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La décision de créer un Panel d’experts de l’ICAC sur la performance sociale, économique et environnementale (SEEP) 
de la production cotonnière) découle des informations fournies lors de la 65ème Réunion plénière du Comité consultatif 
international du coton (ICAC) au Brésil, en Septembre 2006. Durant sa 485ème à Washington DC, en November 2006, le 
Comité permanent a approuvé les termes de référence pour le Panel d’experts du SEEP :

1. Fournir à l’ICAC une information objective et scientifique sur les aspects sociaux, environnementaux et 
économiques, positifs et négatifs, de la production mondiale de coton;

2. Recueillir l’information autour du monde sur les coûts de la main-d’œuvre agricole et les facteurs qui affectent 
ces coûts afin d’évaluer leurs impacts sur la performance sociale du coton; et

3. Faire des recommandations appropriées pour améliorer la performance sociale, environnementale et économique 
de l’industrie cotonnière.

Les membres actuels du Panel d’expert du SEEP sont : M. Allan Williams (Président), Dr Francesca Mancini (Vice-
Présidente), M. Fatih Dogan, Dr Michel Fok Ah Chuen, M. Denilson Galbero Guedes, Dr Kater Hake, Mlle Elke 
Hortmeyer, M. B.K. Mishra, Dr Bill Norman, M. Savio Rafael Pereira, M. Jens Soth, M. Wilfried Yameogo, et M. Tu 
Dolphin Yu. Dr Alejandro Plastina sert en tant que Directeur.

Pour en savoir plus sur le Panel d’experts du SEEP, visitez la page :  
https://www.icac.org/cmte/Social,-Environmental-Economic-Performance-SEEP
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Ce résumé analytique du rapport « Mesurer la durabilité des systèmes de culture du coton : vers un cadre d’orientation » (qui sera 
publié en 2014) a été préparé par le Panel d’experts de l’ICAC sur la performance sociale, économique et environnementale (SEEP) 
de la production cotonnière pour la 72ème réunion plénière du Comité consultatif international du coton en Colombie. Le prochain 
rapport présentera une vue d’ensemble des questions de durabilité du coton, et fera le point sur les indicateurs utilisés pour la mesurer. 
Ces questions seront ensuite évaluées pour obtenir un ensemble d’indicateurs communs pouvant servir de base de discussions au sein 
de l’industrie, sur l’élaboration d’un cadre visant à améliorer la durabilité. Puisque le rapport final n’étant pas prêt pour cette réunion 
plénière, il a été décidé de présenter un résumé analytique pour offrir une idée des travaux en cours. 

L’élaboration du rapport s’appuie sur l’idée que tout effort coordonné pour mesurer la durabilité de la culture cotonnière à l’échelle de 
l’industrie commencera par les points suivants : des discussions et un accord sur les questions clés à aborder, les meilleures mesures 
pour évaluer le progrès vers davantage de durabilité et les parties les plus aptes à assumer cette responsabilité. La liste des indicateurs 
recommandés, en pages 4 et 5, est présentée comme un point de départ des discussions entre les délégués, qui seront invités à donner 
leurs points de vue sur la pertinence, la faisabilité et l’utilité des indicateurs, afin de trouver des terrains d’entente sur ces questions clés. 

La liste des indicateurs recommandés à été développée 1) en examinant un vaste éventail de programmes pour extraire leurs indicateurs 
et créer un inventaire des indicateurs potentiels ; 2) en sélectionnant les plus pertinents de cet inventaire par le biais d’un système 
d’évaluation objectif et 3) par un examen des indicateurs sélectionnés effectué par des experts.

Il faut souligner que la liste des indicateurs recommandés dans ce résumé analytique n’a pas la prétention d’être une liste générale des 
informations à recueillir par tous les pays producteurs de coton. La diversité et la variabilité au sein des différentes régions productrices de 
coton ne permettent pas un ensemble uniforme d’indicateurs complets à l’échelle mondiale. La liste est surtout conçue pour être utilisée 
comme un point de départ au niveau national. Lorsqu’une question en matière de durabilité existe, une liste d’indicateurs de durabilité 
approuvée à l’échelle internationale peut offrir un point de référence pour l’indicateur à utiliser pour l’évaluation de la « performance » 
actuelle de l’industrie cotonnière et suivre les améliorations en cours. Ainsi, lorsque les pays partagent des problèmes communs, un 
accord sur les indicateurs appropriés permettra à l’industrie cotonnière mondiale de présenter de manière plus efficacement la façon 
dont le problème est traité à l’échelle internationale. Il est également important de noter que la liste n’a pas pour objectif d’établir un 
ensemble de niveaux « réussite/ échec ». Le but est d’effectuer un suivi continu de l’amélioration en utilisant des mesures communes.

Cette étude a été soutenue par Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Secrétariat de l’ICAC. Les contributions de chaque organisation et des membres 
du SEEP ont été très appréciées.

Introduction
En tant qu’industrie mondiale, les conditions de production de coton et les problèmes associés à sa culture peuvent varier énormément, 
du fait des conditions environnementales, agro-écologiques, climatiques, socio-économiques et politiques très différentes. Ces diverses 
conditions signifient que la culture d’une même espèce peut engendrer des impacts sociaux et environnementaux significativement 
différents, et que des options et possibilités différentes sont disponibles pour contrer ces effets. Une évaluation des impacts de la 
production de coton et l’élaboration des meilleures options pour gérer ces derniers devraient donc se faire uniquement en tenant compte 
du contexte spécifique évalué. 

Toutefois, malgré ces conditions très variables et la nature des réponses appropriées qui doivent être spécifiques à chaque site, les 
impacts de la production cotonnière sont souvent considérés sous un angle mondial. L’industrie cotonnière et le coton en tant que 
matière première sont évalués soit sous un angle général, soit en se basant sur une moyenne d’informations de différents pays, sans 
référence au lieu de production spécifique. L’accès aux données complètes, spécifiques à chaque site, fiables et uniformes est nécessaire 
pour assurer que cette « globalisation » des effets de la culture cotonnière représente les impacts réels aussi précisément que possible.

L’une des réponses aux impacts de la production cotonnière a été d’établir des programmes et initiatives en coopération avec les 
exploitants agricoles pour améliorer sa durabilité. Les programmes de développement promouvant une intensification durable de 
l’agriculture pour protéger et améliorer les moyens de subsistance des producteurs ainsi que l’environnement sont appliqués depuis 
longtemps dans le domaine du coton. On a également observé un intérêt croissant des organismes de réglementation pour la gestion des 
ressources par les agriculteurs, conduisant à la mise en œuvre de systèmes de gestion des risques de production axés sur une gestion 
responsable des ressources naturelles. Au cours de ces dernières années, on a constaté une émergence d’initiatives visant à promouvoir 
la durabilité de la production cotonnière, qui impliquent la chaîne d’approvisionnement en aval. C’est particulièrement le cas des grands 
détaillants qui cherchent de plus en plus à améliorer leur empreinte globale, afin que les clients aient davantage confiance en l’intégrité 
de leurs produits. Par conséquent, un nombre croissant de systèmes et de normes de production affirment promouvoir les objectifs d’une 
agriculture durable. 

Bien que ces développements soient généralement perçus comme étant positifs, il devient de plus en plus nécessaire de comprendre leur 
pertinence pour l’ensemble de l’industrie cotonnière, y compris pour les producteurs de coton. L’augmentation des initiatives de marché 
pour contrer l’impact de la production cotonnière engendre une plus grande variété de perspectives influençant le développement de ces 
programmes de durabilité, y compris les approches permettant de répondre aux besoins d’informations, de collecte et d’établissement 
de rapports. Il est essentiel de considérer les intérêts de tous les participants à la chaîne d’approvisionnement du coton. Les besoins 
d’informations spécifiques des différents participants de l’industrie cotonnière varieront en fonction de la manière dont les informations 
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TABLEAU : Indicateurs de durabilité recommandés pour la production cotonnière 
 

 Nº Indicateur 

 1. Gestion des ravageurs et des pesticides 

D
urabilité environnem

entale 

1.1 Quantité d'ingrédients actifs des pesticides utilisée (kg/ha) 
1.2 Quantité d'ingrédients actifs de pesticides très dangereux utilisée (kg/ha) 
1.3 Nombre d'applications de pesticide par campagne 

1.4 % de traitements impliquant des mesures spécifiques pour minimiser l'application non ciblée et les dégâts 
1.5 Existence d'un plan de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR) défini dans le temps 
1.6 % de cultures de coton sous LIR 
1.7 % d’agriculteurs n'utilisant que des pesticides homologués à l'échelle nationale pour être utilisés sur le coton 

1.8 % d’agriculteurs utilisant des pesticides étiquetés selon les normes nationales, au moins dans une des langues 
nationales 

1.9 % d'agriculteurs utilisant des méthodes d'élimination appropriées des contenants de pesticides et des matériaux 
contaminés, y compris l'équipement d'application des pesticides mis au rebut  

1.10 % d'agriculteurs suivant les pratiques recommandées pour le mélange des pesticides, leur application et le nettoyage 
de l'équipement d'application 

1.11 % d'agriculteurs disposant d'installations de stockage dédiées à l’entreposage des pesticides en toute sécurité, hors de 
portée des enfants 

1.12 Nombre total et pourcentage de zone cotonnière où des personnes vulnérables sont impliquées dans l'application des 
pesticides 

1.13 % d'ouvriers appliquant des pesticides, qui ont été formés à la manipulation et à l’utilisation des pesticides 
1.14 % d'agriculteurs ayant accès à, et utilisant un équipement de protection adéquat (par type) 
2. Gestion de l'eau 
2.1 Quantité d'eau utilisée pour l'irrigation (m3/ha) 
2.2 Efficacité de l'utilisation de l'irrigation (%) 
2.3 Productivité de l'utilisation d'eau pour les cultures (m3 d'eau par tonne de fibre de coton) 
2.4 Pourcentage de la superficie soumise à des pratiques de conservation de l'eau  
2.5 Niveau de la nappe d'eau souterraine (m à partir de la surface) 
2.6 Salinité des sols et de l'eau d'irrigation (deciSiemens (dS) par mètre, EC) 
2.7 Qualité des eaux de déversement (divers) 
3. Gestion des sols 
3.1 Caractéristiques des sols : teneur en matière organique pH, N, P, K 
3.2 Utilisation d'échantillons de sol pour N, P, K (% d'agriculteurs) 
3.3 Engrais utilisé par type (kg/ha) 

3.4 % de la superficie soumise à un contrôle de l'érosion du sol et à des pratiques de conservation/de travail minimum du 
sol 

4. Utilisation des terres et biodiversité 
4.1 Rendement moyen (tonne de fibre de coton/ha) 
4.2 Superficie totale (ha) et % de végétation naturelle convertis pour la production de coton (en ha) 
4.3 % de la superficie totale non cultivée de l’exploitation agricole 
4.4 Nombre moyen de cultures de coton ou d'autres types de cultures par période de 5 années 
5. Changement climatique 
5.1 Émissions de GES et séquestration du carbone par MT de fibre de coton et/ou par ha (en CO2-e) 
5.2 Consommation d'énergie de l’exploitation agricole par MT de fibre de coton et/ou ha (GJ) 
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 6. Viabilité économique, réduction de la pauvreté et sécurité alimentaire 

D
urabilité économ

ique 
D

urabilité 

6.1 Revenu annuel moyen net issu de la production de coton 
6.2 Prix reçu par tonne de fibre de coton sur le lieu d’exploitation 
6.3 Revenus moins les coûts variables par hectare et tonne de fibre de coton 
6.4 Retour sur investissement 

6.5 Ratio d'endettement par rapport à l'actif 

6.6 Nombre et pourcentage de membres d'un foyer vivant en dessous du seuil de pauvreté 
6.7 % des agriculteurs/ouvriers ayant accès aux ressources productives  
6.8 Valeur moyenne des actifs par foyer de producteurs 
6.9 % de foyers producteurs ayant des actifs spécifiques 
6.10 Perception du changement de la situation économique ces cinq dernières années (% d'agriculteurs) 

6.11 Nombre total et % de membres de foyers producteurs de coton dont l'apport en kilojoules est inférieur à la norme 
internationale 

6.12 Nombre de jours d'insuffisance alimentaire par an dans les foyers producteurs de coton 

7. Gestion des risques économiques 
7.1 Volatilité du rendement du coton 
7.2 Volatilité des prix du coton sur le lieu de d'exploitation 
7.3 % d'agriculteurs ayant mis en place des mesures de gestion des risques de prix, par type 
7.4 % du revenu total du foyer représenté par la principale source de revenu 
7.5 Nombre moyen de jours suivant la vente avant que les agriculteurs ne reçoivent leur paiement 
7.6 % des agriculteurs ayant accès à un crédit équitable 

7.7 % d'agriculteurs comprenant les facteurs impliqués dans la formation de prix ou ayant un accès quotidien aux prix 
nationaux et internationaux 

 8. Normes et droit du travail 

D
urabilité sociale 

8.1 % d'enfants scolarisés et ayant un niveau d'études approprié (par genre) 
8.2 % des agriculteurs/ouvriers ayant un accès effectif aux établissements de santé 
8.3 % des agriculteurs/ouvriers ayant accès à l'eau potable 
8.4 % des agriculteurs/ouvriers ayant accès à des installations sanitaires 
8.5 Nombre d'enfants travaillant (par âge et par genre) 
8.6 % d'ouvriers disposant d'un contrat de travail exécutoire (par âge et par genre) 

8.7 % d'ouvriers payés au salaire minimum ou de subsistance et qui reçoivent toujours l'intégralité de leur salaire en 
temps voulu (par âge et par genre) 

8.8 Nombre total et pourcentage d'ouvriers subissant un travail forcé 

8.9 % de producteurs et ouvriers actifs dans le domaine du coton contribuant à un régime de retraite et/ou éligibles à une 
pension 

8.10 % de foyers producteurs de coton bénéficiant d'une aide au revenu en cas de perte extrême de revenu reconnue 
officiellement 

8.11 % de femmes employées ayant droit au congé maternité et recevant leurs paiements 
9. Santé et sécurité des travailleurs 
9.1 Accidents non mortels par an dans les exploitations cotonnières (total, % de la main-d'œuvre par âge, par genre) 
9.2 Nombre total de décès par an dans les exploitations cotonnières 
10. Équité et genre 
10.1 % des rôles de direction occupés par des femmes au sein d'un groupe de producteurs ou d'ouvriers 
10.2 Écarts de salaires en fonction du genre et de l'âge pour une même quantité de production ou un même type de travail 
10.3 % de femmes dont le revenu provenant de sources indépendantes a augmenté/diminué 
11. Organisation d'agriculteurs 
11.1 Nombre d'agriculteurs, d'ouvriers ayant reçu une formation (par type de formation, âge et genre)  
11.2 Nombre d'agriculteurs et d'ouvriers participant à des organismes démocratiques (par âge, par genre) 
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sont utilisées, ainsi que la valeur des informations recueillies. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la question « comment 
la durabilité de la culture du coton est évaluée ». Entre autres, la collecte et la transmission des données requièrent un but clair, et des 
liens évidents entre les coûts de la collecte et les avantages engendrés.

Le rapport « Mesurer la durabilité des systèmes de culture du coton : vers un cadre d’orientation » (rapport de mesure de la durabilité) a 
été conçu pour regrouper les travaux des programmes et des initiatives visant à réduire les impacts négatifs éventuels de la culture du 
coton, en mettant l’accent sur la question : par quels indicateurs ou mesures devrait-on évaluer la durabilité de la culture du coton? 
Répondre à cette question au niveau mondial apporterait différents avantages potentiels pour l’industrie cotonnière : 

• Offrir une tribune à l’industrie cotonnière mondiale pour débattre et trouver un accord sur les priorités concernant la mesure de la 
performance de l’industrie en matière de durabilité ;

• Une meilleure compréhension des niveaux actuels de « performance » environnementale, économique et sociale, essentielle 
pour améliorer cette performance, puisqu’elle permet un meilleur ciblage des actions sur les zones nécessitant en priorité une 
amélioration.

• La collecte et la diffusion des données guidées par un ensemble d’indicateurs communs seraient plus pertinentes, complètes et 
efficaces à l’échelle mondiale ;

• Une meilleure réponse aux besoins du marché : les attentes des détaillants et consommateurs évoluent. Elles sont de plus en plus 
élevées en ce qui concerne l’impact environnemental et social de la production et, plus important encore, en matière d’accès à ces 
informations ;

• Donner à l’industrie cotonnière les moyens d’évaluer les données utilisées par la chaîne d’approvisionnement en aval pour 
« mesurer » la performance du coton, et vérifier que celle-ci est exacte et qu’elle représente raisonnablement cette performance à 
l’échelle mondiale.

Normaliser les indicateurs permettant de mesurer la performance de l’industrie cotonnière mondiale permettra une collecte de données 
mieux ciblée, améliorant ainsi la capacité de l’industrie cotonnière, en tant qu’entité mondiale, à comprendre, rendre compte et améliorer 
sa performance sociale, environnementale et économique.

Le rapport sur la mesure de la durabilité recommande donc un ensemble d’indicateurs qui pourraient servir de point de départ pour toute 
personne travaillant avec des producteurs de coton (gouvernements, organisations industrielles, agences de développement, bailleurs de 
fonds et initiatives de normes volontaires) en tant que base de l’établissement de leurs rapports. 

Le SEEP a commandé le rapport de mesure de la durabilité, tout d’abord pour comprendre la situation concernant les indicateurs 
actuellement utilisés par ces divers programmes et initiatives, et ensuite, pour alimenter l’établissement des recommandations sur les 
critères et indicateurs qui devraient être mesurés par tout programme, initiative ou projet de durabilité travaillant avec des producteurs 
de coton.

Structure et orientation du rapport de mesure de la durabilité
Le rapport de mesure de la durabilité fournit :

• Un aperçu de l’état actuel des connaissances sur les possibles impacts environnementaux, économiques et sociaux liés à la production 
de coton. Afin d’assurer la pertinence des indicateurs, le point de départ pour identifier les indicateurs de durabilité appropriés sont 

Une note sur l’évaluation du cycle de vie (ECV)  
et les outils d’évaluation des matières premières basés sur l’ECV 

Le rapport de mesure de la durabilité se concentre sur les indicateurs utilisés pour rendre compte de la production responsable de 
coton par les programmes de durabilité, c.-à-d. sur les programmes et les initiatives coopérant avec des producteurs pour contrer 
les impacts associés à cette production. Les outils de la chaîne d’approvisionnement qui évaluent les impacts de la production 
cotonnière (généralement basés sur une approche ECV) afin d’obtenir des informations sur l’approvisionnement en matières 
premières, comme le point de référence environnemental pour les fibres (Environmental Benchmark for Fibre) de Made-By, 
l’indice de durabilité des matériaux (Materials Sustainability Index) de Sustainable Apparel Coalition et l’outil de calcul de 
l’empreinte des vêtements (Footprint Calculator tool) de Sustainable Clothing Action Plan n’ont pas été évalués dans le cadre de 
ce rapport, car ils ne travaillent pas avec des agriculteurs. Cependant, les questions clés de durabilité identifiées dans le rapport 
correspondent étroitement aux domaines utilisés par ces outils pour évaluer les matières premières, par exemple, les émissions de 
gaz à effet de serre, la toxicité des pesticides, la consommation d’énergie et d’eau, ainsi que l’utilisation des terrains.

L’ECV est une évaluation systématique de l’impact potentiel sur l’environnement (par ex., les émissions de gaz à effet de serre) et 
de l’utilisation des ressources (par ex., la consommation d’eau) d’un produit observant toutes les étapes, depuis la production de la 
matière première jusqu’à l’élimination des déchets à la fin du cycle de vie du produit. Pour les produits à base de coton, cela signifie 
l’évaluation de la production de coton, de la fabrication de textile et de vêtement, ainsi que de l’utilisation finale.
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les impacts sociaux, environnementaux et économiques associés à la production cotonnière, et une vaste bibliographie sur les 
sources d’informations sur ces questions est incluse.

• Les détails de chacun des programmes et initiatives de durabilité évalués (y compris les indicateurs qui leur sont associés).

• Un cadre méthodologique pour établir la priorité des zones et indicateurs de durabilité en fonction de leur pertinence, utilité et 
faisabilité pour un pays et/ou dans un contexte régional spécifique. Étant donné la variété des conditions environnementales, 
agro-écologiques, climatiques, socio-économiques et politiques dans lesquelles le coton est cultivé, l’ensemble des indicateurs ne 
sera pas pertinent dans tous les contextes. Le rapport fournit des détails suffisants pour permettre aux lecteurs de hiérarchiser les 
indicateurs d’après ces critères en se basant sur leurs contextes individuels.

Faits importants concernant le rapport :

• Il cible l’exploitation agricole et l’agriculteur. Les questions liées aux activités en aval sont parfois notées, mais elles ne sont pas 
couvertes en détails. Il convient également de noter que la plupart des points soulevés sont pertinents pour la production agricole 
en général, pas seulement pour le coton. L’objectif n’était pas de distinguer explicitement les questions « spécifiques au coton » de 
celles concernant la production agricole en général.

• Son but n’est pas de noter les mérites de chaque programme ou initiative de durabilité évalués, ni de tenter d’identifier un système 
préféré. Bien qu’une certaine similitude soit souhaitable entre les manières dont les différents programmes et initiatives rendent 
compte de leurs résultats, l’on reconnait que ces différents programmes et initiatives travaillent dans différents pays sur des 
questions variées.

Le rapport commence par un bref aperçu de la production et du commerce du coton (chapitre 2). Il continue avec un examen des 
principaux composants du développement durable dans l’agriculture tel que défini par la communauté internationale (chapitre 3), 
suivi d’un examen des questions clés de durabilité en rapport avec la production cotonnière (chapitre 4). Ceci est suivi d’un inventaire, 
d’un examen et d’une analyse des indicateurs utilisés pour mesurer la performance de durabilité à travers une variété de programmes 
et d’initiatives concernant la durabilité de la chaîne d’approvisionnement du coton, ainsi que des initiatives plus générales visant à 
évaluer la durabilité en agriculture (Chapitre 5, avec des informations contextuelles détaillées sur les initiatives de durabilité incluses 
dans les Annexes). L’objectif de cette analyse était d’extraire les indicateurs les plus pertinents de l’inventaire. Les résultats sont 
présentés comme un ensemble d’indicateurs recommandés pour mesurer la durabilité de la production cotonnière (chapitre 7). Le 
rapport se termine par une discussion sur l’importance des perspectives du pays et des parties prenantes pour compléter les indicateurs 
recommandés avec des priorités spécifiques (chapitre 8).

Les questions clés de durabilité dans le secteur du coton
Selon la définition de la durabilité donnée par le rapport Brundtland, les questions principales pour l’industrie cotonnière étaient 
organisées, comme suit, en trois piliers de durabilité (environnementale, économique et sociale):

Environnementale

Gestion des ravageurs et des pesticides
▪ Lutte intégrée contre les ravageurs 
▪ Utilisation de pesticides 
▪ Exposition humaine 
▪ Contamination de l’environnement 
▪ Gestion des déchets de pesticides

Gestion de l’eau
▪ Épuisement des ressources en eau 
▪ Gestion de l’eau des cultures 
▪ Salinisation des sols 
▪ Qualité de l’eau

Gestion des sols
▪ Fertilité des sols 
▪ Érosion des sols

Utilisation des terres
▪ Conservation des terres 
▪ Productivité des sols

Biodiversité

Changement climatique
▪ Décomposition et minéralisation 
▪ Consommation d’énergie 
▪ Variations des stocks de carbone

Économique

Viabilité économique
Réduction de la pauvreté
Sécurité alimentaire
Gestion des risques économiques

Sociale

Normes et droit du travail
▪ Travail des enfants 
▪ Conditions d’emploi 
▪ Liberté d’association 
▪ Protection sociale

Santé et sécurité au travail
Équité et genre
Organisation d’agriculteurs
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La liste complète des indicateurs pris en compte dans le rapport sur la mesure de la  
durabilité est fournie en annexe du présent résumé. 

Identifier et établir la priorité des indicateurs potentiels
Les programmes suivants ont été examinés, et les indicateurs utilisés par chaque programme ont été identifiés. Les programmes 
spécifiques au coton ainsi que les programmes plus généraux visant une agriculture durable ont été pris en compte :

Programmes spécifiques au coton

• Better cotton initiative

• Cotton made in Africa

• Frairtrade cotton

• Le coton biologique

• myBMP (programme australien sur les meilleures pratiques de gestion)

Programmes généraux

• L’initiative du Comité d’évaluation de la durabilité (Committee on Sustainability Assessment)

• Field to Market (du champ au marché – l’alliance pour une agriculture durable)

• La méthode d’évaluation de la durabilité RISE (Response Inducing Sustainability Evaluation)

• Les directives de la FAO concernant l’Évaluation de la durabilité des systèmes d’alimentation et d’agriculture (SAFA).

Un résumé des principales caractéristiques de chaque programme et des indicateurs qu’ils utilisent est inclus dans l’annexe. Les 
autres informations résumées pour chaque programme (basées sur les informations demandées directement pour les programmes) 
comprennent un bref résumé, sa portée et ses objectifs principaux, la zone couverte, le nombre d’agriculteurs participants, la production, 
le rendement moyen, la part de marché sur la scène internationale, l’implication des parties prenantes, le modèle de financement, les 
donateurs principaux, le financement total, le processus de vérification et l’assistance technique offerte aux agriculteurs. Un inventaire 
complet de tous les indicateurs utilisés par ces programmes est inclus dans l’annexe du rapport.

D’autres indicateurs ont été inclus lorsque des écarts sont apparus entre les questions clés identifiées, et la liste s’est développée à partir 
des programmes de durabilité examinés, en particulier pour la sécurité alimentaire. 

La liste des indicateurs a ensuite été évaluée en fonction de trois critères :

1. Leur pertinence : dans quelle mesure l’indicateur s’aligne-t-il avec les priorités de développement durable à l’échelle mondiale, 
plus spécifiquement dans l’industrie cotonnière ?

2. Leur faisabilité : à quel point la collecte d’information est-elle fonctionnelle, lorsque l’on considère les coûts engendrés, la 
disponibilité de l’information et l’exactitude probable des données recueillies?

3. Leur utilité : jusqu’à quel point l’indicateur peut-il lier l’activité mesurée et les résultats recherchés : est-ce un lien logique et 
significatif, et les informations sont-elles comparables ?

Les notes pour chacun de ces critères sont ensuite évaluées pour « l’équilibre », par exemple, si l’on observe une différence trop 
importante entre les notes moyennes de l’indicateur pour les trois critères, l’indicateur est considéré comme « non équilibré » et 
potentiellement moins pertinent.

Chaque indicateur identifié a été noté en fonction des trois critères, ce qui a permis de développer une liste plus précise des indicateurs 
les plus pertinents. Ceux-ci sont inclus dans le tableau des pages 4 et 5, organisés en 3 piliers de durabilité : environnementale, 
économique et sociale, et en fonction des questions clés de chaque pilier (par exemple, la gestion des sols dans le pilier environnement).

La plupart des indicateurs identifiés sont pertinents pour de multiples questions relatives à la durabilité (par exemple, l’utilisation des 
pesticides est pertinente pour la gestion des ravageurs et des pesticides, la santé et la sécurité au travail, ainsi que les normes et le droit 
du travail). Afin d’éviter les doubles emplois, le tableau n’énumère qu’une fois chaque indicateur de durabilité, même si celui-ci pourrait 
être pertinent pour plusieurs questions clés. 
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La décision de créer un Panel d’experts de l’ICAC sur la performance sociale, économique et environnementale (SEEP) 
de la production cotonnière) découle des informations fournies lors de la 65ème Réunion plénière du Comité consultatif 
international du coton (ICAC) au Brésil, en Septembre 2006. Durant sa 485ème à Washington DC, en November 2006, le 
Comité permanent a approuvé les termes de référence pour le Panel d’experts du SEEP :

1. Fournir à l’ICAC une information objective et scientifique sur les aspects sociaux, environnementaux et 
économiques, positifs et négatifs, de la production mondiale de coton;

2. Recueillir l’information autour du monde sur les coûts de la main-d’œuvre agricole et les facteurs qui affectent 
ces coûts afin d’évaluer leurs impacts sur la performance sociale du coton; et

3. Faire des recommandations appropriées pour améliorer la performance sociale, environnementale et économique 
de l’industrie cotonnière.

Les membres actuels du Panel d’expert du SEEP sont : M. Allan Williams (Président), Dr Francesca Mancini (Vice-
Présidente), M. Fatih Dogan, Dr Michel Fok Ah Chuen, M. Denilson Galbero Guedes, Dr Kater Hake, Mlle Elke 
Hortmeyer, M. B.K. Mishra, Dr Bill Norman, M. Savio Rafael Pereira, M. Jens Soth, M. Wilfried Yameogo, et M. Tu 
Dolphin Yu. Dr Alejandro Plastina sert en tant que Directeur.

Pour en savoir plus sur le Panel d’experts du SEEP, visitez la page :  
https://www.icac.org/cmte/Social,-Environmental-Economic-Performance-SEEP



A)	  Durabilité	  environnementale

1)	  Gestion	  des	  ravageurs	  et	  des	  pesticides

Contamination	  de	  l'environnement	  et	  gestion	  intégrée	  des	  ravageurs
1 Quantité	  d'ingrédients	  actifs	  de	  pesticides	  utilisée	  (kg/ha) La	  quantité	  de	  pesticides	  appliquée	  peut	  fournir	  une	  indication	  de	  l'utilisation	  

appropriée	  de	  pratiques	  de	  gestions	  des	  ravageurs	  (par	  exemple,	  dans	  le	  cas	  
d'une	  comparaison	  avec	  des	  critères	  spécifiques	  à	  chaque	  pays)	  et	  d'un	  impact	  
négatif	  sur	  l'environnement

myBMP,	  
BCI,	  RISE

16 0,38 OK

2 Quantité	  d'ingrédients	  actifs	  de	  pesticides	  très	  dangereux	  
utilisée	  (kg/ha)

La	  quantité	  de	  pesticides	  très	  dangereux	  appliquée	  peut	  fournir	  une	  indication	  
de	  l'utilisation	  appropriée	  de	  pratiques	  de	  gestions	  des	  ravageurs	  (par	  exemple,	  
dans	  le	  cas	  d'une	  comparaison	  avec	  des	  critères	  spécifiques	  à	  chaque	  pays)	  et	  
d'un	  impact	  négatif	  sur	  l'environnement

BCI,	  
myBMP,	  
RISE

19 0,38 OK

3 Nombre	  d'applications	  de	  pesticides	  par	  campagne Une	  fréquence/régularité	  d'application	  élevée	  par	  an	  peut	  entraver	  la	  
régénération	  des	  plantes	  et	  organismes	  non	  ciblés	  et	  intensifier	  l'impact	  
environnemental	  des	  pesticides

myBMP
16 0,19 OK

4 Pourcentage	  de	  traitements	  impliquant	  des	  mesures	  spécifiques	  
pour	  minimiser	  l'application	  non	  ciblée	  et	  les	  dégâts	  causés

Un	  calendrier	  et	  des	  techniques	  d'application	  des	  pesticides	  appropriés	  
peuvent	  fortement	  diminuer	  le	  volume	  total	  de	  pesticides	  appliqués,	  par	  ex.,	  
en	  réduisant	  les	  pertes	  liées	  à	  l'application	  sur	  la	  végétation	  non	  ciblée,	  ainsi	  
que	  le	  lessivage	  et	  le	  ruissellement	  (extrémités	  du	  champ,	  partie	  inférieure	  de	  
la	  zone	  racinaire)

myBMP

17 0,33 OK

5 Existence	  d'un	  plan	  de	  lutte	  intégrée	  contre	  les	  ravageurs	  (LIR)	  
défini	  dans	  le	  temps	  
(Les	  programmes	  de	  lutte	  intégrée	  contre	  les	  ravageurs	  (LIR)	  devraient	  faire	  
référence	  à	  l'inspection	  systématique,	  aux	  décisions	  de	  lutte	  contre	  les	  ravageurs	  
basées	  sur	  les	  seuils	  d'infestation	  parasitaire	  et	  aux	  pratiques	  de	  gestion	  agro-‐
écologique	  qui	  entravent	  le	  développement,	  la	  propagation	  et	  la	  persistance	  des	  
populations	  de	  ravageurs)

La	  présence	  d'un	  programme	  de	  LIR	  est	  un	  indicateur	  de	  l'utilisation	  de	  bonnes	  
pratiques	  de	  gestion	  des	  ravageurs

FT,	  CmiA,	  
BCI

16 0,51 OK

6 Pourcentage	  de	  cultures	  de	  coton	  sous	  LIR La	  mise	  en	  œuvre	  effective	  d'un	  programme	  de	  LIR	  est	  un	  indicateur	  de	  
l'utilisation	  de	  bonnes	  pratiques	  de	  gestion	  des	  ravageurs

17 0,51 OK

7 Mise	  en	  œuvre	  du	  Code	  international	  de	  conduite	  et	  des	  trois	  
conventions	  internationales	  sur	  l'utilisation	  et	  la	  distribution	  de	  
pesticides	  

L'application	  de	  normes	  internationales	  concernant	  la	  gestion	  des	  pesticides	  
est	  un	  bon	  indicateur	  de	  l'existence	  de	  mesures	  de	  réduction	  des	  risques	  au	  
sein	  du	  pays

CmiA,	  BCI

18 0,58 1 NON

8 Coton	  résistant	  aux	  herbicides:	  un	  plan	  de	  gestion	  est	  établi	  
pour	  éliminer	  les	  plantes	  adventices	  ayant	  échappé	  au	  
traitement	  initial	  et	  les	  plants	  spontanés	  de	  coton

Les	  plantes	  ayant	  échappé	  au	  traitement	  initial,	  lorsqu'elles	  ne	  sont	  pas	  gérées,	  
favorisent	  l'émergence	  de	  plantes	  adventices	  résistantes myBMP 14 0,69 NON

Annexe	  3	  :	  Liste	  complète	  d'indicateurs	  pour	  mesurer	  la	  durabilité	  des	  systèmes	  de	  culture	  du	  coton
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9 Degré	  de	  conformité	  avec	  les	  réglementations	  sur	  les	  zones	  
tampons	  et	  les	  zones	  de	  non-‐pulvérisation

La	  non-‐conformité	  aux	  réglementations	  dans	  les	  zones	  tampons	  peut	  entraîner	  
un	  impact	  environnemental	  négatif

myBMP
14 0,00 1 NON

10 Degré	  de	  mise	  en	  œuvre	  d'une	  bonne	  hygiène	  au	  niveau	  de	  
l'exploitation	  pour	  minimiser	  la	  propagation	  des	  ravageurs	  et	  
pathogènes	  dans	  l'exploitation	  et	  à	  l'extérieur	  de	  celle-‐ci

De	  bonnes	  pratiques	  d'hygiène	  au	  sein	  de	  l'exploitation	  réduisent	  la	  probabilité	  
d'infestation	  parasitaire	  et	  d'agents	  pathogènes	  ainsi	  que	  leur	  propagation,	  ce	  
qui	  peut	  réduire	  la	  nécessité	  de	  recourir	  aux	  pesticides	  (par	  ex.	  des	  nématodes	  
et	  champignons)

myBMP

12 0,19 NON

11 Pourcentage	  d'agriculteurs	  n'utilisant	  que	  des	  pesticides	  
homologués	  	  pour	  le	  coton	  à	  l'échelle	  nationale

Les	  pesticides	  homologués	  ont	  été	  officiellement	  évalués,	  et	  les	  conditions	  de	  
leur	  utilisation	  appropriée	  ont	  été	  déterminées

myBMP,	  
CmiA,	  BCI 17 0,33 OK

12 Pourcentage	  d'agriculteurs	  utilisant	  des	  pesticides	  étiquetés	  
conformément	  aux	  normes	  nationales,	  au	  moins	  dans	  une	  des	  
langues	  nationales

Un	  étiquetage	  approprié	  des	  pesticides	  améliore	  la	  capacité	  des	  agriculteurs	  à	  
les	  appliquer	  de	  manière	  efficace	  et	  à	  éviter	  des	  impacts	  négatifs	  sur	  
l'environnement

myBMP,	  
BCI,	  CmiA,	  
FT 17 0,33 OK

Gestion	  des	  déchets	  de	  pesticides
13 Pourcentage	  d'agriculteurs	  utilisant	  des	  méthodes	  d'élimination	  

appropriées	  des	  contenants	  de	  pesticides	  vides	  et	  des	  
matériaux	  contaminés,	  y	  compris	  l'équipement	  d'application	  
des	  pesticides	  mis	  au	  rebut

Une	  élimination	  inadéquate	  des	  déchets	  est	  corrélée	  à	  une	  fuite	  de	  pesticides	  
et	  de	  produits	  chimiques	  nocifs	  dans	  l'environnement	  ;	  une	  élimination	  
appropriée	  des	  contenants	  de	  pesticides	  et	  de	  l'équipement	  d'application	  
réduit	  le	  risque	  de	  contamination	  environnementale

myBMP,	  
BCI,	  CmiA,	  
FT 16 0,38 OK

Exposition	  humaine
14 Pourcentage	  d'agriculteurs	  respectants	  les	  pratiques	  

recommandées	  pour	  le	  mélange	  des	  pesticides,	  leur	  application	  
et	  le	  nettoyage	  de	  l'équipement	  d'application

L'utilisation	  des	  techniques	  recommandées	  de	  manipulation,	  de	  mélange	  et	  
d'application	  des	  pesticides	  réduit	  le	  risque	  d'exposition

RISE,	  
myBMP,	  
CmiA,	  FT,	  
BCI

16 0,69 2 OK

15 Quantité	  d'ingrédients	  actifs	  de	  pesticides	  utilisée	  (kg/ha) La	  quantité	  de	  pesticides	  utilisée	  peut	  être	  un	  indicateur	  de	  l'exposition	  totale	  
des	  ouvriers	  à	  des	  matières	  dangereuses,	  pouvant	  affecter	  leur	  santé

myBMP,	  
BCI,	  RISE

19 0,38 OK

16 Quantité	  d'ingrédients	  actifs	  de	  pesticides	  très	  dangereux	  
utilisée	  (kg/ha)

La	  quantité	  de	  pesticides	  utilisée	  peut	  être	  un	  indicateur	  de	  l'exposition	  totale	  
des	  ouvriers	  à	  des	  matières	  dangereuses,	  pouvant	  affecter	  leur	  santé

BCI,	  
myBMP,	  
RISE

19 0,38 OK

17 Mise	  en	  œuvre	  du	  Code	  international	  de	  conduite	  et	  des	  trois	  
conventions	  internationales	  sur	  l'utilisation	  et	  la	  distribution	  de	  
pesticides	  

La	  mise	  en	  place	  d'instruments	  internationaux	  pour	  la	  gestion	  des	  pesticides	  
est	  un	  bon	  indicateur	  de	  l'existence	  de	  mesures	  de	  réduction	  des	  risques

CmiA,	  BCI

18 0,58 1 NON

18 Pourcentage	  d'agriculteurs	  utilisant	  des	  méthodes	  d'élimination	  
appropriées	  des	  contenants	  de	  pesticides	  vides	  et	  des	  
matériaux	  contaminés,	  y	  compris	  l'équipement	  d'application	  
des	  pesticides	  mis	  au	  rebut

Une	  élimination	  inadéquate	  des	  déchets	  est	  corrélée	  à	  une	  fuite	  de	  pesticides	  
et	  de	  produits	  chimiques	  nocifs	  dans	  l'environnement	  ;	  une	  élimination	  
appropriée	  des	  contenants	  de	  pesticides	  et	  de	  l'équipement	  d'application	  
réduit	  le	  risque	  de	  contamination	  environnementale

RISE,	  
myBMP,	  
CmiA,	  BCI,	  
FT

16 0,69 2 OK

19 Pourcentage	  d'agriculteurs	  disposant	  d'installations	  de	  stockage	  
dédiées	  à	  l'entreposage	  des	  pesticides	  en	  toute	  sécurité,	  hors	  
de	  portée	  des	  enfants

Un	  stockage	  approprié	  des	  pesticides	  réduit	  le	  risque	  de	  contact	  avec	  des	  
pesticides	  dangereux

myBMP,	  
CmiA,	  BCI,	  
FT,	  

17 0,51 OK

20 Pourcentage	  d'agriculteurs	  utilisant	  des	  pesticides	  étiquetés	  
conformément	  aux	  normes	  nationales,	  au	  moins	  dans	  une	  des	  
langues	  nationales

L'utilisation	  de	  pesticides	  correctement	  étiquetés	  indique	  une	  utilisation	  et	  une	  
gestion	  appropriée	  des	  pesticides

myBMP,	  
BCI,	  CmiA,	  
FT

17 0,33 OK

21 Pourcentage	  d'agriculteurs	  n'utilisant	  que	  des	  pesticides	  
homologués	  pour	  le	  coton	  à	  l'échelle	  nationale

L'utilisation	  de	  pesticides	  correctement	  étiquetés	  indique	  une	  utilisation	  et	  une	  
gestion	  appropriée	  des	  pesticides

myBMP,	  
CmiA,	  BCI 17 0,33 OK

22 Existence	  d'un	  plan	  de	  lutte	  intégrée	  contre	  les	  ravageurs	  (LIR)	  
défini	  dans	  le	  temps	  (les	  programmes	  d'IPM	  devraient	  faire	  
référence	  à	  l'inspection	  systématique,	  aux	  décisions	  de	  lutte	  
contre	  les	  ravageurs	  basées	  sur	  les	  seuils	  d'infestation	  parasitaire	  
et	  aux	  pratiques	  de	  gestion	  agro-‐écologique	  qui	  empêchent	  le	  
développement,	  la	  propagation	  et	  la	  persistance	  des	  populations	  
de	  ravageurs)

La	  présence	  d'un	  programme	  de	  LIR	  est	  un	  indicateur	  de	  l'utilisation	  de	  bonnes	  
pratiques	  de	  gestion	  des	  ravageurs

FT,	  CmiA,	  
BCI

15 0,19 OK



23 Nombre	  total	  et	  pourcentage	  de	  la	  superficie	  cotonnière	  où	  des	  
personnes	  vulnérables	  sont	  impliquées	  dans	  l'application	  des	  
pesticides	  
(par	  exemple,	  les	  personnes	  âgées	  de	  moins	  de	  18	  ans,	  les	  
femmes	  enceintes	  et	  allaitantes	  ;	  données	  ventilées	  par	  âge	  et	  
par	  genre)

Les	  groupes	  de	  personnes	  vulnérables	  courent	  un	  risque	  particulièrement	  élevé	  
lors	  de	  l'exposition	  aux	  pesticides

COSA,	  
myBMP,	  FT,	  
CmiA,	  BCI

15 0,67 2 OK

24 Pourcentage	  d'ouvriers	  appliquant	  des	  pesticides	  ayant	  été	  
formés	  à	  leur	  manipulation	  et	  à	  leur	  utilisation

Le	  niveau	  de	  qualification	  des	  ouvriers	  appliquant	  les	  pesticides	  réduit	  les	  
risques	  associés	  à	  l'application	  de	  pesticides

myBMP,	  FT,	  
BCI,	  CmiA 16 0,51 OK

25 Pourcentage	  d'agriculteurs	  ayant	  accès	  à	  et	  utilisant	  un	  
équipement	  de	  protection	  adéquat	  (par	  type)

La	  présence	  d'un	  équipement	  de	  protection	  adéquat	  réduit	  les	  risques	  associés	  
à	  l'application	  de	  pesticides

SAFA,	  RISE,	  
COSA,	  
myBMP,	  FT,	  
BCI

16 0,19 OK

26 Fréquence	  des	  applications	  de	  pesticides	  dans	  un	  rayon	  de	  10	  
mètres	  des	  lieux	  d'activité	  humaine	  permanente
(logements,	  cantines,	  bureaux,	  entrepôts	  ou	  établissements	  
similaires)

L'application	  des	  pesticides	  à	  proximité	  de	  l'activité	  humaine	  expose	  les	  
individus	  non	  protégés	  aux	  pesticides	  et	  produits	  chimiques	  nocifs

FT

16 0,96 NON

27 Portée	  des	  pulvérisations	  aériennes	  effectuées	  au-‐dessus	  ou	  
autour	  des	  activités	  humaines	  ou	  des	  sources	  d'eau	  ouvertes

Les	  applications	  par	  pulvérisation	  aérienne	  exposant	  les	  êtres	  humains	  et	  plans	  
d'eau	  aux	  pesticides	  peuvent	  avoir	  des	  impacts	  sur	  la	  santé	  humaine	  et	  
l'environnement

FT
13 0,88 NON

28 Pourcentage	  des	  applications	  de	  pesticides	  effectuées	  lors	  de	  
conditions	  météorologiques	  favorables	  à	  l'échelle	  locale

L'application	  de	  pesticides	  dans	  de	  mauvaises	  conditions	  météorologiques	  
pourrait	  accroître	  la	  fuite	  des	  pesticides	  en	  dehors	  du	  site	  ciblé myBMP,	  BCI 17 0,77 NON

29 Nombre	  d'applications	  de	  pesticides	  par	  campagne Fournit	  une	  indication	  de	  l'exposition	  potentielle	  totale	  des	  ouvriers	  aux	  
pesticides

myBMP 16 1,00 NON

30 Les	  équipements	  de	  protection,	  le	  matériel	  d'application	  et	  de	  
mélange	  des	  pesticides	  sont-‐ils	  décontaminés	  de	  manière	  
adéquate	  et	  fréquente	  conformément	  aux	  recommandations	  ?

Les	  équipements	  de	  protection	  ainsi	  que	  le	  matériel	  de	  mélange	  et	  
d'application	  contaminés	  peuvent	  constituer	  une	  source	  d'exposition	  humaine	  
aux	  pesticides

myBMP

18 0,33 1 NON

31 Pourcentage	  d'agriculteurs	  possédant	  un	  équipement	  d'urgence	  
adéquat	  pour	  assurer	  les	  premiers	  soins	  
(par	  exemple,	  pour	  soigner	  les	  blessures	  ou	  l'exposition	  aux	  
déversements	  de	  pesticides)

Un	  équipement	  d'urgence	  peut	  réduire	  considérablement	  la	  sévérité	  et	  les	  
conséquences	  pour	  la	  santé	  des	  accidents	  du	  travail

FT,	  myBMP,	  
BCI

13 0,19 NON

2)	  Gestion	  de	  l'eau
Épuisement	  des	  ressources	  en	  eau

32
Quantité	  d'eau	  utilisée	  pour	  l'irrigation	  (m3/ha)

Fournit	  une	  mesure	  de	  la	  quantité	  d'eau	  utilisée	  par	  ha,	  ce	  qui	  peut	  donner	  une	  
indication	  de	  la	  productivité	  et	  de	  l'épuisement	  des	  ressources	  en	  eau

SAFA,	  RISE,	  
FtM,	  
myBMP,	  BCI

17 0,51 OK

33 Efficacité	  de	  l'utilisation	  de	  l'irrigation	  (%) Lorsqu'elle	  est	  utilisée	  en	  fonction	  de	  critères	  propres	  à	  chaque	  pays,	  
l'efficacité	  de	  l'irrigation	  peut	  fournir	  une	  indication	  de	  la	  performance	  relative

myBMP,	  
RISE

16 0,69 2 OK

34 Niveau	  de	  la	  nappe	  d'eau	  souterraine	  
(m	  à	  partir	  de	  la	  surface)

Fournit	  une	  indication	  de	  l'état	  des	  ressources	  en	  eaux	  souterraines	  et	  de	  leur	  
épuisement	  (il	  est	  nécessaire	  d'effectuer	  un	  suivi	  dans	  le	  temps)

RISE,	  
myBMP 16 0,19 OK

35 Volume	  total	  et	  pourcentage	  des	  eaux	  de	  surface	  utilisées	  pour	  
l'irrigation

RISE
13 0,84 NON

36 Superficie	  totale	  et	  pourcentage	  de	  la	  zone	  de	  production	  
cotonnière	  irriguée,	  par	  type	  d'irrigation

myBMP	  
19 0,51 1 NON

37 Rapport	  entre	  le	  taux	  de	  recharge	  des	  nappes	  souterraines	  

(m3/an)	  et	  le	  prélèvement	  d'eaux	  souterraines	  par	  an	  (m3/an)	  

Mesures	  de	  l'impact	  des	  prélèvements	  d'eau	  des	  nappes	  phréatiques,	  prenant	  
en	  compte	  le	  degré	  de	  recharge	  des	  eaux	  souterraines	   15 0,88 NON



Gestion	  de	  l'eau	  des	  cultures
38 Pourcentage	  de	  la	  superficie	  soumise	  à	  des	  pratiques	  de	  

conservation	  de	  l'eau	  
(par	  exemple,	  en	  fonction	  du	  contexte	  :	  le	  labour	  de	  
conservation,	  le	  paillage,	  	  meilleure	  planification	  et	  uniformité	  de	  
l'irrigation,	  la	  construction	  de	  diguettes	  ou	  de	  terrasses,	  
l'inclusion	  de	  cultures/variétés	  nécessitant	  moins	  d'eau,	  
l'application	  de	  compost	  etc.)

La	  présence	  de	  pratiques	  de	  conservation	  de	  l'eau	  peut	  indiquer	  l'utilisation	  de	  
pratiques	  de	  gestion	  de	  l'eau	  appropriées

COSA,	  
myBMP,	  BCI

14 0,33 OK

39 Productivité	  de	  l'utilisation	  d'eau	  pour	  les	  cultures

(m3	  d'eau	  par	  tonne	  de	  fibre	  de	  coton)

Lorsqu'elle	  est	  utilisée	  en	  fonction	  de	  critères	  propres	  à	  chaque	  pays,	  la	  
productivité	  de	  l'eau	  des	  cultures	  peut	  fournir	  une	  indication	  de	  la	  
performance	  relative

FtM,	  
myBMP

16 0,69 2 OK

40 Productivité	  de	  l'eau	  des	  cultures	  marginales	  

(m3	  d'eau	  par	  tonne	  de	  fibre	  de	  coton)
FtM 15 0,67 NON

41 Salinité	  des	  sols	  et	  de	  l'eau	  d'irrigation	  
(mesurée	  par	  la	  conductivité	  électrique	  en	  deciSiemens	  (dS)	  par	  
mètre.	  EC)

Des	  niveaux	  de	  salinité	  élevés	  de	  l'eau	  d'irrigation	  diminuent	  le	  rendement	  des	  
cultures,	  tandis	  que	  des	  concentrations	  très	  faibles	  réduisent	  l'infiltration	  de	  
l'eau,	  affectant	  indirectement	  les	  cultures

RISE,	  
myBMP 16 0,38 OK

42 Pourcentage	  et	  superficie	  totale	  de	  production	  cotonnière	  
soumise	  à	  un	  plan	  de	  gestion	  de	  l'eau	  
(précisant	  la	  quantité	  et	  le	  timing	  de	  l'irrigation,	  l'estimation	  de	  la	  
quantité	  d'eau	  disponible	  pour	  les	  plantes	  (PAWC)	  et	  d'eau	  
facilement	  disponible	  (RAW))

Indique	  la	  mise	  en	  œuvre	  d'une	  gestion	  de	  l'eau	  appropriée myBMP,	  
BCI,	  RISE

13 0,19 NON

43 Pourcentage	  d'agriculteurs	  formés	  aux	  mesures	  de	  gestion	  de	  
l'eau

L'existence	  d'une	  formation	  sur	  la	  gestion	  de	  l'eau	  peut	  indiquer	  l'utilisation	  de	  
pratiques	  de	  gestion	  de	  l'eau	  appropriées

FT
9 0,38 NON

Salinisation	  des	  sols
44 Salinité	  des	  sols	  et	  de	  l'eau	  d'irrigation	  

(mesurée	  par	  la	  conductivité	  électrique	  en	  deciSiemens	  (dS)	  par	  
mètre.	  EC)

Des	  niveaux	  de	  salinité	  élevés	  de	  l'eau	  d'irrigation	  diminuent	  le	  rendement	  des	  
cultures,	  tandis	  que	  des	  concentrations	  très	  faibles	  réduisent	  l'infiltration	  de	  
l'eau,	  affectant	  indirectement	  les	  cultures

RISE,	  
myBMP 18 0,38 OK

45
Quantité	  d'eau	  utilisée	  pour	  l'irrigation	  (m3/ha)

Le	  volume	  d'eau	  utilisé	  par	  hectare	  ainsi	  que	  les	  niveaux	  de	  salinité	  de	  l'eau	  
d'irrigation	  fournissent	  une	  indication	  de	  la	  salinité	  du	  sol

SAFA,	  RISE,	  
FtM,	  
myBMP,	  BCI

16 0,69 NON

46 Superficie	  totale	  et	  pourcentage	  de	  la	  zone	  de	  production	  
cotonnière	  irriguée,	  par	  type	  d'irrigation

Le	  type	  d'irrigation	  utilisé	  peut	  affecter	  la	  répartition	  et	  la	  quantité	  de	  sels	  
déposés

myBMP	  
19 0,51 1 NON

47 Pourcentage	  et	  superficie	  totale	  de	  production	  cotonnière	  
soumise	  à	  un	  plan	  de	  gestion	  de	  l'eau	  
(précisant	  la	  quantité	  et	  le	  timing	  de	  l'irrigation,	  l'estimation	  de	  la	  
quantité	  d'eau	  disponible	  pour	  les	  plantes	  (PAWC)	  et	  d'eau	  
facilement	  disponible	  (RAW))

La	  présence	  d'un	  programme	  de	  gestion	  de	  l'eau	  peut	  indiquer	  une	  exposition	  
réduite	  à	  la	  salinisation

myBMP,	  
BCI,	  RISE

13 0,67 NON

48 Efficacité	  de	  l'utilisation	  de	  l'irrigation	  (%) Lorsqu'elle	  est	  utilisée	  en	  fonction	  de	  critères	  propres	  à	  chaque	  pays,	  
l'efficacité	  de	  l'irrigation	  peut	  fournir	  une	  indication	  de	  la	  quantité	  de	  sels	  
déposés	  sur	  le	  sol

myBMP,	  
RISE

16 0,69 NON

Qualité	  de	  l'eau
49 Qualité	  des	  eaux	  de	  déversement	  

(en	  fonction	  des	  conditions	  du	  contexte,	  ceci	  peut	  inclure	  
l'acidité,	  le	  pH,	  la	  demande	  chimique	  en	  oxygène	  (DCO),	  le	  
carbone	  organique	  total	  (COT),	  la	  demande	  biochimique	  en	  
oxygène	  (DBO),	  les	  coliformes	  fécaux,	  la	  salinité,	  les	  nitrates,	  les	  
métaux,	  le	  phosphore,	  les	  matières	  solides	  totales,	  la	  
température,	  la	  turbidité)

La	  surveillance	  des	  paramètres	  de	  qualité	  de	  l'eau	  offre	  une	  évaluation	  directe	  
de	  la	  qualité	  de	  l'eau

SAFA,	  RISE,	  
COSA

15 0,19 OK

50 Degré	  de	  conservation	  et	  de	  protection	  de	  la	  végétation	  
riveraine

La	  végétation	  riveraine	  contribue	  au	  fonctionnement	  de	  l'écosystème	  global,	  y	  
compris	  	  à	  la	  qualité	  de	  l'eau

myBMP,	  
RISE 13 0,19 NON



51 Existence	  de	  pratiques	  de	  contrôle	  du	  rejet	  des	  eaux	  usées La	  présence	  de	  pratiques	  de	  contrôle	  du	  rejet	  des	  eaux	  usées	  peut	  indiquer	  
l'utilisation	  de	  pratiques	  appropriées	  de	  gestion	  des	  eaux	  usées,	  et	  un	  risque	  
réduit	  d'eutrophisation	  et	  de	  pollution	  de	  l'eau

RISE
13 0,67 NON

52 Pourcentage	  des	  applications	  de	  pesticides	  effectuées	  lors	  de	  
conditions	  météorologiques	  favorables	  à	  l'échelle	  locale

L'application	  de	  pesticides	  dans	  de	  mauvaises	  conditions	  météorologiques	  
pourrait	  accroître	  la	  migration	  des	  pesticides	  hors	  du	  site	  ciblé

myBMP,	  BCI
15 0,19 1 NON

53 Pourcentage	  d'étendues	  d'eau	  séparées	  des	  champs	  de	  coton	  
par	  des	  bandes	  tampons	  

Les	  bandes	  tampons	  peuvent	  diminuer	  la	  quantité	  de	  sédiments,	  nutriments	  et	  
contaminants	  finissant	  dans	  les	  eaux	  de	  surface

RISE,	  FT
13 0,19 NON

3)	  Gestion	  des	  sols
Fertilité	  des	  sols

54 Teneur	  en	  matière	  organique	  du	  sol Une	  mesure	  de	  la	  santé	  des	  sols RISE,	  
Organic,	  
myBMP,	  
COSA

19 0,51 OK

55 Échantillonnage	  du	  sol	  pour	  tester	  la	  concentration	  de	  N,	  P,	  K Les	  échantillons	  de	  sol,	  lorsqu'ils	  sont	  comparés	  aux	  critères	  spécifiques	  à	  
chaque	  région,	  fournissent	  une	  indication	  de	  la	  fertilité	  du	  sol

RISE,	  
myBMP

18 0,58 OK

56 Utilisation	  d'échantillons	  de	  sol	  pour	  tester	  la	  concentration	  de	  
N,	  P,	  K	  (%	  d'agriculteurs)

L'échantillonnage	  des	  sols	  par	  les	  agriculteurs	  favorise	  les	  taux	  de	  fertilisation	  
ciblés	  et	  permet	  de	  réduire	  la	  surfertilisation 17 0,51 OK

57 pH	  du	  sol Le	  pH	  du	  sol	  indique	  la	  présence	  de	  microfaune	  dans	  le	  sol RISE 16 0,69 2 OK

58 Rendement	  moyen	  (tonne	  de	  fibre	  de	  coton/ha) Les	  tendances	  de	  rendement	  moyennes	  fournissent	  une	  indication	  de	  la	  
fertilité	  du	  sol

RISE,	  FtM,	  
COSA,	  BCI

16 0,38 1 NON

59 Engrais	  utilisé	  par	  type	  (kg/ha) La	  quantité	  et	  le	  type	  d'engrais	  appliqué	  peuvent	  fournir	  une	  indication	  de	  la	  
fertilité	  intégrée	  des	  sols	  (en	  particulier	  lorsqu'ils	  sont	  comparés	  aux	  critères	  
spécifiques	  à	  chaque	  pays)

RISE,	  BCI,	  
myBMP,	  
COSA

18 0,51 OK

60 Qualité	  des	  eaux	  de	  déversement	  
(en	  fonction	  des	  conditions	  du	  contexte,	  ceci	  peut	  inclure	  
l'acidité,	  le	  pH,	  la	  demande	  chimique	  en	  oxygène	  (DCO),	  le	  
carbone	  organique	  total	  (COT),	  la	  demande	  biochimique	  en	  
oxygène	  (DBO),	  les	  coliformes	  fécaux,	  la	  salinité,	  les	  nitrates,	  les	  
métaux,	  le	  phosphore,	  les	  matières	  solides	  totales,	  la	  
température,	  la	  turbidité)

Des	  concentrations	  élevées	  de	  nutriments	  et	  de	  matière	  organique	  dans	  les	  
eaux	  usées	  des	  zones	  de	  production	  cotonnière	  peuvent	  indiquer	  des	  
méthodes	  de	  gestion	  des	  sols	  inefficaces	  et	  néfastes	  pour	  l'environnement.	  
Dans	  les	  écosystèmes	  aquatiques,	  ceci	  peut	  entraîner	  une	  prolifération	  
d'algues/des	  marées	  rouges,	  une	  mortalité	  massive	  de	  poissons	  et	  réduire	  la	  
qualité	  microbiologique	  et	  la	  biodiversité

SAFA,	  RISE,	  
COSA

15 0,19 1 NON

61 Rapport	  entre	  l'apport	  et	  les	  besoins	  en	  éléments	  nutritifs	  à	  
l'échelle	  de	  l'exploitation	  ou	  du	  champ	  
(en	  particulier	  pour	  l'azote	  et	  le	  phosphore)

La	  demande	  et	  les	  besoins	  en	  éléments	  nutritifs	  (et	  le	  ratio	  correspondant)	  
fournissent	  une	  mesure	  de	  la	  santé	  du	  sol

SAFA,	  RISE,	  
COSA 16 0,69 NON

62 Pourcentage	  d'autosuffisance	  en	  N	  et	  P	  du	  lieu	  d'exploitation L'autosuffisance	  en	  éléments	  nutritifs	  à	  l'échelle	  de	  l'exploitation	  est	  l'un	  des	  
éléments	  d'un	  système	  de	  production	  intégrée

RISE,	  COSA
12 0,38 NON

63 Total	  et	  pourcentage	  de	  cultures	  cotonnières	  bénéficiant	  d'un	  
apport	  de	  fumier	  
(recyclage	  d'éléments	  nutritifs	  locaux)

L'utilisation	  de	  compost	  indique	  la	  présence	  de	  pratiques	  de	  gestion	  favorisant	  
la	  fertilité	  du	  sol

RISE,	  
Organic,	  
myBMP,	  
COSA

10 0,51 NON

64 Structure	  physique	  du	  sol	  :	  la	  part	  de	  terre	  utilisée	  est	  
caractérisée	  par	  de	  bonnes	  conditions	  de	  structure	  physique	  du	  
sol,	  compte	  tenu	  du	  climat	  local	  et	  du	  socle	  rocheux

La	  structure	  physique	  du	  sol	  est	  un	  déterminant	  important	  de	  la	  perméabilité	  
et	  de	  la	  capacité	  de	  rétention	  d'eau	  des	  sols,	  ce	  qui	  influence	  la	  fertilité

SAFA,	  
myBMP,	  BCI 15 0,19 1 NON

65 Qualité	  biologique	  du	  sol	  :	  la	  part	  de	  terre	  utilisée	  est	  
caractérisée	  par	  une	  qualité	  biologique	  du	  sol	  élevée	  compte	  
tenu	  du	  climat	  local	  et	  du	  socle	  rocheux

La	  présence	  de	  divers	  organismes	  dans	  le	  sol	  assure	  une	  chaîne	  alimentaire	  
efficace	  contribuant	  au	  cycle	  des	  nutriments	  et	  à	  la	  fertilité	  du	  sol

SAFA,	  
Organic 15 0,19 1 NON

66 Part	  de	  la	  superficie	  cotonnière	  cultivée	  pour	  laquelle	  un	  budget	  
est	  préparé	  pour	  les	  engrais	  afin	  d'optimiser	  les	  apports	  en	  
éléments	  nutritifs,	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  disponibilité	  des	  
nutriments	  et	  de	  leur	  élimination	  des	  cultures

Les	  taux	  de	  fertilisation	  spécifiquement	  ciblés	  garantissent	  une	  disponibilité	  
adéquate	  de	  nutriments	  et	  réduisent	  la	  surfertilisation

myBMP,	  
BCI,	  COSA,	  
RISE 15 0,19 1 NON

67 Pourcentage	  d'agriculteurs	  formés	  à	  l'utilisation	  des	  engrais La	  présence	  de	  formation	  sur	  les	  engrais	  peut	  indiquer	  l'utilisation	  de	  pratiques	  
adéquates	  de	  gestion	  des	  engrais

FT 9 0,38 NON



Érosion	  des	  sols
68 Pourcentage	  de	  la	  superficie	  soumise	  à	  un	  contrôle	  de	  l'érosion	  

du	  sol	  et	  à	  des	  pratiques	  de	  conservation/de	  labour	  minimum	  
du	  sol	  
(y	  compris	  diverses	  formes	  de	  conservation	  du	  sol,	  gestion	  des	  
résidus	  de	  cultures,	  agriculture	  de	  conservation,	  agroforesterie,	  
billons,	  diguettes,	  utilisation	  de	  terraces	  et	  de	  fossés)

L'érosion	  et	  les	  pratiques	  de	  labour	  du	  sol	  en	  vigueur	  sont	  des	  indicateurs	  
importants	  de	  la	  matière	  organique	  du	  sol	  et	  de	  sa	  fertilité

SAFA,	  
COSA,	  
Organic,	  
myBMP,	  
CmiA,	  BCI

15 0,19 OK

69 Quantité	  totale	  de	  sol	  perdue	  chaque	  année	  à	  cause	  de	  
l'érosion	  (en	  kg/ha)	  et	  part	  des	  terres	  sujettes	  à	  l'érosion

Fournit	  une	  mesure	  directe	  de	  l'érosion	  du	  sol SAFA,	  RISE,	  
FtM,	  COSA 14 0,84 NON

70 Pourcentage	  d'agriculteurs	  formés	  à	  la	  gestion	  de	  l'érosion	  du	  
sol

Fournit	  une	  indication	  de	  la	  capacité	  à	  gérer	  l'érosion	  du	  sol FT
10 0,33 NON

71 Rapport	  entre	  perte	  nette	  et	  gain	  net	  de	  terres	  fertiles	  :	  quel	  est	  
le	  rapport	  entre	  les	  terres	  remises	  en	  état	  et	  les	  terres	  
dégradées	  au	  sein	  de	  l'exploitation	  ?

Fournit	  une	  mesure	  directe	  de	  la	  variation	  nette	  des	  terres	  agricoles SAFA

11 0,33 NON

4)	  Utilisation	  des	  terres	  et	  biodiversité
Conservation	  des	  terres

72 superficie	  totale	  et	  pourcentage	  de	  végétation	  naturelle	  
convertie	  pour	  la	  production	  de	  coton	  (en	  ha)

Mesure	  directe	  de	  la	  conversion	  des	  terres SAFA,	  RISE,	  
COSA,	  
Organic,	  
myBMP,	  
CmiA,	  BCI

14 0,84 2 OK

73 Pourcentage	  de	  la	  superficie	  totale	  des	  terres	  non	  cultivées	  de	  
l'exploitation	  	  
(y	  compris	  les	  zones	  tampons,	  les	  zones	  mises	  de	  côté,	  etc)

La	  superficie	  non	  cultivée	  de	  l'exploitation	  indique	  une	  faible	  pression	  pour	  
convertir	  les	  terres

RISE,	  COSA

12 0,51 2 OK

Productivité	  des	  sols
74 Rendement	  moyen	  

(tonne	  de	  fibre	  de	  coton/ha)

Le	  rendement	  moyen	  est	  une	  mesure	  directe	  de	  la	  productivité	  des	  terres,	  il	  
indique	  le	  degré	  d'efficacité	  de	  l'utilisation	  des	  terres	  ainsi	  que	  leur	  
productivité

RISE,	  FtM,	  
COSA,	  BCI 16 0,38 OK

75 Nombre	  moyen	  de	  cultures	  de	  coton	  et	  d'autres	  types	  de	  
cultures	  par	  période	  de	  5	  années	  	  
(y	  compris	  la	  culture	  de	  coton	  et	  les	  cultures	  associées)

La	  rotation	  des	  cultures	  fournit	  une	  indication	  de	  la	  santé	  du	  sol	  et	  de	  la	  
pression	  pour	  convertir	  les	  terres

RISE,	  
Organic,	  
CmiA

17 0,33 OK

76 Échantillonnage	  du	  sol	  pour	  tester	  la	  concentration	  de	  N,	  P,	  K RISE,	  
myBMP

18 0,58 1 NON

77 Teneur	  en	  matière	  organique	  du	  sol Le	  pourcentage	  de	  matière	  organique	  fournit	  une	  indication	  de	  la	  santé	  des	  
sols	  et	  de	  la	  productivité	  des	  terres

RISE,	  
Organic,	  
myBMP,	  
COSA

18 0,51 1 NON

78 Part	  de	  la	  superficie	  plantée	  non	  récoltée	  et	  part	  de	  la	  quantité	  
récoltée	  perdue	  lors	  des	  activités	  de	  l'exploitation

Des	  pertes	  de	  récolte	  élevées	  contribuent	  à	  une	  faible	  productivité	  des	  terres	   SAFA
13 0,58 NON

Biodiversité
79 superficie	  totale	  et	  pourcentage	  de	  végétation	  naturelle	  

convertie	  pour	  la	  production	  de	  coton	  (en	  ha)

La	  conversion	  des	  écosystèmes	  naturels	  et	  quasi	  naturels	  peut	  être	  associée	  à	  
une	  diminution	  de	  la	  biodiversité

SAFA,	  RISE,	  
COSA,	  
Organic,	  
myBMP,	  
CmiA,	  BCI

15 0,51 OK

80 Pourcentage	  de	  la	  superficie	  totale	  des	  terres	  non	  cultivées	  de	  
l'exploitation	  	  
(y	  compris	  les	  zones	  tampons,	  les	  zones	  mises	  de	  côté,	  etc)

La	  conversion	  des	  écosystèmes	  naturels	  et	  quasi	  naturels	  peut	  être	  associée	  	  à	  
une	  diminution	  de	  la	  biodiversité

RISE,	  COSA

14 0,84 2 OK

81 Quantité	  d'ingrédients	  actifs	  de	  pesticides	  utilisée	  (kg/ha) L'utilisation	  de	  pesticides	  pourrait	  diminuer	  la	  biodiversité myBMP,	  
BCI,	  RISE

16 0,38 1 NON

82 Quantité	  d'ingrédients	  actifs	  de	  pesticides	  très	  dangereux	  
utilisée	  (kg/ha)

L'utilisation	  de	  pesticides	  très	  dangereux	  pourrait	  diminuer	  la	  biodiversité BCI,	  
myBMP,	  
RISE

19 0,38 1 NON



83 Nombre	  d'applications	  de	  pesticides	  par	  campagne La	  fréquence/régularité	  élevée	  des	  applications	  par	  an	  peut	  entraver	  la	  
régénération	  des	  plantes	  et	  organismes	  non	  ciblés,	  et	  réduire	  la	  biodiversité

myBMP
15 0,19 1 NON

84 Pourcentage	  de	  cultures	  de	  coton	  sous	  LIR La	  présence	  d'un	  programme	  de	  LIR	  est	  un	  indicateur	  de	  l'utilisation	  de	  bonnes	  
pratiques	  de	  gestion	  des	  ravageurs,	  ce	  qui	  pourrait	  avoir	  des	  effets	  positifs	  sur	  
la	  biodiversité

CmiA,	  BCI,	  
Organic 16 0,51 1 NON

85 Pourcentage	  de	  la	  superficie	  de	  l'exploitation	  couverte	  par	  des	  
arbres	  en	  périphérie	  et	  un	  étage	  dominant

Le	  pourcentage	  et	  le	  degré	  de	  l'étage	  dominant	  dans	  une	  exploitation	  peut	  
fournir	  un	  indicateur	  de	  la	  conservation	  des	  habitats	  naturels,	  ce	  qui	  peut	  voir	  
des	  effets	  positifs	  sur	  la	  biodiversité

COSA
15 0,67 NON

86 Teneur	  du	  sol	  en	  matière	  organique La	  présence	  de	  matière	  organique	  peut	  affecter	  la	  présence	  de	  
microorganismes	  dans	  le	  sol,	  ce	  qui	  pourrait	  contribuer	  de	  manière	  positive	  à	  la	  
biodiversité

RISE,	  
Organic,	  
myBMP,	  
COSA

18 0,51 1 NON

87 Pourcentage	  des	  agriculteurs	  recevant	  une	  formation	  à	  la	  
protection	  de	  la	  biodiversité

La	  présence	  de	  formation	  sur	  la	  protection	  de	  la	  biodiversité	  peut	  être	  un	  
indicateur	  de	  la	  capacité	  à	  mettre	  en	  œuvre	  des	  pratiques	  de	  conservation.

FT
9 0,38 NON

88 Nombre	  moyen	  d'espèces	  présentes	  dans	  les	  habitats	  se	  
trouvant	  au	  sein	  de	  la	  sphère	  d'influence

Fournit	  une	  mesure	  de	  la	  diversité	  des	  espèces,	  ce	  qui	  constitue	  un	  élément	  de	  
la	  biodiversité

SAFA
14 0,84 NON

89 Mort	  massive	  de	  poissons	  attribuée	  aux	  pesticides	  du	  coton	  ou	  
%	  de	  la	  mortalité	  de	  poissons	  liée	  aux	  pesticides	  du	  coton

myBMP
14 0,84 NON

90 Nombre	  moyen	  de	  cultures	  de	  coton	  et	  d'autres	  types	  de	  
cultures	  par	  période	  de	  5	  années	  	  
(y	  compris	  la	  culture	  de	  coton	  et	  les	  cultures	  associées)

Un	  nombre	  plus	  élevé	  de	  cultures	  variées	  identifie	  un	  paysage	  agricole	  
diversifié	  

RISE,	  
Organic,	  
CmiA

15 0,51 OK

91 Nombre	  d'hectares	  et	  pourcentage	  de	  la	  superficie	  totale	  
cultivée	  en	  tant	  que	  culture	  OGM

Organic,	  FT,	  
CmiA 14 0,69 NON

92 Part	  de	  la	  production	  cotonnière	  composée	  de	  variétés/lignées	  
génétiques	  moins	  fréquentes

Un	  nombre	  supérieur	  de	  variétés	  différentes	  pourrait	  indiquer	  une	  variabilité	  
génétique	  intra-‐variétale	  supérieure	  (agro-‐biodiversité)

SAFA
15 0,51 1 NON

93 Variétés	  et	  lignées	  génétiques	  traditionnelles	  et	  adaptées	  aux	  
conditions	  locales	  :	  quelle	  est	  la	  part	  de	  production	  attribuée	  
aux	  variétés/lignées	  génétiques	  adaptées	  aux	  conditions	  locales	  
et	  aux	  variétés/lignées	  rares	  et	  traditionnelles	  (anciennes)	  ?

La	  culture	  de	  variétés	  locales	  et	  traditionnelles	  empêche	  leur	  extinction	  et	  offre	  
des	  services	  environnementaux	  supplémentaires	  par	  rapport	  à	  une	  
conservation	  pure	  dans	  des	  banques	  de	  gènes

SAFA

13 0,19 NON

94 Connectivité	  des	  écosystèmes	  :	  quelle	  part	  des	  écosystèmes	  
naturels	  et	  semi-‐naturels	  de	  votre	  exploitation	  est	  lies	  à	  des	  
écosystèmes	  similaires	  (au	  sein	  et	  en	  périphérie	  de	  votre	  
exploitation)	  de	  manière	  à	  permettre	  un	  échange	  entre	  les	  
populations	  d'espèces	  clés	  ?

La	  présence	  et	  la	  conservation	  des	  corridors	  naturels	  contribue	  à	  la	  
conservation	  de	  l'habitat	  des	  espèces

SAFA,	  RISE	  

12 0,19 NON

95 La	  végétation	  riveraine	  est	  conservée	  et	  protégée La	  végétation	  riveraine	  contribue	  au	  fonctionnement	  de	  l'écosystème	  global,	  y	  
compris	  	  à	  la	  qualité	  de	  l'eau

myBMP
13 0,19 NON

5)	  Changement	  climatique
96 Émissions	  de	  GES	  et	  séquestration	  du	  carbone	  par	  fibre	  de	  

coton	  et/ou	  par	  ha	  (en	  CO2-‐e)

Fournit	  une	  mesure	  par	  unité	  de	  l'équilibre	  entre	  les	  émissions	  de	  GES	  &	  la	  
séquestration	  de	  carbone

SAFA,	  RISE,	  
FtM 13 0,88 2 OK

97 Réduction	  totale	  des	  émissions	  grâce	  aux	  mesures	  de	  réduction	  
des	  GES	  et	  évaluation	  de	  leur	  efficacité,	  comprenant	  la	  
séquestration	  du	  carbone	  par	  les	  sols,	  ainsi	  que	  la	  végétation	  et	  
des	  programmes	  de	  compensation	  des	  émissions	  de	  carbone

Fournit	  une	  mesure	  des	  réductions	  des	  émissions	  nettes SAFA,	  FT

14 0,69 NON

Décomposition	  et	  minéralisation
98 Engrais	  utilisé	  par	  type	  (kg/ha) Le	  volume	  d'engrais	  utilisé	  est	  directement	  lié	  aux	  émissions	  de	  N2O	  et	  de	  CO2	  

créées	  par	  leur	  application	  et	  leur	  production	  (il	  est	  nécessaire	  de	  spécifier	  les	  
tonnes	  de	  N,	  urée,	  P2O5	  et	  CaCO3	  par	  ha)

RISE,	  BCI,	  
myBMP,	  
COSA

18 0,51 1 NON

99 Pourcentage	  de	  la	  superficie	  affectée	  par	  un	  engorgement	  
supérieur	  à	  20	  jours	  
(ne	  concerne	  généralement	  pas	  le	  coton)

Des	  sols	  gorgés	  d'eau	  peuvent	  entraîner	  des	  émissions	  de	  méthane RISE

14 0,69 NON



Variations	  des	  stocks	  de	  carbone
100 Superficie	  totale	  et	  pourcentage	  de	  végétation	  naturelle	  

convertie	  pour	  la	  production	  de	  coton	  (en	  ha)

Les	  zones	  déboisées	  réduisent	  les	  stocks	  de	  carbone	  par	  les	  pertes	  en	  carbone	  
du	  sol	  et	  les	  pertes	  de	  biomasse,	  tandis	  que	  la	  conversion	  des	  autres	  types	  de	  
végétation	  peut	  avoir	  des	  impacts	  similaires

SAFA,	  RISE,	  
COSA,	  
Organic,	  
myBMP,	  
CmiA,	  BCI

16 0,88 NON

101 Pourcentage	  de	  la	  superficie	  totale	  des	  terres	  non	  cultivées	  de	  
l'exploitation	  	  
(y	  compris	  les	  zones	  tampons,	  les	  zones	  mises	  de	  côté,	  etc)

La	  superficie	  non	  cultivée	  de	  l'exploitation	  peut	  être	  corrélée	  à	  des	  zones	  
naturelles	  caractérisées	  par	  des	  niveaux	  supérieurs	  de	  biomasse

RISE,	  COSA

8 0,19 NON

102 Pourcentage	  de	  la	  superficie	  de	  l'exploitation	  couverte	  par	  des	  
arbres	  en	  périphérie	  et	  un	  étage	  dominant

Les	  arbres	  situés	  en	  périphérie	  et	  au	  sein	  des	  parcelles	  agricoles	  (par	  ex.	  arbres	  
de	  karité)	  stockent	  davantage	  de	  carbone	  par	  leur	  biomasse.

COSA
13 0,67 NON

103 Pourcentage	  de	  la	  superficie	  affectée	  par	  l'incinération	  des	  
résidus

Le	  brûlage	  des	  résidus	  de	  culture	  réduit	  les	  niveaux	  de	  carbone	  du	  sol	  et	  cause	  

des	  émissions	  de	  CO2
15 0,84 NON

104 Pourcentage	  de	  la	  superficie	  gérée	  selon	  des	  pratiques	  de	  
gestion	  avancées	  
(agriculture	  de	  précision,	  amélioration	  de	  la	  gestion	  des	  
éléments	  nutritifs,	  amélioration	  de	  la	  rotation	  des	  cultures,	  
labour	  réduit	  du	  sol,	  paillage	  de	  résidus,	  cultures	  de	  couverture,	  
LIR,	  investissement	  dans	  des	  machines	  à	  haute	  efficacité	  
énergétique

Une	  amélioration	  des	  pratiques	  de	  gestion	  peut	  réduire	  les	  émissions	  de	  GES Organic,	  FT

11 0,33 NON

Consommation	  d'énergie
105 Quantité	  des	  autres	  intrants	  artificiels	  

(en	  tonnes	  par	  ha	  ;	  par	  ex.	  les	  pesticides,	  les	  herbicides,	  les	  
fongicides,	  etc.)

Les	  volumes	  d'intrants	  artificiels	  appliqués	  se	  traduisent	  par	  des	  émissions	  

indirectes	  de	  CO2	  issues	  de	  leur	  production,	  de	  leur	  stockage	  et	  de	  leur	  

transport
17 0,38 1 NON

106 Consommation	  d'énergie	  de	  l'exploitation	  par	  tonne	  de	  fibre	  de	  
coton	  et/ou	  ha	  (GJ)

Les	  énergies	  et	  combustibles	  fossiles	  utilisés	  par	  superficie	  ou	  quantité	  
fournissent	  une	  mesure	  de	  l'intensité	  énergétique	  de	  la	  production	  et	  de	  son	  
efficacité

SAFA,	  RISE,	  
FtM,	  
myBMP,	  FT,	  
COSA

14 0,67 2 OK

107 Présence	  de	  recyclage L'existence	  du	  recyclage	  peut	  fournir	  une	  indication	  de	  gestion	  avancée	  et	  de	  
réutilisation	  des	  déchets	  qui	  diminuent	  l'intensité	  de	  la	  consommation	  des	  
ressources	  et	  contribuent	  ainsi	  à	  éviter	  les	  émissions	  de	  GES

SAFA,	  
COSA,	  FT 13 0,58 NON

108 Pourcentage	  de	  recyclage	  du	  total	  des	  intrants	  matériels L'existence	  du	  recyclage	  peut	  fournir	  une	  indication	  de	  gestion	  avancée	  et	  de	  
réutilisation	  des	  déchets	  qui	  diminuent	  l'intensité	  de	  la	  consommation	  des	  
ressources	  et	  contribuent	  ainsi	  à	  éviter	  les	  émissions	  de	  GES

SAFA
13 0,67 NON

B)	  Durabilité	  économique

6)	  Viabilité	  économique,	  réduction	  de	  la	  pauvreté	  et	  sécurité	  alimentaire
Viabilité	  économique

109 Revenu	  annuel	  moyen	  net	  issu	  de	  la	  production	  de	  coton	  
(par	  ha	  et	  par	  agriculteur	  ou	  par	  personne	  et	  par	  jour)

Les	  revenus	  annuels	  moyens	  par	  unité	  fournissent	  une	  indication	  de	  la	  
pauvreté	  lorsqu'ils	  sont	  comparés	  au	  revenu	  moyen	  national

SAFA,	  RISE,	  
COSA,	  BCI 17 0,51 OK

110 Rendement	  moyen	  
(tonne	  de	  fibre	  de	  coton/ha)

Les	  rendements	  moyens	  sont	  un	  déterminant	  de	  l'efficacité	  et	  de	  la	  viabilité	  
économique	  des	  systèmes	  de	  production	  du	  coton

RISE,	  FtM,	  
COSA,	  BCI 16 0,38 1 NON

111 Prix	  reçu	  par	  tonne	  de	  fibre	  de	  coton	  sur	  le	  lieu	  de	  l'exploitation Les	  prix	  des	  produits	  sont	  un	  déterminant	  de	  la	  viabilité	  économique	  des	  
systèmes	  de	  production	  du	  coton

COSA
15 0,19 OK

112 Revenus	  moins	  les	  coûts	  variables	  par	  hectare	  et	  tonne	  de	  fibre	  
de	  coton

Les	  revenus	  moins	  les	  coûts	  variables	  sont	  un	  indicateur	  important	  de	  la	  
rentabilité	  et	  de	  la	  viabilité	  économique	  des	  systèmes	  de	  production	  
cotonnière

FtM 17 0,51 OK

113 Retours	  sur	  investissements Le	  retour	  sur	  investissements	  fournit	  une	  mesure	  de	  la	  viabilité	  économique	  
des	  systèmes	  de	  production	  cotonnière

RISE 15 0,51 OK

114 Ratio	  d'endettement	  par	  rapport	  à	  l'actif Le	  ratio	  d'endettement	  par	  rapport	  à	  l'actif	  peut	  indiquer	  la	  viabilité	  
économique	  à	  long	  terme	  des	  systèmes	  de	  production	  cotonnière

RISE,	  FtM
16 0,69 2 OK



115 Valeur	  totale	  et	  part	  de	  la	  production	  cotonnière	  dans	  le	  PIB	  
régional	  et	  national

La	  part	  des	  systèmes	  de	  production	  cotonnière	  dans	  le	  PIB	  agricole	  fournit	  une	  
indication	  de	  l'importance	  économique	  pour	  un	  territoire	  et	  peut	  compléter	  les	  
questions	  de	  viabilité	  économique

FtM
10 0,51 NON

Réduction	  de	  la	  pauvreté
116 Nombre	  et	  pourcentage	  de	  membres	  d'un	  foyer	  vivant	  en	  

dessous	  du	  seuil	  de	  pauvreté	  national

L'indice	  de	  pauvreté	  est	  une	  mesure	  directe	  de	  l'étendue	  de	  la	  pauvreté RISE,	  COSA
15 0,51 OK

117 Nombre	  et	  pourcentage	  de	  membres	  d'un	  foyer	  dont	  le	  revenu	  
quotidien	  se	  situe	  entre	  moins	  de	  1,25USD	  et	  2USD	  par	  jour	  
(PPA)

L'indice	  de	  pauvreté	  est	  une	  mesure	  directe	  de	  l'étendue	  de	  la	  pauvreté

15 0,51 1 NON

118 Écart	  de	  pauvreté	  des	  membres	  d'un	  foyer	  de	  producteurs	  de	  
coton	  au	  seuil	  de	  pauvreté	  national

L'écart	  de	  pauvreté	  est	  une	  mesure	  de	  l'intensité	  de	  la	  pauvreté RISE
12 0,38 NON

119 Écart	  de	  pauvreté	  à	  1,25USD	  et	  2USD	  par	  jour	  (PPA)	  des	  
membres	  d'un	  foyer	  de	  producteurs	  de	  coton

L'écart	  de	  pauvreté	  est	  une	  mesure	  de	  l'intensité	  de	  la	  pauvreté
12 0,38 NON

120 Pourcentage	  des	  agriculteurs/ouvriers	  ayant	  accès	  aux	  
ressources	  productives	  
(classées	  en	  différentes	  sous-‐catégories	  :	  terres,	  eau,	  intrants,	  
etc.)

L'accès	  aux	  ressources	  productives	  détermine	  si	  les	  méthodes	  de	  production	  
les	  plus	  efficaces	  sont	  accessibles	  au	  foyer	  et	  indique	  le	  niveau	  de	  pauvreté

SAFA

13 1,02 2 OK

121 Valeur	  moyenne	  des	  actifs	  par	  foyer	  de	  producteurs	  
(somme	  des	  terres,	  biens	  immobiliers,	  machines,	  bétail,	  etc.)

La	  valeur	  des	  actifs	  par	  foyer	  peut	  fournir	  une	  indication	  de	  la	  pauvreté	  
lorsqu'elle	  est	  comparée	  aux	  normes	  régionales

COSA
17 0,51 OK

122 Pourcentage	  de	  foyers	  producteurs	  ayant	  un	  actif	  spécifique	  
(vélo,	  téléphone	  portable,	  etc.)

La	  présence	  d'actifs	  spécifiques	  peut	  fournir	  une	  indication	  du	  pouvoir	  d'achat
16 0,38 OK

123 Montants	  financiers	  investis	  par	  les	  agriculteurs,	  groupes	  de	  
producteurs,	  partenaires	  de	  développement	  social	  et	  
communautaire,	  renforcement	  des	  capacités	  organisationnelles,	  
développement	  d'infrastructures,	  etc.

L'investissement	  dans	  le	  développement	  social	  fournit	  une	  indication	  des	  flux	  
de	  capitaux	  vers	  les	  agriculteurs,	  ce	  qui	  pourrait	  réduire	  la	  pauvreté

SAFA,	  
COSA,	  FT

12 0,38 NON

124 Perception	  du	  changement	  de	  la	  situation	  économique	  ces	  cinq	  
dernières	  années	  
(%	  d'agriculteurs)

Fournit	  une	  indication	  des	  changements	  perçus	  en	  matière	  de	  santé	  et/ou	  de	  
bien-‐être

COSA

16 0,38 OK

Sécurité	  alimentaire
125 Nombre	  total	  et	  pourcentage	  de	  membres	  de	  foyers	  

producteurs	  de	  coton	  dont	  l'apport	  en	  kilojoules	  est	  inférieur	  à	  
la	  norme	  internationale

Estimation	  de	  la	  proportion	  de	  la	  population	  présentant	  un	  risque	  
d'insuffisance	  calorique

RISE,	  COSA

14 0,33 OK

126 Adéquation	  moyenne	  de	  l'apport	  alimentaire	  des	  membres	  de	  
foyers	  producteurs	  de	  coton

L'indicateur	  exprime	  l'apport	  énergétique	  alimentaire	  (DES)	  en	  pourcentage	  
des	  besoins	  énergétiques	  alimentaires	  moyens	  (ADER) 14 0,67 NON

127 Importance	  du	  déficit	  alimentaire	  
(concerne	  les	  membres	  de	  foyers	  producteurs	  de	  coton	  en	  
carence	  alimentaire)

L'importance	  du	  déficit	  alimentaire	  indique	  la	  quantité	  de	  calories	  nécessaires	  
pour	  qu'un	  individu	  ne	  soit	  plus	  en	  situation	  de	  déficit	  alimentaire 14 0,67 NON

128 Variabilité	  de	  l'apport	  alimentaire	  des	  membres	  de	  foyers	  
producteurs	  de	  coton,	  par	  personne	  
(écart-‐type	  de	  l'apport	  alimentaire	  moyen)

Un	  apport	  alimentaire	  variable	  peut	  indiquer	  des	  périodes	  d'insécurité	  
alimentaire	  ou	  l'étendue	  des	  risques	  d'insécurité	  alimentaire 11 0,33 NON

129 Part	  des	  dépenses	  alimentaires	  dans	  les	  dépenses	  ménagères	  
totales	  des	  producteurs

La	  part	  des	  dépenses	  consacrées	  à	  la	  nourriture	  fournit	  une	  indication,	  dans	  les	  
pays	  à	  faible	  revenu,	  du	  niveau	  de	  vie	  ainsi	  que	  de	  la	  vulnérabilité	  aux	  
augmentations	  et	  à	  la	  variabilité	  des	  prix	  de	  produits	  alimentaires

11 0,33 NON

130 Pourcentage	  d'enfants	  des	  foyers	  producteurs	  de	  coton	  ayant	  
moins	  de	  5	  ans	  et	  présentant	  un	  retard	  de	  croissance

Le	  retard	  de	  croissance	  décrit	  la	  condition	  d'un	  enfant	  dont	  le	  rapport	  poids-‐
âge	  est	  inférieur	  à	  2	  écarts	  types	  de	  la	  moyenne	  des	  Normes	  de	  croissance	  de	  
l'enfant	  de	  l'OMS.	  	  Dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  cela	  est	  causé	  par	  l'insécurité	  
alimentaire

12 0,38 NON

131 Pourcentage	  d'enfants	  de	  foyers	  producteurs	  de	  coton	  ayant	  
moins	  de	  5	  ans	  et	  atteints	  de	  maigreur

La	  maigreur	  décrit	  la	  condition	  d'un	  enfant	  dont	  le	  rapport	  poids-‐taille	  est	  
inférieur	  à	  2	  écarts	  types	  de	  la	  moyenne	  des	  Normes	  de	  croissance	  de	  l'enfant	  
de	  l'OMS.	  	  Dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  cela	  est	  causé	  par	  l'insécurité	  alimentaire

12 0,38 NON

132 Pourcentage	  d'enfants	  des	  foyers	  producteurs	  de	  coton	  ayant	  
moins	  de	  5	  ans	  et	  présentant	  une	  insuffisance	  pondérale	  

L'insuffisance	  pondérale	  décrit	  la	  condition	  d'un	  enfant	  dont	  le	  rapport	  poids-‐
âge	  est	  inférieur	  à	  2	  écarts	  types	  de	  la	  moyenne	  des	  Normes	  de	  croissance	  de	  
l'enfant	  de	  l'OMS.	  	  Dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  cela	  est	  causé	  par	  l'insécurité	  
alimentaire

15 0,51 1 NON



133 Pourcentage	  d'adultes	  des	  foyers	  producteurs	  de	  coton	  
présentant	  une	  insuffisance	  pondérale	  

L'insuffisance	  pondérale	  chez	  l'adulte	  est	  définie	  par	  un	  indice	  de	  masse	  
corporelle	  (poids/taille	  au	  carré)	  inférieur	  à	  la	  norme	  internationale	  de	  
référence	  de	  18,5.	  Elle	  peut	  indiquer	  des	  situations	  d'insécurité	  alimentaire

14 0,00 1 NON

134 Part	  et	  valeur	  marchande	  de	  la	  nourriture	  produite	  par	  le	  foyer,	  
par	  membre	  du	  foyer

La	  production	  alimentaire	  moyenne	  par	  foyer	  indique	  si	  une	  part	  plus	  
importante	  des	  besoins	  alimentaire	  peut	  être	  couverte	  par	  ses	  propres	  sources.	  
En	  cas	  d'absence	  d'autres	  revenus	  en	  espèces,	  elle	  peut	  fournir	  un	  indicateur	  
important	  de	  la	  vulnérabilité	  à	  l'insécurité	  alimentaire

12 0,38 NON

135 Part	  de	  l'apport	  énergétique	  alimentaire	  des	  foyers	  
producteurs,	  issu	  des	  céréales,	  racines	  et	  tubercules

Une	  alimentation	  saine	  est	  caractérisée	  par	  un	  régime	  varié.	  Des	  régimes	  ayant	  
une	  forte	  tendance	  à	  être	  composés	  exclusivement	  de	  céréales,	  de	  racines	  et	  
de	  tubercules	  sont	  très	  certainement	  la	  conséquence	  de	  l'insécurité	  
alimentaire

12 0,38 NON

136 Apport	  moyen	  en	  protéines	  des	  foyers	  producteurs	  par	  jour	  et	  
par	  membre	  du	  foyer

Les	  régimes	  dont	  l'apport	  en	  protéines	  est	  insuffisant	  sont	  très	  probablement	  
causés	  par	  l'insécurité	  alimentaire	  et	  sont	  le	  signe	  du	  mauvais	  état	  nutritionnel	  
d'un	  foyer

12 0,38 NON

137 Indice	  des	  prix	  des	  produits	  alimentaires	  sur	  le	  marché	  intérieur L'indice	  de	  prix	  des	  produits	  alimentaires	  sur	  le	  marché	  intérieur	  est	  calculé	  en	  
divisant	  la	  parité	  de	  pouvoir	  d'achat	  des	  produits	  alimentaires	  (FPPP)	  par	  le	  
PPA,	  fournissant	  ainsi	  un	  indice	  du	  prix	  de	  la	  nourriture	  dans	  le	  pays	  par	  rapport	  
au	  prix	  du	  panier	  de	  consommation	  standard

14 0,67 NON

138 Nombre	  de	  jours	  de	  déficience	  alimentaire	  par	  an	  dans	  les	  
foyers	  producteurs	  de	  coton

Fournit	  une	  mesure	  de	  l'insécurité	  alimentaire COSA
15 0,58 OK

7)	  Gestion	  des	  risques	  économiques
139 Volatilité	  du	  rendement	  du	  coton La	  volatilité	  du	  rendement	  fournit	  une	  indication	  des	  insuffisances	  de	  liquidités	  

potentielles,	  pouvant	  augmenter	  les	  risques	  de	  liquidité
COSA

15 0,19 OK

140 Volatilité	  des	  prix	  du	  coton	  sur	  le	  lieu	  de	  d'exploitation La	  forte	  volatilité	  des	  prix	  est	  une	  cause	  majeur	  de	  risque	  économique	  pour	  les	  
producteurs

COSA
15 0,19 OK

141 Pourcentage	  d'agriculteurs	  ayant	  mis	  en	  place	  des	  mesures	  de	  
gestion	  des	  risques	  de	  prix,	  par	  type

L'absence	  de	  stratégies	  de	  gestion	  des	  risques	  liés	  à	  la	  volatilité	  des	  prix	  accroît	  
les	  impacts	  négatifs	  de	  la	  fluctuation	  des	  prix

SAFA
14 0,33 OK

142 Pourcentage	  du	  revenu	  total	  du	  foyer	  représenté	  par	  la	  
principale	  source	  de	  revenu

Fournit	  un	  indicateur	  de	  vulnérabilité	  économique	  en	  cas	  de	  chocs	  subis	  par	  la	  
principale	  source	  de	  revenus

RISE,	  COSA
16 0,69 2 OK

143 Nombre	  moyen	  de	  jours	  suivant	  la	  vente	  avant	  que	  les	  
agriculteurs	  ne	  reçoivent	  leur	  paiement

Un	  paiement	  dans	  les	  délais	  réduit	  le	  risque	  que	  les	  agriculteurs	  ne	  s'engagent	  
dans	  des	  stratégies	  d'adaptation	  non	  bénéfiques	  lorsqu'ils	  font	  face	  à	  des	  
contraintes	  de	  liquidités

17 0,33 OK

144 Pourcentage	  d'agriculteurs	  ayant	  accès	  à	  un	  crédit	  équitable L'accès	  au	  crédit	  indique	  la	  capacité	  d'un	  agriculteur	  à	  investir	  dans	  son	  
exploitation	  et	  à	  supporter	  une	  crise	  de	  liquidité

COSA,	  FT
18 0,51 OK

145 Pourcentage	  d'agriculteurs	  faisant	  preuve	  d'une	  compréhension	  
des	  facteurs	  impliqués	  dans	  la	  formation	  de	  prix	  ou	  ayant	  un	  
accès	  quotidien	  aux	  prix	  nationaux	  et	  internationaux

L'accès	  aux	  données	  de	  marché	  indique	  la	  capacité	  d'un	  agriculteur	  à	  analyser	  
et	  à	  s'adapter	  à	  l'évolution	  des	  conditions	  du	  marché,	  ce	  qui	  peut	  affecter	  la	  
gestion	  des	  risques

COSA,	  
CmiA,	  FT

11 0,33 2 OK

146 Fréquence	  des	  crises	  de	  liquidité Fournit	  une	  indication	  de	  la	  capacité	  d'un	  agriculteur	  à	  gérer	  les	  risques SAFA 13 0,84 NON

147 Nombre	  d'acheteurs	  actuels	  et	  d'autres	  acheteurs Fournit	  une	  indication	  des	  risques	  liés	  à	  la	  commercialisation	  et	  des	  difficultés	  
financières	  en	  cas	  de	  perte	  des	  acheteurs	  sélectionnés

SAFA
17 0,77 NON

148 Part	  des	  intrants	  provenant	  du	  fournisseur	  principal Fournit	  une	  indication	  de	  la	  stabilité	  de	  l'approvisionnement SAFA 13 0,19 NON

149 Total	  des	  coûts	  de	  production	  cotonnière	  annuels	  par	  hectare Des	  coûts	  de	  production	  élevés	  peuvent	  contribuer	  aux	  risques	  économiques COSA,	  
SAFA,	  RISE

13 0,19 NON



C)	  Durabilité	  sociale

8)	  Normes	  et	  droit	  du	  travail
Travail	  des	  enfants

150 Pourcentage	  d'enfants	  scolarisés	  et	  ayant	  complété	  un	  niveau	  
d'études	  approprié
(données	  ventilées	  par	  genre	  ;	  enfants	  âgés	  entre	  5-‐12	  ans	  allant	  
à	  l'école	  ;	  entre	  12-‐15	  ans	  ayant	  terminé	  l'enseignement	  
primaire)

Fournit	  une	  mesure	  de	  la	  proportion	  d'enfants	  scolarisés COSA

17 0,38 OK

151 Accès	  à	  l'enseignement	  primaire	  pour	  tous	  les	  enfants Fournit	  une	  mesure	  du	  nombre	  d'enfants	  scolarisés RISE 10 0,38 NON

152 Nombre	  d'enfants	  travaillant	  (données	  ventilées	  par	  âge	  et	  par	  
genre)

SAFA,	  RISE,	  
COSA,	  
Organic,	  FT,	  
CmiA,	  BCI

15 0,88 2 OK

Conditions	  de	  travail	  
153 Part	  d'ouvriers	  disposant	  d'un	  contrat	  de	  travail	  exécutoire	  

(données	  ventilées	  par	  âge	  et	  par	  genre)

Fournit	  un	  indicateur	  de	  l'étendue	  de	  la	  protection	  des	  ouvriers	  assurée	  par	  les	  
normes	  et	  les	  droits	  du	  travail

SAFA,	  RISE,	  
FT,	  CmiA,	  
BCI

17 0,33 OK

154 Pourcentage	  d'ouvriers	  payés	  au	  salaire	  minimum	  ou	  de	  
subsistance	  et	  qui	  reçoivent	  toujours	  l'intégralité	  de	  leur	  salaire	  
dans	  les	  délais	  
(données	  ventilées	  par	  âge	  et	  par	  genre)

La	  part	  d'ouvriers	  bénéficiant	  d'un	  salaire	  de	  subsistance	  indique	  un	  aspect	  
d'un	  emploi	  décent

SAFA,	  
COSA,	  FT,	  
CmiA,	  BCI 16 0,88 2 OK

155 Nombre	  de	  violations	  des	  droits	  de	  l'homme Indicateur	  direct	  de	  violation	  des	  droits	  de	  l'homme Organic 13 0,88 NON

156 Nombre	  d'incidents	  de	  châtiments	  corporels,	  de	  coercition	  
physique	  ou	  mentale	  ou	  d'abus	  verbal

Indicateur	  direct	  de	  violation	  des	  droits	  de	  l'homme FT,	  BCI
12 0,38 NON

157 Nombre	  total	  et	  pourcentage	  d'ouvriers	  ayant	  à	  subir	  un	  travail	  
forcé

Indicateur	  direct	  de	  travail	  forcé SAFA,	  RISE,	  
Organic,	  FT,	  
CmiA,	  BCI

15 0,51 OK

158 Pourcentage	  d'ouvriers	  et	  d'agriculteurs	  ayant	  accès	  à	  un	  
tribunal	  indépendant	  compétent	  pour	  le	  règlement	  des	  
différends

L'accès	  à	  un	  forum	  pour	  le	  règlement	  des	  conflits	  est	  une	  condition	  préalable	  à	  
une	  résolution	  juste	  des	  différends	  et	  à	  la	  possibilité	  de	  faire	  respecter	  les	  
contrats

SAFA

14 0,00 1 NON

159 L'entreprise	  peut-‐elle	  présenter	  des	  preuves	  de	  réaction	  rapide	  
et	  responsable	  face	  aux	  violations	  des	  lois,	  de	  la	  
réglementation,	  des	  droits	  de	  l'homme	  et	  des	  infractions	  
volontaires	  au	  code,	  y	  compris	  une	  réponse	  détaillée	  sur	  la	  
manière	  dont	  on	  a	  remédié	  à	  cette	  violation,	  comment	  ces	  
effets	  seront	  corrigés	  ou	  compensés,	  et	  les	  politiques	  et	  
processus	  mis	  en	  place	  pour	  empêcher	  de	  nouvelles	  violations	  ?

Indicateur	  direct	  de	  la	  présence	  d'institutions	  décourageant,	  empêchant	  et	  
sanctionnant	  la	  violation	  des	  droits	  fondamentaux	  et	  imposant	  le	  respect	  de	  
ces	  derniers

SAFA

12 0,69 NON

160 Temps	  de	  travail	  moyen	  par	  semaine	  (en	  heures)	  et	  total	  des	  
jours	  de	  travail	  par	  an

Indicateur	  des	  conditions	  de	  travail RISE,	  CmiA,	  
BCI 15 0,51 1 NON

161 Productivité	  moyenne	  du	  travail	  des	  ouvriers	  et	  producteurs	  de	  
coton

La	  productivité	  de	  la	  main-‐d'œuvre	  peut	  être	  liée	  aux	  niveaux	  de	  rémunération	  
et	  contribuer	  ainsi	  à	  un	  emploi	  décent

COSA
13 0,19 NON

162 Existence	  de	  pratiques	  qui	  font	  que	  l'emploi	  ou	  le	  logement	  
dépendent	  de	  l'emploi	  simultané	  des	  conjoints	  ou	  des	  enfants

Les	  contrats	  conditionnels	  comprenant	  d'autres	  membres	  de	  leur	  famille	  
limitent	  leur	  liberté	  personnelle	  et	  leur	  pouvoir	  de	  négociation

FT,	  CmiA
11 0,33 NON

163 Pourcentage	  des	  agriculteurs/ouvriers	  ayant	  un	  accès	  effectif	  
aux	  établissements	  de	  santé

L'accès	  à	  des	  centres	  de	  soins	  est	  un	  déterminant	  majeur	  des	  conditions	  de	  vie	  
et	  du	  bien-‐être

COSA,	  
CmiA,	  BCI 18 0,38 OK

164 Pourcentage	  des	  agriculteurs/ouvriers	  ayant	  accès	  à	  l'eau	  
potable

L'accès	  à	  l'eau	  potable	  est	  une	  dimension	  importante	  des	  conditions	  de	  vie	  et	  
de	  la	  pauvreté

COSA,	  FT,	  
BCI 16 0,38 OK



165 Pourcentage	  des	  agriculteurs/ouvriers	  ayant	  accès	  à	  des	  
installations	  sanitaires

L'existence	  et	  l'utilisation	  d'installations	  sanitaires	  correctement	  entretenues	  
réduisent	  la	  transmission	  des	  maladies,	  ainsi	  que	  la	  pollution	  de	  l'eau	  et	  
d'autres	  ressources,	  contribuant	  ainsi	  à	  la	  santé	  et	  au	  bien-‐être

FT,	  BCI
14 0,00 OK

Liberté	  d'association
166 Part	  d'ouvriers	  agricoles	  libres	  de	  former	  des	  organisations	  de	  

travailleurs	  et	  de	  participer	  à	  des	  négociations	  collectives	  de	  
contrats

SAFA,	  RISE,	  
Organic,	  FT,	  
CmiA,	  BCI

11 0,38 NON

Protection	  sociale
167 Pourcentage	  de	  producteurs	  et	  d'ouvriers	  actifs	  dans	  le	  

domaine	  du	  coton,	  contribuant	  à	  un	  régime	  de	  retraite	  et/ou	  
éligibles	  à	  une	  pension	  

Indicateur	  direct	  de	  protection	  sociale SAFA,	  RISE

16 0,19 OK

168 Pourcentage	  de	  foyers	  producteurs	  de	  coton	  couverts	  par	  une	  
assurance	  santé

Indicateur	  direct	  de	  protection	  sociale BCI,	  SAFA,	  
RISE,	  CmiA,	  
COSA

16 0,38 1 NON

169 Pourcentage	  de	  foyers	  producteurs	  de	  coton	  bénéficiant	  d'une	  
aide	  au	  revenu	  en	  cas	  de	  perte	  extrême	  de	  revenu	  reconnue	  
officiellement

Indicateur	  direct	  de	  protection	  sociale RISE,	  SAFA

14 0,33 OK

170 Pourcentage	  d'employées	  ayant	  droit	  aux	  congés	  maternités	  et	  
recevant	  leurs	  paiements

Indicateur	  direct	  de	  protection	  sociale FT,	  SAFA
14 0,33 OK

9)	  Santé	  et	  sécurité	  au	  travail
171 Pourcentage	  d'agriculteurs	  ayant	  accès	  et	  utilisant	  un	  

équipement	  de	  protection	  adéquat	  (par	  type)

La	  présence	  d'un	  équipement	  de	  protection	  adéquat	  réduit	  les	  risques	  associés	  
à	  l'application	  de	  pesticides

SAFA,	  RISE,	  
COSA,	  
myBMP,	  FT,	  
BCI

16 0,19 1 NON

172 Accidents	  non	  mortels	  par	  an	  dans	  les	  exploitations	  cotonnières
(total	  et	  pourcentage	  de	  la	  main-‐d'œuvre	  par	  âge	  et	  par	  genre)	  

Fournit	  une	  mesure	  de	  la	  santé	  et	  de	  la	  sécurité	  des	  travailleurs RISE,	  FtM,	  
COSA 15 0,51 OK

173 Nombre	  total	  de	  jours	  de	  travail	  perdus	  à	  cause	  de	  blessures	  
non	  mortelles

Fournit	  une	  mesure	  approximative	  de	  la	  sévérité	  des	  blessures	  non	  mortelles,	  
ainsi	  que	  de	  leurs	  conséquences	  économiques

FtM
12 0,19 NON

174 Nombre	  total	  de	  décès	  par	  an	  dans	  les	  exploitations	  cotonnières Fournit	  une	  mesure	  de	  la	  santé	  et	  de	  la	  sécurité	  des	  travailleurs RISE,	  FtM,	  
COSA 15 0,51 OK

175 Nombre	  de	  jours	  de	  travail	  durant	  lesquels	  les	  ouvriers	  sont	  
exposés	  à	  des	  processus,	  machines	  et	  équipements	  dangereux

Fournit	  une	  mesure	  de	  l'exposition	  de	  l'ouvrier	  aux	  risques	  de	  blessures FT
14 0,69 NON

176 Pourcentage	  de	  personnel	  agricole,	  consultants,	  contractants	  et	  
visiteurs	  concernés	  informés	  des	  pratiques	  et	  exigences	  
d'hygiène	  et	  de	  biosécurité	  de	  l'exploitation

Fournit	  une	  mesure	  de	  la	  connaissance	  du	  comportement	  adéquat	  en	  matière	  
de	  sécurité,	  réduisant	  les	  risques	  de	  blessures	  accidentelles

SAFA,	  RISE,	  
myBMP 11 0,33 NON

177 Pourcentage	  d'agriculteurs	  évaluant	  et	  enregistrant	  
systématiquement	  les	  risques	  pour	  la	  sécurité

Une	  analyse	  des	  risques	  et	  la	  communication	  réduisent	  les	  risques	  
professionnels

RISE,	  
myBMP,	  FT,	  
BCI

12 0,51 NON

178 Pourcentage	  d'agriculteurs	  possédant	  un	  équipement	  d'urgence	  
adéquat	  pour	  assurer	  les	  premiers	  soins	  
(par	  exemple,	  pour	  soigner	  les	  blessures	  ou	  l'exposition	  aux	  
déversements	  de	  pesticides	  affectant	  les	  êtres	  humains)

Un	  équipement	  d'urgence	  peut	  considérablement	  réduire	  la	  sévérité	  et	  les	  
conséquences	  pour	  la	  santé	  des	  accidents	  du	  travail

FT,	  myBMP,	  
BCI

13 0,19 NON

10)	  Équité	  et	  genre
179 Pourcentage	  des	  rôles	  de	  direction	  occupés	  par	  des	  femmes	  au	  

sein	  d'un	  groupe	  de	  producteurs	  ou	  d'ouvriers

Fournit	  une	  mesure	  de	  l'égalité	  des	  sexes COSA,	  CmiA
16 0,38 OK

180 Écarts	  de	  salaires	  en	  fonction	  du	  genre	  et	  de	  l'âge	  pour	  une	  
même	  quantité	  de	  production	  ou	  un	  même	  type	  de	  travail

Fournit	  une	  mesure	  de	  l'égalité	  des	  sexes SAFA,	  RISE,	  
COSA,	  
Organic,	  FT,	  
BCI

17 0,33 OK



181 Participation	  égale	  de	  différents	  producteurs	  (genre,	  ethnicité,	  
classe	  sociale)	  dans	  les	  activités	  de	  formation	  ou	  de	  
perfectionnement	  des	  compétences	  
(taux	  de	  participation	  par	  comparaison	  à	  la	  part	  de	  population)

La	  participation	  équitable	  aux	  activités	  importantes	  des	  individus	  issus	  de	  
millieux	  divers,	  signifie	  davantage	  d'équité	  sociale

SAFA,	  RISE,	  
COSA,	  FT,	  
CmiA,	  BCI 11 0,58 NON

182 Pourcentage	  de	  femmes	  dont	  le	  revenu	  provenant	  de	  sources	  
indépendantes	  a	  augmenté/diminué

Le	  contrôle	  d'une	  source	  de	  revenus	  est	  un	  déterminant	  essentiel	  de	  l'égalité	  
des	  opportunités	  économiques	  et	  sociales,	  et	  contribue	  à	  l'émancipation	  des	  
femmes	  en	  tant	  que	  groupe	  vulnérable

CmiA
14 0,00 OK

183 Pourcentage	  de	  foyers	  dirigés	  par	  des	  femmes COSA,	  CmiA
14 0,69 NON

184 Pourcentage	  de	  jeunes	  des	  foyers	  producteurs	  de	  coton	  (15-‐24)	  
ne	  suivant	  pas	  de	  formation	  et	  n'ayant	  pas	  d'emploi

Fournit	  une	  indication	  de	  la	  situation	  d'inclusion	  et	  de	  promotion	  des	  jeunes
16 0,38 1 NON

185 Les	  acteurs	  impliqués	  dans	  la	  production	  cotonnière	  peuvent-‐ils	  
identifier	  les	  conflits	  d'intérêt	  potentiels	  avec	  et	  entre	  les	  
différents	  groupes	  de	  parties	  prenantes,	  et	  fournir	  des	  exemples	  
de	  résolution	  des	  conflits	  par	  un	  dialogue	  collaboratif,	  basé	  sur	  
le	  respect,	  la	  compréhension	  mutuelle	  et	  une	  égalité	  de	  pouvoir	  
?

La	  participation	  active	  de	  l'ensemble	  des	  parties	  prenantes	  influencées	  par	  les	  
systèmes	  de	  production	  cotonnière	  facilite	  la	  répartition	  active	  du	  pouvoir	  de	  
décision

SAFA

9 0,38 NON

186 Consentement	  libre,	  préalable	  et	  éclairé	  :	  l'entreprise	  est-‐elle	  
informée	  de	  l'accès	  préexistant	  des	  parties	  prenantes	  aux	  
terres,	  à	  l'eau	  et	  aux	  ressources,	  a-‐t-‐elle	  établi	  ceci	  à	  la	  
satisfaction	  de	  toutes	  les	  parties	  prenantes	  concernées	  et	  
accepté	  de	  ne	  prendre	  aucune	  mesure	  pour	  limiter	  cet	  accès	  
avant	  d'en	  avoir	  pleinement	  informé	  les	  parties	  prenantes,	  
négocié	  sur	  un	  pied	  d'égalité	  et	  offert	  une	  compensation	  
mutuellement	  satisfaisante,	  suffisante	  pour	  permettre	  des	  
moyens	  de	  subsistance	  durables	  ?

La	  propriété	  non	  officielle	  et	  les	  droits	  d'utilisation	  des	  ressources	  naturelles	  
par	  les	  communautés	  indigènes,	  les	  petits	  exploitants	  agricoles	  ou	  d'autres	  
acteurs	  n'utilisant	  les	  registres	  fonciers	  officiels	  que	  dans	  une	  moindre	  mesure	  
peuvent	  facilement	  être	  ignorés	  par	  des	  entités	  plus	  formelles,	  tournées	  vers	  le	  
profit

SAFA

10 0,33 NON

11)	  Organisation	  d'agriculteurs
187 Nombre	  d'agriculteurs/ouvriers	  ayant	  assisté	  à	  une	  formation

(données	  ventilées	  par	  type	  de	  formation,	  par	  âge	  et	  par	  genre)

Fournit	  une	  indication	  des	  programmes	  établis	  pour	  promouvoir	  l'équité	  entre	  
les	  ouvriers

SAFA,	  
COSA,	  CmiA 16 0,38 OK

188 Nombre	  d'agriculteurs/d'ouvriers	  participant	  à	  des	  organismes	  
démocratiques
(données	  ventilées	  par	  âge	  et	  par	  genre)

Le	  degré	  d'organisation	  des	  agriculteurs	  peut	  indiquer	  dans	  quelle	  mesure	  les	  
agriculteurs	  sont	  organisés	  et	  bénéficient	  d'une	  action	  collective	  et	  de	  coûts	  de	  
transaction	  moins	  élevés

COSA,	  FT

19 0,38 OK

189 Existence	  d'instruments	  et	  de	  procédures	  de	  gestion	  sur	  le	  lieu	  
de	  l'exploitation	  et	  en	  dehors	  de	  celui-‐ci	  (par	  ex.,	  gestion	  des	  
risques,	  évaluation	  de	  l'impact	  environnemental)	  pour	  identifier	  
les	  défis	  de	  durabilité	  et	  y	  apporter	  une	  réponse

La	  capacité	  organisationnelle	  et	  les	  structures	  de	  gestion	  institutionnalisées	  
consacrées	  à	  la	  gestion	  de	  la	  durabilité	  sont	  des	  préalables	  à	  l'amélioration	  de	  
la	  durabilité	  à	  long	  terme

SAFA

12 0,88 NON
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