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FORMATIONS ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

VÉRIFICATION

PROJETS COMMUNAUTAIRES

MARCHÉ ET CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

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. 

PERSONNES
• Les conditions de vie des 

producteurs agricoles et de 
leurs familles sont 
améliorées. 

• Les producteurs agricoles et 
leurs familles sont plus 
résilients au changement 
climatique. 

• Des conditions de travail 
décentes sont en place pour 
les travailleurs des usines 
d’égrenage. 

PLANÈTE 
Les services écosystémiques 
sont protégés et la 
contamination des ressources 
naturelles est minimisée en 
raison de la réduction de 
l’utilisation des pesticides et du 
maintien de la fertilité des sols. 

PROSPÉRITÉ
Les producteurs agricoles 
ont des revenus plus élevés 
en raison de rendements plus 
élevés, d‘un portefeuille de 
cultures plus diversifié et de 
coûts d‘intrants plus faibles.

La 
consommation 

de coton 
produit de 

manière durable 
est plus grande 
sur les marchés.

•  Les producteurs agricoles utilisent les 
connaissances sur l’agriculture durable 
du coton et sur les problèmes sociaux.

• Les directions des usines d’égrenage 
appliquent les mesures sur le travail 
décent. 

Les unités de gestion sont certifiées 
CmiA et améliorent continuellement 
leur gestion et leurs activités. 

•  L’infrastructure sociale des 
communautés agricoles est améliorée. 

• Les unités de gestion attirent et 
retiennent les producteurs agricoles 
fidèles. 

• Confiance accrue et demande à long terme des 
marques et des détaillants.  

• Intégration accrue du coton vérifié par CmiA dans 
les chaînes d’approvisionnement. 

• Les producteurs agricoles sont 
formés à l’agriculture durable 
du coton et aux problèmes 
sociaux. 

• Les directions des usines 
d’égrenage sont formées au 
travail décent. 

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

Les unités de gestion mettent en 
œuvre des projets 
communautaires dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de 
l’égalité entre les sexes et de 
l’environnement. 

• Traçabilité et transparence 
améliorées.  

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

Les unités de gestion 
fournissent des ressources et 
dispensent des formations sur 
l’agriculture durable du coton, 
les thématiques sociales et le 
travail décent dans les 
exploitations agricoles. 

Les unités de gestion effectu-
ent des cycles de vérification, 
dont des auto-évaluations, des 
missions de vérification et des 
plans d’amélioration. 

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. 

CmiA crée des réseaux de 
demande entre les unités de 
gestion et les détaillants et offre 
un soutien à l’intégration et au 
suivi du système.

Les normes relatives aux formations sont établies et appliquées par le biais d’une vérification. 

RESSOURCES ACTIVITÉS EXTRANTS RÉALISATIONS IMPACT

DROITS SUR LES VENTES DE PRODUITS DE COTON CERTIFIÉS PAR CMIA


