Production de coton bio au Kirghizistan

Fondation:
Lieu:
Collaborateurs/trices:
Structure:
% de femmes:

en 2003: projet. En 2008: association locale des producteurs
plusieurs endroits dans le sud-ouest du Kirghizistan
env. 1'000
association de producteurs
env. 25%

Producteurs
En 2003, le projet de coton bio d‘HELVETAS Swiss Intercooperation était lancé au Kirghizistan. Il comprenait
des activités de sensibilisation, de renforcement des compétences et d‘étude de marché. Au début, 38
paysans pionniers ont produit du coton selon les principes biologiques. Depuis 2008, le projet soutient des
paysans à travers deux organisations locales: Bio Farmer Public Union et Bio Service Public Foundation.
Actuellement, ce sont quelque 1000 producteurs qui ont rejoint la Bio Farmer Organisation; ils ont obtenu les
certifications bio et aussi Fairtrade dès 2008. En plus du coton, ils cultivent en alternance des haricots, des
céréales et des plantes médicinales. Ils sont appuyés par l‘organisation locale Bio Service, qui fournit des
prestations de service dans les secteurs du système de contrôle interne et de la certification bio. HELVETAS
Swiss Intercooperation s‘engage aux côtés des acteurs de la production du coton, en favorisant le plus
possible une production et une commercialisation du coton équitables et durables. Cela signifie pour les
paysans la non-utilisation de produits agrochimiques, une plus grande fertilité de leurs terres, des possibilités
de suivre des formations, la réduction des risques grâce à la diversification, l‘accès à des crédits, la
disponibilité de moyens de transport, l‘échange d‘informations entre les groupes de paysans, un écoulement
garanti de leur coton et un prix de vente plus élevé jusqu‘à 50%.
Produits
Des manteaux de bain et des molletons de lits sont confectionnés en coton bio et équitable du Kirghizistan.

cliquer sur le lien

Ce que le commerce équitable apporte
- Prix prix équitables versés aux producteurs/trices, autant pour le coton brut que pour des produits
manufacturés.
- Possibilités de formation offertes aux producteurs et à leurs proches.
- Une production écologique avec la culture pluviale (pas d‘irrigation).

Entrez dans notre Fairshop pour en savoir plus sur tous les articles:
cliquer sur le lien

