INTRODUIRE COTTON EXPERT HOUSE
SOUTENIR LA DURABILITÉ DU SECTEUR
DU COTON ET DU TEXTILE EN AFRIQUE
La sensibilisation croissante à la durabilité dans le monde entier a
transformé le marché de l’industrie du coton et du textile en Afrique.
Cotton Expert House Africa (CHA) est une organisation privée à but non
lucratif qui a récemment démarré son activité en Afrique dans le secteur
du coton et du textile et dont l’objectif est de soutenir ces marchés en
pleine évolution en promouvant activement le concept de durabilité au
sein de l’industrie. Dans ce but, nous proposons une plateforme ouverte
à tous les acteurs de l’industrie pour favoriser la communication et le
partage des connaissances et des expériences ainsi que pour diffuser les
bonnes pratiques internationales relatives aux secteurs de l’agriculture, de
l’information et de la communication et de la production.

GROS PLAN SUR LES EXPLOITANTS
CHA estime qu’il est nécessaire d’associer à cette démarche les petits
exploitants de coton pour assurer l’avenir durable de l’industrie africaine du
coton et du textile car ils en sont les piliers d’une manière vraiment unique

On constate de plus de plus que les fournisseurs et les marques modifient

au monde. Ce mode de production artisanale se traduit par l’implication

leurs processus pour respecter les attentes des clients, qui souhaitent le

d’un nombre considérable d’exploitants. Les petits exploitants et les sociétés

respect de standards spécifiques. Grâce au soutien de gouvernements,

cotonnières ont déjà une relation symbiotique. Nos activités s’appuient sur

d’organisations du secteur privé et d’entités multinationales à travers

ces fondements pour autonomiser les exploitants par le biais des sociétés

le monde, près de 30 % de la production de coton en Afrique est déjà

cotonnières, en leur permettant d’accéder aux avancées agricoles et à des

conforme aux standards de durabilité établis (p. ex. Cotton made in Africa,

programmes pédagogiques qui leur donnent la possibilité de tirer au mieux

Better Cotton Initiative, FairTrade, Organic).

profit des opportunités offertes par le secteur et de générer des bénéfices
sur le long terme pour tous les acteurs.

Si un avenir durable dépend de facteurs sociaux et environnementaux,
il est également essentiel que les progrès réalisés soient durables sur le

Nous tirons notre force des réseaux étendus auxquels nous faisons

plan économique pour les petits exploitants et l’industrie. L’envergure

appel. Nous utilisons des données commerciales actualisées et animons des

de la plateforme de CHA est assez étendue pour atteindre cet objectif et

rencontres avec toutes les parties prenantes de la chaîne de production.

pour fournir des solutions et un soutien pratiques en vue d’une production

En outre, nous sommes en mesure de demander l’avis de nombreux consult-

durable en Afrique. Notre but est ambitieux : établir à terme une chaîne

ants issus de diverses disciplines et de solliciter des financements auprès de

de production entièrement durable, « du champ au magasin de mode ».

divers bailleurs de fonds et fondations publics.
CHA a éte institué dans le sillage du programme COMPACI dont elle a
intégré les principaux enseignements. L’Aid by Trade Foundation (AbTF) et
GFA Consulting Group (GFA) ont créé CHA en décembre 2016 et une de
leurs principales fonctions est de fournir un financement de base à CHA
qui nous permet de garantir des opérations élémentaires et d’attirer des
cofinancements additionnels. La gouvernance est assurée par les actionnaires de CHA et par un conseil consultatif constitué de divers représentants
du secteur (p. ex. acteurs publics, ONG, standards, sociétés cotonnières).
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Nous travaillons dans l’ensemble du secteur et fournissons
des ressources solides. Le principal outil que nous développons
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est une plateforme ouverte de connaissances en ligne que

Direction : Jan Sass

nous nous engageons à gérer et à entretenir. Elle présentera
les bonnes pratiques agricoles, les innovations de l’industrie,
des informations sur les cadres de durabilité et des documents
pédagogiques ayant trait aux standards et à la formation. Des
ateliers et congrès à l’échelle régionale et dans toute l’Afrique
seront organisés en parallèle.
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CHA offre également l’expertise spécifique et les conseils

une production durable. Nous pouvons aussi répondre à des
demandes individuelles ayant trait à la mise en œuvre d’activités
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notamment pour l’élaboration de plans de gestion visant
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pédagogiques, de formations ou de projets pilotes.
L’innovation est la clé de l’avenir de notre secteur. Nous
pouvons apporter des capitaux d’amorçage pour tester et
étendre de nouvelles approches, par exemple dans les secteurs

NOUS RECHERCHONS DE NOUVEAUX ACTEURS ET
PARTENAIRES FINANCIERS

de l’information et de la communication, de la fertilité du

Nous souhaitons développer un réseau d’échanges solide et, pour cela, nous

sol ou des biopesticides. Par ailleurs, nous pouvons aider

sollicitons toutes les parties prenantes du secteur. Nous gérons nos activités

les sociétés cotonnières et les producteurs textiles à obtenir

africaines à partir de nos filiales régionales de Nairobi (Afrique de l’Est et Australe) et

un co-financement pour des activités liées à des objectifs de

d´Ouagadougou (Afrique de l’Ouest et Centrale). Vous pouvez également contacter

durabilité.

notre siège social à Hambourg, Allemagne, aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Nous serons heureux de recueillir vos avis, demandes et commentaires sur CHA et

Nous œuvrons au renforcement de l’industrie en favorisant

espérons nouer une relation fructueuse en vue d’améliorer le secteur.

les liens et échanges entre sociétés cotonnières et associations
du secteur, que ce soit par le biais de la plateforme de

Nous recherchons activement des appuis financiers pour nos activités et pour

connaissances ou d’autres moyens. Nous offrons également de

compléter notre financement de base. Nous invitons les particuliers, les fondations,

précieux conseils aux sociétés et associations de l’industrie du

les ONG, les entités du secteur privé et autres organismes à nous contacter pour

coton sur le plaidoyer politique.

étudier les diverses possibilités.

CONTACT
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CHA Bureau Régional Afrique de l’Est

CHA Bureau Régional de l’Ouest et du

Eulenkrugstrasse 82

et Australe

Centre

22359 Hambourg, Allemagne

Rhapta Heights Building, 4th Floor

Secteur 53, Ouaga 2000, Zone A

Jan Sass

Rhapta Road, POB 52201-00100

Rue des Etalons, porte 445

Dr. Gudrun Krause

Nairobi, Kenya

09 BP 516 Ouagadougou 09, Burkina Faso

Tél. : +49 40 60306 760

Tom Apina

Boureima Sanon

Fax : +49 40 60306 119

Tél. : +254 722 940 789

Tél. : +226 253 757 60

E-mail : info@cotton-house-africa.org

E-mail : tom.apina@cotton-house-africa.org

E-mail : boureima.sanon@cotton-house-africa.org
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