15:05:35

ARTESANIA ARABE 5.indd 47

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

 -9ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺑﻮﺍﺧﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺮﻗﻮﻳﺔ؟ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ؟
 ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ؟
ﻛﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻛﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
 ﺍﻟﺠﻮ؟ ﺍﻟﺒﺤﺮ؟ ﺍﻟﺒﺮ؟ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ؟ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(

ﺝ -ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ.
 -1ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﺮﻕ ﺗﺴﻮﻳﻘﻨﺎ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻟﺔ؟
 -2ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍء؟ ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ
ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ؟
 -3ﻫﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ ﺷﻔﺎﻓﺔ؟ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ؟ )ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ؟
 -4ﻫﻞ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ؟ ﺑﻴﻦ
ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ؟
 -5ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ؟ ﺑﺄﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ؟
 -6ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ؟ )ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻭﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ(
 -7ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻮﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟
 -8ﺍﺷﺮﺡ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ...ﺍﻟﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ؟
 -9ﻫﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ؟
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ؟
 -10ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻫﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ؟
 -11ﻫﻞ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺃﺟﺮﺍ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء؟
 -12ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺹ؟ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺃﻭ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ؟
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ :ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ:

 5ﺩﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻋﺎﺩﻝ

ﻫﻞ ﺗﺼﻨﻒ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ؟ ) ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻤﻮﻥ؟
ﻫﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ ﺃﺟــﻮﺭﺍ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ)ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﺳﺎﻋﺪﺗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ )ﻧﻌﻢ /ﻻ(
ﻫﻞ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ؟
) ﻧﻌﻢ/ﻻ(

 -6ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ

ﻫﻞ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻛﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﺴﻤﺤﻮﻥ ﻟﻬﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺣﺴﺐ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻦ؟
ﻫﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ؟)ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺟﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ؟) ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ) ﺃﻣﻮﻣﺔ
ﻭ ﻣﺮﺽ(؟ )ﻧﻌﻢ /ﻻ(
ﻫﻞ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﻋﻨﺪ ﻣﺮ
ﺿﻬﻢ ؟ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ؟ ﻧﻌﻢ /ﻻ(
ﻫﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ؟
)ﻧﻌﻢ/ﻻ(

-7ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻫﻞ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻇﺮﻭﻓﻜﻢ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ؟
ﻫﻞ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ؟
ﻫﻞ ﺗﻨﻮﻱ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ؟ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻃﻔﺎﻻ ﻣﺪﻣﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ؟ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(

 -8ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺼﺮ

ﻫﻞ ﺗﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺼﺼﻪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻝ.
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ -ﺍﻟﻌﻤﻞ

 -9ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ؟ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺑﻨﻌﻢ ،ﻫﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ؟
ﻫﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﻘﺮﺍﺽ؟ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؟ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻋﻴﺪ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺘﺤﻠﻠﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
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 -3ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ

ﻫﻞ ﺗﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺎﺋﻜﻢ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ؟
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺃﺧﺮﻯﻛﻢ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺘﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ؟
ﻛﻢ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺘﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ؟
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻤﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ) ﻣﺜﻞ :ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ...ﺍﻟﺦ(ﺩﻭﻧﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
ﻫﻞ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻢ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻜﻢ؟

 -4ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ ﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ )ﻧﻌﻢ /ﻻ(
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ /ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻛﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺯﺑﺎﺋﻨﻜﻢ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ  IFAT؟
ﻛﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻜﻢ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ IFAT؟
ﻫﻞ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ؟
) ﻳﺮﻯ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻝ  IFATﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻋﺎﻣﻼ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ /ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ  IFATﻭﻫﻞ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ ﺃﻡ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻭﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺳﻤﻴﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ /ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺪﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺔ(
ﻫﻞ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﺩﻭﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻧﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ.
ﻫﻞ ﺗﻘﺘﺮﺣﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺘﻮﺟﻜﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻢ؟ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﺗﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﻋﻼﻧﺎﺕ ﺗﺮﻗﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ؟
ﻫﻞ ﺷﺎﺭﻛﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ(؟
ﻛﻢ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ؟
ﻛﻢ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ؟
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ :ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ:

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ:
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﻬﻢ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ:
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ:
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ:
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ:
ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ:
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ:
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ:
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
ﺍﻟﻨﻤﻂ

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

 -1ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻜﻢ؟ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ؟ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﺗﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻜﻢ؟ ) ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﺣﺪﺩﻫﺎ:
 ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﺮﺩﻳﻴﻦ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕﻣﺸﺘﺮﻛﺔﻣﺆﺳﺴﺎﺕ-ﺃﺧﺮﻯ )ﺣﺪﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ(

-2ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﻋﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ)ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﺗﻌﺪﻭﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ/ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎﺕ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ)ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﺗﻌﺪﻭﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻛﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ:
 ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺃﺧﺮﻯ )ﺣﺪﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ(ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻮﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ؟ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(
ﻫﻞ ﺗﻌﻘﺪﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ:
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻜﻢ؟ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﺘﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ؟ ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻤﻮﻫﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ؟ ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻤﻮﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ؟ -ﻫﻞ ﺗﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑﻨﺴﺦ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ؟
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ﻭﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻳﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ
ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ،ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.

 5-3ﺩﻟﻴﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺣﺴﺐ TAFI
ﻭﺿﻌﺖ  IFATﺩﻟﻴﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﺟﺪ ﻧﺎﻓﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻧﻘﺎﺋﺼﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ( ﻟﻜﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ IFAT
ﻭﻳﻮﺻﻰ ﻣﻠﺌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺃﻧﻤﺎﻃﻬﺎ. 3
ﺇ -ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﺏ -ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ

 .3ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ،ﺍﺳﺘﺸﺮ www.ifat.org
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ :ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ:

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﺩﺭﺟﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
)ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ (

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻜﻴﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 2

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺩﺍﺋﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ...ﺍﻟﺦ(

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻟﻠﺒﺮﻭﻓﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ .ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ،
ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺬﻝ ﺟﻬﺪﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ  1ﻭ ، 2ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ
ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﻌﻜﺲ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
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ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﺩﺭﺟﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
)ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ (

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻜﻴﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 1

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ
) ﻧﺴﺎء ﻭﺳﻜﺎﻥ ﺃﺻﻠﻴﻴﻦ ﻭﻃﺒﻘﺔ ﻓﻼﺣﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺭﺽ( ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻋﺮﻗﻲ ﻭﺟﻨﺴﻲ ﻭ/ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ(
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ) ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﺮﺩﻳﺔ(
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﺻﺤﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ...ﺍﻟﺦ(
ﻣﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻂ) ﻭﺿﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ(
ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﻨﺔ
ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮﺭ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ )ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ
ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺮﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ :ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ:

ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﻄﺎﺭ
ﺗﻀﻌﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺪ.
• ﻭﺿﻊ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ :ﺃﻳﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﺪﺍﻓﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ.
• ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺨﺒﺮﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
ﺑﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺮﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍء ﺑﻤﺴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﺟﺪ ﻣﻬﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺠﺪﺭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ  IFATﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ .
• ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ، 2ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻒ ﻭﺍﻟﻮﺳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
• ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

 4-3ﺩﻟﻴﻞ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻣﺨﺘﺼﺮ:
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﻣﻼ  ،ﺳﻨﺮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﻭﻓﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻡ ﻻ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﻟﻠﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ.

 .2ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲwww.el-exportador.com :
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ -ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ-
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ -ﺳﻌﺮ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻳﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎﺏ ﺧﺒﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻮﻉ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺹ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﺬﻭﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﺼﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺳﻲء ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﻫﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .ﻭ ﻟﻜﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻜﻴﻒ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ -ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ -ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.

 3-3ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ :
ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ) ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ...ﺍﻟﺦ( ﻭﻟﻤﺤﻴﻂ
)ﻓﺮﺹ ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ( .ﻭﻳﻨﺼﺢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  :ﺳﻌﺮ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ...ﺍﻟﺦ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻴﺰﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ...ﺍﻟﺦ
• ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻮﻳﻼ
ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺭﺟﻲ ) ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.(1ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ،ﻻ ﻳﺠﺐ ﻧﺴﻴﺎﻥ
 .1ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ Aid
To Artisans ( From Maker To Market) www.Aidtoartisans.Org
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻲ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻝ  UNESCOﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊwww.fundesarte.org :
www.cbi.nl
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ :ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ.

 1-3ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ:
ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺣﻮﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺑﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ :ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
• ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻫﺎﻡ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ.
• ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺗﺒﻘﻰ
ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺩﺍﺋﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ.
• ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺇﺫ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
• ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
• ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
• ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
• ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻭﺗﺨﻄﻴﻄﺎ ﺃﻓﻀﻞ.
• ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
• ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺭﺅﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
• ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

 2-3ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:
ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺿﻌﻪ .ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻭﻻ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ
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" ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ" ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻧﺠﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ.ﻭﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ"14
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ – ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﻴﺌﻴﺔ
ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﺪﺩ ﻭﺿﻌﻴﺔ
ﺃﻻ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﺒﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﻭﺟﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ،ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺃﺟﺮ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻴﺘﺤﻮﻟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼء ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ .ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﻤﻨﺢ ﺑﺪﻳﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﻌﻤﻼء ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍء ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ
ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ.
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ
ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ،
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺇﻟﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ،ﺗﻤﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ
ﻟﻄﻠﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﻻ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ
ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻗﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﺈﺭﺿﺎء ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺪﻡ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﺗﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺛﻤﺎﺭﺍ ﻫﺎﻣﺔ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.
ﻭﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﻤﻮ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﻋﻤﻴﻖ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﺯﺕ ﺑﺄﻧﻤﺎﻁ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻗﻞ ﻣﺜﻞ ) CCCC,
 (FAINFOREST ALIANCE.UTZKASHﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﺑﺤﻴﺚ ﺭﻏﻢ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ
ﺇﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.

 7-2ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﺃﻟﻘﻲ ﺷﻌﺎﺭ "ﺗﺠﺎﺭﺓ ،ﻻ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ" ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺳﻨﺔ  1964ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ، UNCTADﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﺳﻌﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.
ﻭﺗﻌﺪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ .ﻭﺗﻔﻮﻕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  110ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﺭﻭ
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺪﻭﻡ ﺩﻋﻢ ﺁﻻﻑ ﺣﺮﻓﻲ ﻭﺣﺮﻓﻴﺎﺕ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺮﻙ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
ﺇﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺼﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ "ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻷﺟﻞ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ".
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  :ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻨﺍﺠﺤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ

 6-2ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ:
ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﺮﻛﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻨﺘﺞ ﺻﻐﻴﺮ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻈﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ  3.000ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﺑﻠﺪ .ﻓﻔﻲ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  200ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  80.000ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ) ﻣﻦ ﻣﺤﻼﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ( ﻭﺑﻬﺬﺍ ،ﺗﺠﺪﺭ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100.000ﻣﺘﻄﻮﻉ ﻭﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﺗﻤﺜﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  70%ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺮﺗﻔﻊ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺏ  .20%9ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ، EFTAﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺳﻨﺔ  660 ،2005ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﺭﻭ ،ﺃﻱ
 % 145ﻣﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺬ  5ﺳﻨﻮﺍﺕ.10
ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ،ﺛﻤﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﺣﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﻳﻨﺎ ﺑﺤﺼﺺ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ،
ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ 0.01%ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.11
ﻭﻳﻜﻤﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻦ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻌﺪﺓ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺑﻠﺪﻳﺔ.
ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2006ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -12ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﺗﻨﺼﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺷﻚ ،ﺍﻛﺘﺴﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﺍء ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺗﻤﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺑﻴﺌﻴﺎ ﻭ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺎ .ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻫﻮ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺷﻲء ﻓﺸﻲء ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻬﻤﺔ.13

 .9ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻨﺘﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ" ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ".
Facts And Figures On Fair Trade In 25 European Countries.EFTA,2006 .10
Fair Trade Federation,Op.Cit .11
European Parliament Resolution On Fair Trade And Development (2005/2245. INI), OP.CIT .12
Faire Trade in Europe 1998, FACTS AND FIGURES ON THE FAIR TRADE ESCTOR IN .13
16 EUROPEAN COUNTRIES , EFTA, Y " ACTITUDES OF EU CONSUMERS TO FAIR
 ، "TRADE BANANASﻟﺠﻨﺔ ﺃﺭﻭﺑﻴﺔ  ، 1997 ،ﻣﺜﻼ :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺣﻮﺍﻟﻲ  86%ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭ  68%ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻠﺨﺺ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:
• ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺮﺑﺢ.
• ﻣﻨﺢ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ.
• ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻊ.
• ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﺴﻮﻕ.
• ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ.
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ.
• ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ.
• ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻭﺩﻓﻊ ﻣﻀﻤﻮﻧﻴﻦ.
• ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ.
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ:
• ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ.
• ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
• ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻣﻊ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ.
• ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺑﺢ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
• ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
• ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﻴﻦ.
• ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻫﻮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻫﻮwww.fundesarte.org/comerciojusto :
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  :ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻨﺍﺠﺤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ

ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺟﺪ ﺻﻌﺐ .ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻏﻴﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻭﻣﻨﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻷﺧﺬ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﺪﻓﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﺃﻭ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ)ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺗﺤﻤﻠﻪ(.
ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﻭﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ،ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﺳﻌﺎﺭ.
ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﻮﺿﺢ ﻋﺪﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻛﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ )ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ( ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.7
ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺘﻮﻩ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ" :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﺣﻴﺚ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺑﺬﻛﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﺍﻙ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ .8

 .7ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺛﺮ  DFIDﻭﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊwww.fairraide.net .www.fairtraideresource.org :
 Op.CIT.8ﻻﺋﺤﺔ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ-
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻟﻘﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﺑﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺋﺤﻪ .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ  :ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻴﻦ،
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  OIT،ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻗﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ.ﻭ ﺗﺤﺴﻴﺲ ﺣﻮﻝ
ﻋﺪﻡ ﻋﺪﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺛﺮ ﺣﻮﻝ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.5

 5-2ﺍﺛﺮﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ:
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،1999ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻠﻠﺖ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﺔ  18ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
) ﺍﻟﺒﻴﺮﻭ ﻭﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺎﺩﻭﺭ ﻭﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ( ،ﺁﺳﻴﺎ) ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ ﻭﺑﻨﻐﻼﺩﺵ( ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
) ﻏﺎﻧﺎ( ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﺃﻛﺪ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺗﺨﻠﻖ ﺭﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﺍ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻭﻛﺬﻙ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪﺩ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺤﻼﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺡ.6
ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ
ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ .ﻭ ﻳﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﻮﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﺟﺪ ﻫﺎﻡ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.

 .5ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺣﻮﻝ " ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" .2245/2005 INI A6-0207/2006,Op.Cit
 .6ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺛﺮ  OXFAM UK 000-1999ﻭﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺛﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺼﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺟﺪ ﺧﺎﺻﺔ.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  :ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻨﺍﺠﺤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ

 -6ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎء:
ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻠﻬﻦ .ﻭﺑﻬﺬﺍ،
ﺗﺘﺤﺼﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻦ ﻣﺘﺤﻤﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ
ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻜﺎﻓﺌﺘﻬﻦ
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﻟﻮﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳﻮﺍء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء
ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺿﻌﺎﺕ.
ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻦ.
 -7ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻇﺮﻭﻑ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ OIT.ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎء
ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻴﺾ ﻭ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﻓﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻠﻘﺼﺮ ﻻ ﺗﻤﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ
ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ.
 -8ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ:
ﺗﺮﻗﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺗﻔﻀﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ .ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻒ ﺣﻴﺚ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

 -1ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء:
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺟﺰء ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﺍﻟﻀﻌﻔﺎء ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ،ﺇﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻬﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻔﻬﻢ.
 -2ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻌﺎﻣﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺇﻧﺸﺎء ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ.
-3ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ:
ﺗﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﻷﺟﻬﻠﻬﻢ ﺃﻋﺪﺕ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺳﻮﺍء ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ.
 -4ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:
ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﻼﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺪﻳﺪ .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﻢ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
 -5ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎﺩﻝ:
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺭﺍﺗﺐ ﻋﺎﺩﻝ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻳﻘﺼﺪ
ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﺩﻓﻊ ﺭﺍﺗﺐ ﻳﻼءﻡ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء .ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺗﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻀﻤﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻫﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﻋﺎﺩﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻤﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺩﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻭ ﻣﺘﻰ ﺳﻤﺢ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  :ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻨﺍﺠﺤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ

ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
– ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺫﺍ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ.
– ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻮﺍء ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
– ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﻼﻡ ،ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﺳﻬﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭ/ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ .ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
• ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭ/ﺃﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺏ:
– ﺩﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﻧﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻪ  .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻻ ﻳﻔﺮﺿﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻭﻥ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﻟﻪ ﻫﺎﻣﺶ
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ.
– ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻨﺴﺒﺔ  50%ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
– ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺁﺟﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
– ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ.
– ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .،ﻣﻨﺪﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻭﺿﺎﻏﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ.
• ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ:
– ﻧﻘﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ.
– ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
– ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﻭﺍﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ
ﺛﻤﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﻨﺎﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ.
ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ  IFATﻣﻦ ﺑﺄﻧﻤﺎﻁ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ .ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺩ
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻷﻋﻀﺎء  IFATﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:4

 .4ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪ ﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﻤﻢ ﻭﺿﻌﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻝ IFAT: www.ifat.org
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

 -6ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ:
ﺗﺮﻗﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺑﻘﺎء ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .ﻭﺑﺘﺮﻛﻴﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﺤﻮﺭ
ﺭﺋﻴﺴﻲ ،ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪ ﻫﺎﻣﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ .ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
 -7ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ:
ﺗﺮﻗﻲ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ.
 -8ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ :
ﺗﺸﺠﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻗﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ.
 -9ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:
ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﺣﻮﻝ
ﺳﻴﺎﻕ ﻓﻘﺮ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻭﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﻴﺎﻛﻞ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﻭ ﺑﻬﺬﺍ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺴﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺣﺘﻰ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻓﻌﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻭ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ 3ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
• ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻮﻥ ﺏ:
– ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺿﺎﻣﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ.ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﻟﻴﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
 .3ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ
ﻣﻊ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔwww.fundesarte.org/comercio justo/index.html .
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  :ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻨﺍﺠﺤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ

 -1ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ،ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﺑﺎﻟﺸﺮﺍء ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭ
ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﻭﻋﻮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻝ  IFATﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﺸﺠﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻴﺘﻬﺎ.
 -2ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ:
ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﻄﻂ ﻭﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء IFAT
ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﺗﺤﺘﺮﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﺮﻱ.
 -3ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ:
ﻳﻌﻜﺲ ﺃﻋﻀﺎء  IFATﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺣﻴﺚ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ
ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻷﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ .ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ.
 -4ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ:
ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﻴﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ
ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺮﺹ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻤﻮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ.
 -5ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺹ:
ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻭ ﺧﺼﺺ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺟﺰء ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮﺍﻩ ﻻﺣﻘﺎ.
ﻭ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻫﺬﻩ  IFAFﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ.
ﻭﻟﻜﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ :ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ -ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ، -ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ -ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء - IFATﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ -ﻋﺒﺮ ﻣﻔﺘﺸﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ.-
ﺇﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻨﺘﻮﺝ.
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ "ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻔﺘﻘﺪﻭﻥ ﻟﺨﻄﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ.
ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻟﺐ ﻭﺗﻌﻘﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺴﻮﻕ )ﻣﻬﺎﺭﺓ
ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ...ﺍﻟﺦ( ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎﺕ
2
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

 4-2ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ :ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
ﻭﺻﻮﻻ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ  ،ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺧﺒﺮﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺃﻧﻤﺎﻁ
ﻭﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  .ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺑﺸﺮﻭﻁ
ﻋﺎﺩﻟﺔ.
ﻭﺑﻬﺬﺍ ،ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .2ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ  IFATﻣﻬﻤﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺦ
www.IFAT.org
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  :ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻨﺍﺠﺤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ

  :IFATﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻝ  61ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﻞﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ .ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻕ 200ﻋﻀﻮ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺪﺭﺓ
) ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ...ﺍﻟﺦ( ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻋﻢ.
  :FLOﻫﻲ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻝ  20ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺧﺘﻢﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺼﺪﻕ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻦ،
ﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ .ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ
ﻟﻠﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

  :NEWSﻫﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎءﻫﺎ 15 :ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼﺕ ﻭ  13ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻳﻘﺎﺭﺏ  2.700ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
  :EFTAﻭﻫﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ  11ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻝ  9ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺭﻭﺑﻴﺔ .ﻭﻳﺮﻏﺐ ﻭﺃﻋﻀﺎء EFTAﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﺠﺎﻋﺔ ﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ.

 IFATﻣﺮﺟﻊ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﺷﺒﻜﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:
 IFATﻫﻮ ﻛﻴﺎﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻋﺎﺩﻻ ﻭﻫﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  270ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ
 61ﺩﻭﻟﺔ .ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ,ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺁﺳﻴﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ IFAT
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺠﺪ  IFATﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ:
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ" ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ " ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﻻ .ﻭﻳﻜﻤﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﻣﺠﺎﻻﺕ :ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺿﻤﺎﻥ،
ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺧﺼﺼﺖ  IFATﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎءﻫﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ.

] [ 23

17/10/2008 15:05:24

ARTESANIA ARABE 5.indd 23

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ...ﺍﻟﺦ( .ﻭﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ،
ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻳﺸﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺗﻘﺘﺮﺡ ﺩﻋﻢ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ...ﺍﻟﺦ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ،ﺗﺸﻜﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺯﻋﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ:
ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺧﻴﺮ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ،ﺗﻠﻌﺐ
ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﺲ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ
ﻭﺣﻤﻼﺕ .ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﻭﻣﻨﻈﻤﺘﻬﺎ
ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ:
ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺳﻮﺍء ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺍﻋﻴﻴﻦ ﺑﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.
ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ) ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺻﺒﺮ ﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ(،ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﻣﺤﻼﺕ ) IFAT, News,
(EFTA
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ:
ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻧﻘﺎﺵ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ،
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ  IFATﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  FINEﺃﺭﺑﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  :ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻨﺍﺠﺤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ

 3-2ﻓﺎﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ :ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ:
ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ.
ﻣﺸﻜﻠﻴﻦ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺣﺮﻓﻴﻴﻦ ﻭﺭﻳﻔﻴﻴﻦ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻫﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ )ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﺧﺰﻑ
ﻭﺣﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺛﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﺃﻭ ﻟﻌﺐ( ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻤﺸﺔ.
ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ،ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﻓﺘﺢ ﺳﻮﻕ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  3.000ﻣﺤﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻞ
ﻣﻨﺠﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﺪ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ.
ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻢ:
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ:
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻫﻢ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻳﻀﻌﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻘﻤﺎﺵ ﻭﺍﻟﺨﺸﺐ ﻭﺍﻟﺨﺰﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﻠﻲ...ﺍﻟﺦ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻤﻌﻮﺍ ﻓﻲ
ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻮﻗﻴﻦ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ .ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ.
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ:
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭ /ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﺸﺘﺮﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺳﻄﺎء ﻭ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻌﺎﺭﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮﺍﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ .ﻭﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺃﻥ ﻳﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺗﺮﻙ ﻫﺎﻣﺶ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ،ﻓﺎﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺼﺪﻯ ﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﺸﺮﺍء ﺃﻭ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ) ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻗﺮﻭﺽ
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ،ﺗﻐﻴﺮ ﺁﻓﺎﻕ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻳﻮﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ .ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺪﻡ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻗﺼﺪ ﺟﻠﺐ
ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.

 2-2ﻣﺒﺪﺃ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:
ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ،ﺃﻱ ،ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ
ﺃﺛﺮﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ،ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺿﻊ ﻛﻄﺮﻳﻖ ﺇﺿﺎﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻔﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻟﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ.
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻼ ﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
"ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺪﻝ ﺃﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﺠﺎﺭﺓ
ﺃﺣﺴﻦ ﻭ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .ﺇﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎﻧﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﻫﻲ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .ﺗﻌﺮﻳﻒ
1
FINE

ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﻳﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﻴﻦ ﻭﻻ ﺗﻘﺮﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ.

 Fine .1ﻫﻲ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ )( IFAT, EFTA, FLO , NEWS

] [ 20

17/10/2008 15:05:21

ARTESANIA ARABE 5.indd 20

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  :ﺑﺪﻳﻞ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻨﺍﺠﺤﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ

 1-2ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ:
ﺳﻤﻌﺖ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺻﺮﺧﺔ " ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ " ﺳﻨﺔ  ،1964ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻴﻮﺥ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  UNCTADﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮﻭﺽ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ . AOD
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻝ  UNCTADﺳﻨﺔ  ،1968ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﺘﻨﺎﺩﻱ
ﺑﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ،ﺟﻤﻌﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﻈﺎﻫﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺷﻤﺎﻝ-ﺟﻨﻮﺏ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ" ﻣﺤﻼﺕ
" UNCTADﻟﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ
ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺣﻮﺍﺟﺰ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ.
ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻞ  ،1969ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺃﻭﻝ "ﻣﺤﻞ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ" ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻟﺒﺮﻭﻛﻠﻴﻦ .ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺣﻴﺚ ﺍﻣﺘﻠﻜﺖ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ  120ﻣﺤﻼ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺗﻮﺳﻌﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﺬﻩ .ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ،ﺃﻗﻴﻢ ﻧﻘﺎﺵ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ
ﻛﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭ ﺻﻐﺎﺭ ﻭﻭﺟﻮﻩ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﺛﻤﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﺜﻴﻞ
ﻋﻤﻞ ﺑﻮﻗﺖ ﺟﺰﺋﻲ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ .ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﻞ ﺁﺧﺮ .ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻫﺎﻡ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺧﺎﺻﺔ
ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ،ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻧﺘﻈﺮﺗﻪ.

 4-1ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺤﺮﻙ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ.
ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ.
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺠﺎﺩﻝ ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻔﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﺰﻝ.
ﻭﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ

 3-1ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻗﻄﺎﻉ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻠﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ:
" ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻮﻥ ،ﺳﻮﺍء ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﺃﻭ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ،
ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ .ﻭﻫﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﻓﻴﻌﺔ ،ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
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ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻔﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻦ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭ ﺫﺍﺕ ﻣﻐﺰﻯ ﺩﻳﻨﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "
ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ

ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ ﺛﻘﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺼﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻘﻂ
ﺩﻭﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ.
ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺼﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،13
ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺄﻧﻪ "ﺗﻤﺜﻞ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻴﻦ"
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ" ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ.
ﻭﺗﺴﺘﻤﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﺟﻴﻞ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ
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ﺑﺈﺛﺮﺍء ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﺙ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻳﺠﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺪ ﻣﻘﺴﻤﺎ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ ﺳﻮﺍء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ" ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺔ– ﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ،15-ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺠﺪﺭ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ "ﻣﺼﻨﻌﺔ".

 .12ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﺔ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ" CCI /ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  :ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ" ﻣﺎﻧﻴﻼ  8-6ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺳﻨﺔ .1997
 .13ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻘﺮﺍءﺓ  :ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ  UNTADﻭﻣﺮﻛﺰﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ،ﺟﻨﻴﻒ  ،1998ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ
ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ  www.unesco.orgﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻻﻧﺘﻘﺎء ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺳﻨﺔ 1990
ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ www.fundesarte.org
 .14ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮhttp//portal.unesco.org/cultura.es/
 .15ﻛﻠﻤﺔ MAQUILAﺟﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﻴﻠﺔ ) ﺃﺩﺍﺓ ﺳﻌﺔ( ﻭﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻄﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺒﻪ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﻟﻐﺮﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

 5-2-1ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ:
ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﻮﺿﺘﻬﺎ ،ﻭﺗﺤﺪ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺤﺪﺛﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺨﻠﻖ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻳﻌﻮﺽ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ.
 6-2-1ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ :ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ .ﻣﺤﻔﺰﺓ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺻﻌﺒﺔ .ﺃﺟﻮﺭ ﺟﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻋﻘﻮﺩ
ﺭﺧﻴﺼﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.
 7-2-1ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻴﺔ  :ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ
ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ )ﺣﺼﺺ ﻭ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻭﺣﻮﺍﺟﺰ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ
ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺻﻌﺒﺎ ) ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﻛﻨﺪﺍ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ( ﻭ ﺗﻘﻮﻡ ،ﻛﺬﻟﻚ ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ  11ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.

 .11ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ  :ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻋﻦ
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻭ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ
ﻭ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ  ،ﻭﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ،
ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔSICE،
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ

ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺆﺷﺮ 100= 1960 UNCTAD
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻝ UNCTAD، 2004

ﻭ ﻫﻮ ﻣﺜﺎﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻮﺧﻴﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﻄﻤﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ
ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ  20ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺧﻼﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﺔ ﻋﺮﻑ ﻣﻨﺘﺠﻮ ﺍﻟﺒﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻟﻜﻦ،
ﺃﻧﺘﺠﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺑﻨّﺎ ﺃﻛﺜﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻳﺎﺋﺴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺪﺍﺧﻠﻬﻢ 8.ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﺍﺗﺨﺬ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻭﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﻬﻮﺍﻣﺶ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻤﺼﻴﻦ
9
ﻭﻭﺳﻄﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻌﻤﻢ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻣﻌﻘﺪﺓ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻠﻤﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
10
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ

 .8ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ  ،ﺗﺤﺼﻠﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  12.000ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ .ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ
ﺳﻨﺔ  2003ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺒﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻓﻘﻂ  5.500ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ.
 .9ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1990ﻣﻦ  30.000ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  80.000ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 .10ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻫﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  CADﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 OCDEﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
 AODﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ  AODﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ  CADﺗﺼﻨﻒ ﻙ AODﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺏ  . % 25ﺗﻬﺪﻑ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍ ﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﺍﻝ  CADﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻝ AOD

] [ 15

17/10/2008 15:05:19

ARTESANIA ARABE 5.indd 15

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

 3-2-1ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ،ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  ،ﻓﻔﻲ
ﺳﻨﺔ  2005ﺟﻤﻌﺖ  500ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %45ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ  %67ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  .5ﻭﺛﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ  50ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻠﻲ ﻭ ﺟﻨﺮﺍﻝ
ﻣﻮﺗﻮﺭﺯ ﺃﻭ ﻛﻮﻛﺎ ﻛﻮﻻ( ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻝ 160ﺑﻠﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ، 2004ﻧﺼﻒ  100ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻵﺧﺮ ﺩﻭﻻ .6ﻭﻟﻘﺪ ﻓﺎﻗﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺃﺭﺑﺎﺡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻗﻮﺓ.
ﻭﻣﻨﺔ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ .ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﺴﻢ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .7ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻟﻠﻔﺘﺢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﻭ
ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻧﻈﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺳﻠﻌﺘﻬﺎ.
 4-2-1ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ:
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻴﻞ  ،ﻭ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺘﻘﻬﻘﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺳﻜﺎﻧﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .5ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ( ،ﺳﻨﺔ  ،2005ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﻤﺠﻤﻞ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  41.300ﺃﻟﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻭ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ  500ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻌﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 18.929.361ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ .ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ.
 .6ﺍﺳﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ) ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ(  BM150705ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  .2004-500ﺗﺠﺪﺭ
ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2004ﻓﻜﻞ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻝ  100ﺃﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ  FAOﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ
 ،ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 2004 ،
 .7ﺧﻔﺾ ﺍﻝ  48ﺑﻠﺪ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ ﺏ  %0.4ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  50%ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎSETEM , .
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ

ﻓﺈﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻵﻥ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺣﺼﺺ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺐ ﺃﺟﺰﺍﺅﻫﺎ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻨﺘﺠﺘﻬﺎ ﺗﺒﺎﻉ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺟﺪ
2
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ – ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ -ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻑ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺮ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ
ﻫﻲ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎ.
 2-2-1ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ:
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  .ﺛﻤﺔ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﺪ ﻣﺤﺪﺩ ﻻﻧﺠﺎﺯ
ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺃﻱ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ :ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
3
ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻲ  %70ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻳﻨﺠﺰ  % 30ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﻮﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ،ﺇﺫ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻝ 90
 %ﻣﻦ  500ﺷﺮﻛﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ % 48 :ﻓﻲ
4
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ  30%ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ  %10ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ .

 .2ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ  2005ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 .3ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ ﻛﻨﺪﺍ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻭ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻒ ﻭﻣﺘﻰ
ﺗﺨﻔﺾ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﺮ ﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء.
 Eric Toussaint .4ﺍﻳﺮﻳﻚ ﺗﻮﺳﺎﻥ  2004ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ  Eric Toussaint ،ﺍﻳﺮﻳﻚ ﺗﻮﺳﺎﻥ
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  . 2ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  CLACSOﺑﻮﻳﻨﻮﺱ ﺍﻳﺮﻳﺲ  ،ﺍﻻﺭﺟﻨﺘﻴﻦ 2004
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

• ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻘﺪﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺟﺤﻢ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺏ  % 19ﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ) .(BIPﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  63ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 6.5ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻘﻴﻤﺔ  2.1ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ.
• ﻓﻲ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺪﺧﻮﻝ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﻘﺎﺭﺏ  400ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻭ ﻳﺠﻠﺐ
ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﺪﺧﻮﻝ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  140ﻭ  510ﺩﻭﻻﺭ .ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
) ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﺴﻴﺎﺡ( ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺇﻟﻰ  40ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ  .ﻭ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ  650ﺃﻟﻒ ﺳﺎﺋﺢ
ﻳﺠﻠﺒﻮﻥ ﻣﻌﻬﻢ  800ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﺪﺧﻞ ﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ.
ﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ  2.000ﻣﺤﻞ ﻭ  400ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ  800ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ .
• ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪﺍ ،ﻭ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻱ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﻣﺎﺭﺱ  ،( 2.000ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  30ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻤﻞ ،ﻧﺠﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ  20ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ.
ﻭ ﺃﺛﻨﺎء ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻢ ﻓﻲ  25ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2001ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻗﺪﺭ ﺏ % 10ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ
 2ﻣﻠﻴﻮﻥ ،ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻔﻬﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻛﻌﻤﺎﻝ ﻣﻨﺘﻈﻤﻴﻦ.
ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ % 24
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ .ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻞ ) (5/1ﺧﻤﺲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
100ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻨﺘﺠﻮﻥ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ
 % 17ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ.

 2-1ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ:
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺜﻼﺙ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ .ﻭ ﺗﺒﺮﺯ ﺛﻼﺙ ﻋﻮﺍﻣﻞ:
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ.
 1-2-1ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ:
ﻭﺿﺢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ 200ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻄﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺤﺮ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺇﻧﺸﺎء ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﺑﻬﺬﺍ
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Capítulo 1

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

El comercio internacional y la necesidad de un comerﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ.
cio justo y solidario

 1-1ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ :ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ
ﺍﻹﻗﺼﺎء ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﻔﻘﺮ(ﻭ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ )ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ( .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻔﻘﺮ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ  5%ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮﺍء ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺗﻘﺪﺭ ﺏ  114ﻣﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻝ  5%ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ.1
ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻧﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ.
ﻋﺪﺍ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ,ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﺪﺓ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﻧﺎﻣﻴﺔ ،ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻻ ﺍﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ.
ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ)ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ...ﺍﻟﺦ( ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻓﻌﺖ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ
ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ.
• ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﺨﺺ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﺼﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  300.000ﺣﺮﻓﻲ )  11%ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ (  3/1ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻮﻗﺖ ﺟﺰﺋﻲ
)  4ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ( ،ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 3.8ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ) (BIPﻭ ﻳﺠﻠﺐ
ﻣﺪﺧﻮﻝ ﺳﻨﻮﻱ  2.400ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻞ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 5ﺃﺷﺨﺎﺹ.

.1ﻳﻤﺜﻞ  % 40ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ  2.500ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ  5%ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ  % 10ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺛﺮﺍء  .%54ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ PNUD 2006 ,

] [ 11

17/10/2008 15:05:16

ARTESANIA ARABE 5.indd 11

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻭﺧﺼﺺ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻱ :ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺣﺮﻓﻴﻲ
ﻭﺣﺮﻓﻴﺎﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﺃﻡ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ،
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻄﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺃﻭ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ
ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻣﻨﺎ
ﻫﺬﺍ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻜﻞ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ
ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻄﺮﻕ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﻻ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ.
ﻭ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺳﻮﻕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﻨﺎﺿﻞ
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ
ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.
ﻭﻟﻬﺬﺍ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ
ﻟﺤﺮﻓﻲ ﺣﺮﻓﻴﺎﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻱ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ
ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
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ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ .ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻼﻗﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺤﺪﺛﺘﺎ
ﺁﺛﺎﺭﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ .ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺗﺸﺠﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺿﻌﻒ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻗﺮﺽ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.
ﻭﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮﻯ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ،ﺗﺰﻋﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻣﺤﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭ ﺑﻬﺬﺍ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺪﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻪ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ
ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ،ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﺟﺪﺍ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺑﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺟﺪﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ،ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺟﻮﺑﺔ
ﻟﺤﺮﻓﻴﻲ ﻭﺣﺮﻓﻴﺎﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻨﺠﺪﻭﻥ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ،
ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻭﺯﻥ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻭﻣﺴﻴﺮﻳﻬﺎ ﺍ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮﻥ ﻭﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻬﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﺸﺔ
ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ.
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ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﺃﺑﻠﻎ ﺷﻜﺮﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺇﻟﻰ  IDEASﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .
ﻭﺃﺑﻠﻎ ﺷﻜﺮﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ،AECIDﻟﻴﺲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ
ﻓﺤﺴﺐ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺣﺮﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻭﻷﺟﻠﻪ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺛﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
ﻣﺎﺭﺳﻴﺪﺱ ﻓﺎﻟﻜﺎﺭﺳﻞ ﺩﻭﻧﻴﺎﺱ Mercedes Valcárcel Dueñas
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
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ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ

ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﺤﺮﻓﻴﻲ ﻭﺣﺮﻓﻴﺎﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺷﺒﻜﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﺤﻮﺍﻓﺰ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺤﺮﻓﻴﻲ ﻭﺣﺮﻓﻴﺎﺕ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ .ﻭ ﺑﻬﺬﺍ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻌﻞ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﻔﺬﺍ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ.
ﻭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻥ ﺣﺮﻓﻴﻲ ﻭﺣﺮﻓﻴﺎﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺣﻮﻝ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺳﻴﺮﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺿﻌﻒ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻣﻘﺎﻳﺲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ.
ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻬﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺆﻳﺪ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ  2008-2005ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ.
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ،ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
ﺍﻧﺠﺎﺯﻃﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻭﺟﻪ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻠﻤﻐﺮﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ.
ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ،ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺓ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ IDEAS
.ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ.
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ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ...
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ
ﻓﻴﻜﺘﻮﺭ ﺑﻴﺮﺯﻏﻮﻓﺎﺱ
ﻭﻣﻨﺴﻖ  Majomut CLACﺭﺋﻴﺲ
) ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ(

ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺭﺧﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻔﺔ ﻓﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻜﻞ
ﻳﺤﻤﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ.
ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺇﺑﻮﻟﻲ
ﺍﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻤﺎﺑﻮﺷﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
)ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺍﻟﺸﻴﻠﻲ(

ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ،ﻫﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺤﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
ﻭ ﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﻄﺎء ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﺩﺍء ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﻣﻬﻤﺔ ،ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺃﻥ ﺗﺒﺮﻫﻦ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻧﻠﺴﻦ ﻣﻨﺪﻳﻼ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻳﻒ ﻭ
ﻣﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺣﺮﺓ ﻭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻭ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﺟﻮﺍﻥ ﺳﻤﺴﻔﻴﻪ – ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻠﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ
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« Pour les pays en développement et pour la génération actuelle, le Commerce juste est un moyen réellement important qui
permet aux pays développés de montrer leur engagement à
mettre fin à la pauvreté mondiale »
Nelson Mandela

« Ce qu’il faut n’est rien de moins qu’un réexamen total de tout
le système de libéralisation du commerce. Il faut également
examiner de façon critique dans quelle mesure il est réellement équitable et apte à offrir les mêmes avantages aux pays
pauvres qu’aux pays riches »
Sous-commission de l'Onu sur la Promotion
et la Protection des Droits de l’Homme
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