
Des mangues équitables en Haïti 
 
Dans la région du Gros Morne, en Haïti, les manguiers poussent bien. En 2002, 
des producteurs de mangues ont exprimé leur volonté de s’unir et de monter 
une coopérative pour organiser la filière et avoir moins à subir la loi des 
exportateurs de Port-au-Prince, la capitale du pays. 
 
 « Ils ont pris conscience de la richesse de leurs produits et du rapport de force 
déséquilibré entre eux et les exportateurs », résume Violaine Dory, chargée des 
projets Haïti au CCFD-Terre solidaire. 
 

 
 
Avec le soutien d’Iteca, la coopérative KOPKOMFG est née en 2007.  
 
De 200 producteurs au départ, elle en compte aujourd’hui plus d’un millier. 
Grâce à elle, les producteurs défendent mieux leurs intérêts.  
La production de la mangue Madame Francisque s’est améliorée en qualité et 
en quantité. Des mini vergers ont été créés pour mieux organiser la production, 
l’entretien et la collecte des mangues.  



Les ventes à l’export ont augmenté. Les retombées économiques et financières 
sont positives pour les paysans, leur famille, et toute la région (80% des 
producteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté).  
« Avant, les paysans gagnaient 20 gourdes (50 gourdes = 1 euro) pour 18 à 24 
mangues . Aujourd’hui, ils gagnent 35 gourdes pour 14-15 mangues). », précise 
Violaine Dory.  
200 producteurs ont aussi déjà la certification bio et équitable. D’autres vont 
bientôt l’obtenir. La coopérative a encore d’autres projets : créer des centres 
de collecte, mieux prévoir la production pour mieux négocier les prix avec les 
exportateurs, et peser de tout son poids pour que l’État adopte une vraie 
politique agricole.  
 
« C’est encore le démarrage, souligne Violaine Dory. Mais la volonté des 
producteurs est énorme. La filière mangue est en train de relancer l’économie 
locale. » 
Stéphanie Lelong 
 

Qu’est-ce que le commerce équitable ? 
 
Le commerce équitable est une forme de commerce mondial qui assure aux 
producteurs des prix justes et des meilleures conditions de travail, tout en 
garantissant aux consommateurs des produits de bonne qualité, et dans le 
respect de l’environnement.  
 
Dans les pays du Sud, beaucoup de paysans et des ouvriers ne peuvent pas vivre 
dignement de leur travail. Soit ils sont exploités soit ils ne sont pas assez payés.  
 
Pour les aider, des organisations ont donc développé le commerce équitable. Il 
touche l’ensemble de la chaîne : du producteur au consommateur. En créant des 
conditions commerciales stables et durables, il donne le pouvoir aux 
producteurs et à leur communauté de s’assurer un meilleur avenir et de décider 
de leurs besoins et priorités.  
Il offre la possibilité aux négociants et aux distributeurs de faire le commerce de 
denrées en garantissant qu’elles ne sont pas issues de l’exploitation ou de 
toutes autres formes d’abus.  
Enfin, il permet aux commerçants et aux consommateurs d’offrir et de choisir 
des produits qui correspondent à leurs valeurs et standards. 
 


