
Cotton made in Africa Initiative

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

VÉRIFICATION

PROJETS COMMUNAUTAIRES

MARCHÉ ET CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Les unités de gestion 
sont certifiées par 

CmiA.

L’infrastructure sociale 
des communautés 

agricoles est 
améliorée.

Les résultats des 
formations permettent 
aux unités de gestion 

d’être certifiées par CmiA.

Les unités de gestion 
attirent et retiennent 

les producteurs 
agricoles fidèles.

Le leadership des unités 
de gestion est amélioré 
conformément au plan 

individuel d’amélioration 
continue.

Les 
conditions 
de vie des 

producteurs 
agricoles et 
des familles 

de 
producteurs 

agricoles 
sont 

améliorées.

Les 
producteurs 
agricoles et 

leurs familles 
sont plus 

résilients aux 
effets du 

changement 
climatique.

PROSPÉRITÉ
Les producteurs 
agricoles ont un 
portefeuille de 

cultures diversifié. 

PROSPÉRITÉ
Les producteurs 
agricoles ont des 
rendements de 

coton plus élevés. 

PROSPÉRITÉ
Les producteurs 

agricoles ont 
réduit leurs coûts 

d’intrants.

PLANÈTE
L’utilisation de 
pesticides est 

réduite.

PLANÈTE
La fertilité des 

sols est améliorée 
et maintenue.

PERSONNES
Des 

conditions de 
travail 

décentes sont 
en place pour 
les travailleurs 

des usines 
d’égrenage.

PLANÈTE
Les services 

écosysté-
miques sont 

protégés et la 
contamination 
des ressources 
naturelles est 

minimisée. 

PROSPÉRITÉ 
Les 

producteurs 
agricoles tirent 

des revenus 
plus élevés de 
la production 

de coton.

La consommation de 
coton produit de 

manière durable est 
plus grande sur les 

marchés.

La direction des usines d’égrenage 
applique des mesures sur le travail décent.

La direction des usines d’égrenage 
améliore et approfondit ses 

connaissances sur le travail décent.

Les unités de gestion fournissent 
des ressources et des formations 

sur le travail décent.

Les producteurs agricoles sont 
formés aux connaissances de base 

de l’agriculture. 

Les producteurs agricoles utilisent les 
connaissances acquises sur les techniques 
de conservation afin d’améliorer la fertilité/

la santé des sols et la gestion de l’eau. 

Les producteurs agricoles utilisent les 
connaissances acquises sur la gestion 

intégrée de la production et des ravageurs 
(IPPM). 

Les producteurs agricoles utilisent les con-
naissances acquises sur l’utilisation et le 

stockage appropriés des pesticides. 

Les producteurs agricoles utilisent 
les connaissances acquises sur la 

manipulation et le tri après récolte. 

Les producteurs agricoles 
utilisent les compétences 
commerciales acquises.

Les producteurs agricoles utilisent les connaissances acquises sur les critères de 
CmiA relatifs au travail des enfants, à l’égalité entre les sexes et aux autres 

thématiques sociales.

Les producteurs agricoles sont 
formés aux techniques agricoles 

de base. 

Les producteurs agricoles sont formés 
aux techniques de conservation afin 

d’améliorer la fertilité/la santé des sols et 
la gestion de l’eau.

Les producteurs agricoles sont 
formés à la gestion intégrée de la 

production et des ravageurs 
(IPPM). 

Les producteurs agricoles sont 
formés à l’utilisation et au stockage 

appropriés des pesticides. 

Les producteurs agricoles sont 
formés à la manipulation et au tri 

après récolte. 

Les producteurs agricoles sont 
formés aux compétences commer-

ciales. 

Les producteurs agricoles sont formés 
aux critères de CmiA relatifs au travail des 

enfants, à l’égalité entre les sexes et aux 
autres thématiques sociales.

Les unités de gestion 
dispensent des 

formations. 

Les unités de gestion 
mènent les activités 
prévues dans le plan 

individuel d’amélioration 
continue.

Les unités de gestion 
mènent des activités selon 
les critères de la CmiA.

Confiance accrue et demande à 
long terme des marques et des 

détaillants. 

Les marques et les détaillants 
intègrent le coton CmiA dans leurs 

chaînes d’approvisionnement.

Les unités de gestion organisent 
des formations sur les techniques 

agricoles de base. 

Les unités de gestion organisent des 
formations sur les techniques de 

conservation afin d’améliorer la fertilité/la 
santé des sols et la gestion de l’eau.

Les unités de gestion organisent des 
formations sur la gestion intégrée de 

la production et des ravageurs (IPPM).

Les unités de gestion organisent des 
formations sur l’utilisation et le 

stockage appropriés des pesticides.

Les unités de gestion organisent 
des formations sur la manipulation 

et le tri après récolte.

Les unités de gestion organisent 
des formations sur les 

compétences commerciales.

Les unités de gestion organisent des 
formations sur les critères relatifs au travail 

des enfants de CmiA, à l’égalité entre les 
sexes et aux autres thématiques sociales.

Les unités de gestion mettent 
en œuvre des projets 

communautaires en fonction des 
besoins et des exigences des 
producteurs agricoles et des 

communautés agricoles.

D
R

O
IT

S
 S

U
R

 L
E

S
 V

E
N

T
E

S
 D

E
 P

R
O

D
U

IT
S

 D
E

 C
O

T
O

N
 C

E
R

T
IF

IÉ
S

 P
A

R
 C

M
IA

DROITS SUR LES VENTES DE PRODUITS DE COTON CERTIFIÉS PAR CMIA

Connais-
sance de la 
production 
durable et 

rentable de 
coton par 
le person-
nel d’AbTF 

et les 
experts.

Matériel et 
ressources 

non 
financières, 

par ex. 
matériel de 
formation. 

Ressources 
financières. 

CmiA 
permet aux 
unités de 

gestion de 
mener des 
formations 
de haute 
qualité. 

Les normes 
relatives aux 

formations sont 
établies et 

appliquées par 
le biais d’une 
vérification. 

La traçabilité et la transparence 
sont renforcées tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement. 

La faisabilité de l’intégration du 
coton vérifié par CmiA dans la 
chaîne d’approvisionnement est 

accrue.

CmiA fournit un système de suivi 
de la chaîne d’approvisionnement. 

CmiA crée des réseaux de demande entre 
les unités de gestion et les détaillants et 

offre un soutien à l’intégration.

Théorie du changement

Les unités de gestion 
effectuent des auto-

évaluations annuelles. 

CmiA examine les auto-
évaluations et demande 
des corrections ou des 

clarifications. 

Les unités de gestion sont 
vérifiées chaque année 

(alternance entre les champs 
et les usines d’égrenage). 

Les unités de gestion doivent 
établir un plan d’amélioration 

continue individuel basé sur les 
conclusions de la vérification.

CmiA soutient la mise en œuvre 
de projets communautaires dans 
les domaines de l’éducation, de la 

santé, de l’égalité entre les sexes et 
de l’environnement.
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