
Pourquoi des lignes de vêtements et des articles en coton 
de commerce équitable? 

Au détriment des producteurs d'Asie et d'Afrique, qui ne 
reçoivent aucune subvention, le prix du coton est artifi-
ciellement maintenu à un bas niveau par les subventions des 
pays producteurs du Nord.

Quel est l'impact de Fairtrade?

– Un revenu plus élevé et une situation financière plus stable  
 pour les petits paysans
– Une plus grande autonomie et responsabilité grâce à la   
 participation active dans des organisations de producteurs  
 de coton avec une structure démocratique.
– Les primes Fairtrade permettent d'investir non seulement  
 dans la productivité et la qualité, mais aussi dans des   
 projets de développement, dont la construction d'écoles,  
 des projets en faveur de l'eau ou les soins médicaux
– Une contribution importante apportée au développement  
 des régions rurales
– La protection des ressources naturelles et l'encouragement  
 de l'agriculture biologique  

Portrait d'un producteur

Louka Cissé, producteur de coton bio, Sikasou, Mali

Au Mali, dans la région de Sikasou, Louka Cissé, petit pro-
ducteur, cultive le coton équitable en famille. Tous les ma-
tins, il se rend dans les champs, accompagné de ses trois 
frères et parfois de leurs épouses. Etant le chef de famille, 
c’est à lui qu’incombe le devoir d’entretenir les siens, dont 
ses huit enfants. Toutefois, ne parvenant pas à vendre la 
totalité de sa production de coton sous les conditions Fair-
trade, il doit parfois se contenter des prix du marché, ce qui 
ne lui est pas forcément favorable. Mais malgré les difficul-
tés, la production de coton Fairtrade et biologique reste sa 
principale activité. 
Membre de la coopérative MoBioM, Louka en est également 
le président du comité de suivi. Louka eplique que pour les 
petits producteurs de coton au Mali, il était très important 
de pouvoir faire partie du système Fairtrade. En effet, grâce 
à la prime Fairtrade ainsi qu’à l’assurance sur le long terme 
que leur procure le prix minimum Fairtrade, ils peuvent inve-
stir dans la production biologique. Ils peuvent par ailleurs 
mieux planifier leurs dépenses, et permettre  à leur commu-
ne de pouvoir investir dans des infrastructures destinées à 
toute la collectivité, telle que des salles de classes. Ainsi, 
donc tous les enfants en âge d’être scolarisé  peuvent aller 
à l’école. De plus, grâce à la prime Fairtrade, l’organisation 
de producteurs a pu ouvrir une salle d’alphabétisation. Pe-
tits et surtout grands, y apprennent à lire et à écrire afin de 
pouvoir se débrouiller seuls et embrasser la voie de 
l’indépendance.
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Coton
«Grâce à la prime pour des projets, les agriculteurs sentent 
que quelque chose d'important contribue au développement 
communautaire.»
Delphine Zoungrana, collaboratrice à l'association paysanne UNPCB, Burkina Faso



Culture et production

Le coton est cultivé dans les régions chaudes sans grand 
risque de gel. Il a besoin d'humidité et, au stade de la
maturité, de beaucoup de chaleur, d'où sa production dans 
la zone tropicale et subtropicale. De la semence jusqu'à
la maturité, il faut compter entre 175 et 225 jours. Les co-
ques de coton, qui contiennent les fibres et des graines
oléagineuses, sont récoltées au cours de la saison sèche. 
Après la pesée de la récolte, les graines sont séparées des
fibres à l’usine d’égrenage. Les graines fournissent de l'huile 
pour l'alimentation et la fabrication de savon. Les fibres sont
classées selon des normes et pressées en balles de 160 à 
220 kg, exportées ensuite vers les entreprises textiles. Là,
le coton est filé, teint, tissé ou tricoté puis confectionné pour 
devenir vêtement destiné au marché suisse.

Faits et chiffre (2020)

–  Production annuelle mondiale d'environ 25 millions de   
 tonnes de coton. Le montant des exportations est de  
 53.3 milliards/an USD. La Chine est, devant l'Inde,  
 le premier producteur mondial et le plus grand pays  
 importateur.
–  En 2019 la Suisse a vendu 773 982 produits Fairtrade   
 à base de coton.
–  71 % des textiles avec le label Fairtrade Max Havelaar   
 sont faits de coton biologique.
– Le coton avec le label Fairtrade Max Havelaar est 
 actuellement principalement cultivé en et au Kirghizistan,  
 mais aussi Inde au Burkina Faso, au Kirghizistan, 
 au Pakistan, au Senegal en Ouganda et en Ègypt.

Où trouver des textiles labellisés Fairtrade Max 
Havelaar?

Les produits du commerce équitable en coton sont disponi-
bles auprès de détaillants, dans les magasins bio et équita-
bles, des boutiques en ligne et chez des fabricants de textile.
Informations détaillées:
www.maxhavelaar.ch/index-des-produits 
 
Sortes et qualités

Baby et vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur,
sous-vêtements, chaussettes et bonneterie, tissus 
d'intérieur et vêtements de travail à partir de coton biolo-
gique ou conventionnel.

Réseau international et contrôles

La Fondation Max Havelaar Suisse est membre de 
l’organisation faîtière Fairtrade International chargée de définir 
les standards du commerce équitable et d’organiser le réseau 
de soutien aux producteurs du Sud. Ces derniers jouent un 
rôle actif dans le développement continu de Fairtrade, car ils 
sont co-propriétaires à pied d'égalité du système Fairtrade.
L'organisation de certification FLOCERT GmbH est une 
organisation agréée par ISO 17065, qui certifie et inspecte 
les producteurs et négociants en toute indépendance quant 
à l'adhésion aux standards Fairtrade. 
www.fairtrade.net 
www.flo-cert.net

La Fondation Max Havelaar (Suisse)

Fondée en 1992 par six grandes associations caritatives 
suisses, la Fondation Max Havelaar (Suisse) est une organi-
sation non gouvernementale. En Suisse, elle délivre le Label 
Fairtrade à des produits issus du commerce équitable et 
fabriqués suivant des méthodes durables. À titre de membre 
de Fairtrade International, la Fondation Max Havelaar améli-
ore, par le biais du commerce équitable, la vie des petits 
producteurs et des travailleuses des plantations dans les 
pays en développement et émergents. Toutefois, elle ne fait 
pas elle-même de commerce. La Fondation Max Havelaar a 
pour principales missions de créer des débouchés pour les 
produits Fairtrade ainsi que d’informer et de sensibiliser la 
population suisse au thème du commerce équitable.

Organisations fondatrices:
Swissaid, Action de Carême, Caritas, EPER, Helvetas,  
Pain pour le prochain

En Suisse, Fairtrade Max Havelaar est le label de gestion 
durable le mieux connu affichant les meilleurs résultats en 
termes de confiance et d'acceptation.

Fondation Max Havelaar (Suisse)
Limmatstrasse 107, CH-8005 Zurich
T +41 44 278 99 00
info@maxhavelaar.ch 
gastro@maxhavelaar.ch 
www.maxhavelaar.ch
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