DÉBAT

« LE COMMERCE ÉQUITABLE
ET L’APPUI AU DÉVELOPPEMENT
SONT COMPLÉMENTAIRES »
De nombreuses coopératives de producteurs certifiées par Max
Havelaar sont accompagnées par des ONG qui facilitent leur
développement. Dans de nombreux cas comme en Bolivie, la
conjonction de ce travail de terrain avec les critères des standards
a permis aux producteurs de devenir de véritables professionnels
du café. Quelle est la mission de ces ONG ? Quelles complémentarités avec le commerce équitable ? Jean-Jacques Boutrou dirige
Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF). C’est au nom de
cette complémentarité que depuis plus de dix ans, il représente son
organisation au sein du conseil d’administration de Max Havelaar
France.

JEAN-JACQUES BOUTROU
directeur général d’Agronomes et
vétérinaires sans frontières
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