
claro fair trade
40 ans déjà!

Marie-Claire Pellerin, CEO claro fair trade
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Extrait de la comptabilité per 31.12.1977 

Volume d’affaires multiplié par >100!



ATC (Alter Trade Corporation) 
Philippines



ATC (Alter trade Corporation), Philippines



ATC (Alter trade Corporation), Philippines

• Organisation de base fondée dans les années 80
près la crise du sucre

• Les agriculteurs sont devenus propriétaires fonciers et paysans
en moyenne, chaque agriculteur possède 0,5 hectare

• Partenaire de claro depuis 1988
• 393 membres, plus de 1000 familles 
• À côté de la canne à sucre est le riz et les légumes

pour l'autosuffisance



CIPAC
(Cooperativa Integral de 
Producción Apicultores de 
Cuilco) 
Guatemala



CIPAC, Guatemala



CIPAC 
(Cooperativa Integral de Producción Apicultores de Cuilco)

• Fondée en 1999 avec le soutien de Caritas

• Région difficilement accessible, 
l'une des plus pauvres du Guatemala

• Représente 2000 familles

• La coopérative achète des terres
construit des entrepôts pour le miel
organise des cours d'alphabétisation
finance un fonds d'aide en cas de maladie.

• CIPAC offre des formations de base et aussi pour
apiculteurs plus avancés



CRC (Craft Resource Center) India





CRC (Craft Resource Center), India

• Fondé en 1990 avec le soutien de claro
• A Calcutta: officiellement 15 millions, 
officieusement beaucoup plus d'habitants

• Une circulation automobile dense, 
de la poussière fine et de nombreux bidonvilles

• A travers le commerce équitable CRC sensibilise les artisans, 
à l'éducation scolaire et à la santé, ainsi qu’aux droits de l’homme
• CRC travaille avec 5’000 artisans (Echarpes et sacs)
• A construit un nouvel atelier de confection pour les
sacs en cuir pour faire face à la demande croissante







KCU (Kagera Cooperative Union), Tansania



KCU, Tansania



KCU, Tansania

• L’organisation faîtière KCU a été fondée en 1950
• 125 coopératives individuelles, 60 000 agriculteurs
• Café de très haute qualité
• Un grand succès:

café instantané dans la propre usine (part de 54%)
• Changement au bio grâce au commerce équitable
• Café dans des cultures mixtes pour le marché local 

et l'autosuffisance (bananes, maïs, patates douces)
• KCU a aidé à rénover les écoles publiques, acquis des manuels scolaires



Depuis 1977, nous poursuivons le chemin du commerce équitable 
avec des petits paysans et organisations à petite échelle. 
100% juste. 100% claro.

Merci de votre attention!
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