
Pourquoi des ballons de sport du commerce équitable?

Environ 75 % des ballons de sport utilisés dans le monde 
proviennent du Pakistan, la plus grande partie de la ville de 
Sialkot. Les conditions de travail sont souvent déplorables, 
les salaires dérisoires; les enfants au travail sont nombreux.

Quel est l'impact de Fairtrade?

– Des conditions de travail réglementées et une meilleure   
 protection sanitaire des ouvrières et ouvriers 
– Une plus grande autonomie et responsabilité grâce à la  
 participation aux comités d'ouvriers disposant d'une  
 organisation démocratique
– Les primes Fairtrade permettent d'investir 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 

Ballons de sport Fairtrade de Sialkot

Sialkot est située au pied des massifs montagneux du 
Cachemire et est peuplée de 500 000 habitants. 25 % de la 
population est urbaine et 75 % vivent dans des villages et 
villes de la proche banlieue. Une grande partie de la 
maind'oeuvre employée dans les ballons de sport est 
d'abord paysanne et produit du riz et du blé. Leur grande 
pauvreté force ces gens à travailler dans cette production. 
Les conditions de travail déplorables ont été dénoncées 
dans les années 90 par l'OIT et l'Unicef qui y ont des pro-
jets. Les ouvriers viennent des villages alentours et travail-
lent dans plus de 900 ateliers et unités industrielles. 92 
taneries produisent le cuir nécessaire à la fabrication des 
ballons et autres articles cuir. Plus de  
40 000 personnes sont employées dans la production de 
ballons à Sialkot qui en a exporté pour USD 200 millions en 
2008. Depuis 2002, plusieurs centres de production ont été 
certifiés Fairtrade, dans ces centres les travailleurs bénéfici-
ent des conditions Fairtrade avec un accent tout particulier 
mis dans la lutte contre le travail des enfants. Des projets 
- station d'épuration des eaux, garderies, scolarisation des 
enfants, système de microcrédits, transports à prix réduits, 
achats de bicyclettes - ont été initiés avec la prime Fairtra-
de. Mais beaucoup reste à faire à Sialkot, il faut que les 
ventes de ballons équitables augmentent. La balle est dans 
le camp des consommateurs.
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Ballons de sport
«Le centre de couture nous donne confiance: nous, les 
femmes, pouvons aussi réaliser quelque chose.»
Kubra, ouvrière coopérative AKI, Sialkot, Pakistan



Matières et fabrication d'un ballon

Tous les ballons Fairtrade sont confectionnés à Sialkot dans 
des ateliers certifiés et contrôlés régulièrement. Le ballon se 
compose d'une vessie en latex remplie d'air, que recouvrent 
une fine couche en fibre synthétique puis l'enveloppe finale 
en cuir. Pour fabriquer un ballon, les pièces pentagonales (à 
5 côtés) de cuir sont cousues les unes aux autres, constitu-
ant ainsi petit à petit la sphère du ballon. Les derniers points 
de couture sont faits «à l'aveugle », en se servant d’une 
paire de longs tire-aiguilles pour passer entre les points déjà 
cousus. Lors de cette opération délicate, il faut veiller à ne 
pas percer la vessie remplie d’air placée à l’intérieur du 
ballon. Un ballon Fairtrade standard FIFA de taille 5 compor-
te 650 points de couture et 18 m de fil synthétique; il néces-
site 2 heures de travail pour une ouvrière agile.

Faits et chiffres (2020)

– La production et la commercialisation mondiale de
 ballons de sport représente USD 1 milliard/an. 
– Le Pakistan est le premier producteur et exportateur  
 mondial.
– La Suisse importe la plus grande partie des ballons de sport  
 du Pakistan.
– En 2020, 4 406 ballons de sport avec le label Fairtrade  
 Max Havelaar ont été vendus en Suisse.
– De grandes firmes d'équipement sportif produisent des   
 ballons selon des techniques sophistiquées.

Où trouver des ballons labellisés Fairtrade Max  
Havelaar?

Les ballons de sport Fairtrade sont disponibles chez divers 
distributeurs du commerce, ainsi que chez Helvetas, Terre 
des hommes, Alder & Eisenhut AG, Adcom Motion AG, Man-
roof et La Poste.
Informations détaillées:
www.maxhavelaar.ch/index-des-produits
 

Sortes et qualités

Ballons de football, ballons de handball, ballons de basket, 
ballons de volley-ball. Fait main, latex certifié FSC.

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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