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Distingués délégués, observateurs, Mesdames et Messieurs. Bonjour depuis un Washington DC froid, 
mais ensoleillé. 
 
Il est très étrange de s’adresser à vous devant une caméra au lieu de notre cadre habituel, depuis 
une grande salle de conférence dans l’un de nos pays membres. Qui aurait pu penser lors de notre 
dernière réunion plénière à Brisbane, en Australie, en décembre 2019, que le monde aurait pu changer 
à ce point ? 
 
Cela fait plus d’un siècle que le monde a fait face à la dernière pandémie, celle de 1918, 
communément appelée, mais à tort, « grippe espagnole ». 
 
Les pandémies ont ravagé les civilisations humaines tout au long de l’histoire. Mais dans chaque cas, 
les crises sanitaires mondiales ont également suscité des progrès dans la culture et la société, 
changeant des vies pour le mieux. Les systèmes d’eau et d’assainissement se sont améliorés, des 
innovations ont été apportées pour limiter la propagation des maladies ainsi que des révolutions en 
matière de traitements et de vaccins. 
 
Les gouvernements ont adopté les médecines préventives et des systèmes de soins de santé public 
ont été mis en place. L’accent a été mis sur les conditions professionnelles et sociales qui favorisent 
la maladie, non seulement pour la soigner, mais aussi pour suggérer des moyens de la prévenir. 
 
En bref, les pandémies entraînent d’énormes changements à l’échelle mondiale, et nous devons nous 
préparer aux changements à venir. Ainsi, alors que le monde s’est arrêté et s’est replié sur lui-même, 
nous, à l’ICAC, avons vu là une opportunité d’améliorer notre profil et d’étendre notre influence.  
 
Mais avant de pouvoir le faire, nous devons nous regarder intérieurement. Nous avons passé en revue 
nos pratiques quotidiennes, à savoir la façon dont nous communiquons, la façon dont nous travaillons 
ou encore la façon dont nous recueillons des données et des informations pour informer les décideurs 
du monde entier. 
 
Le Président vous a parlé des travaux que nous avons menés pour développer une application 
interactive sur la santé des sols et des plantes, qui peut parler à un agriculteur dans sa propre langue 
ou son propre dialecte, ainsi que des modules de formation utilisant la réalité virtuelle conçus pour 
enseigner aux agriculteurs les meilleures pratiques en matière de culture cotonnièr et pour identifier 
les parasites et les maladies. Je suis très heureux d’annoncer que le tournage de ces deux modules 
de la réalité virtuelle s’est achevé le mois dernier et que ces modules pourront être utilisés par nos 
membres à partir de février 2022.  
 
Grâce à ces projets, l’ICAC dispose désormais du plus grand inventaire au monde d’images haute 
résolution et vérifiées d’insectes, de maladies et de stress abiotiques qui affectent le coton. Nous 
disposons également de vidéos en 2D et en VR sur la production cotonnière, que nous transformerons 
en courts métrages et qui seront disponibles sur le « Learning Corner » (coin de l’apprentissage) du 
site web de l’ICAC.   
 
Mais ce ne sont là que deux des nombreux projets que l’ICAC a développés et sur lesquels elle 
travaille actuellement. D’autres projets incluent des projets au Tchad et en Côte d’Ivoire avec Olam 
International, en Zambie avec l’ITC, au Cameroun et au Burkina Faso avec la GIZ et des collaborations 
en Inde avec nos nombreux partenaires sur place. Ces projets impliquent la formation des agriculteurs 
aux meilleures pratiques, non seulement dans les systèmes de coton conventionnel, mais aussi 
biologique, et constituent la base de notre projet phare, « Quatre étapes simples vers la durabilité », 
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dans lequel nous garantissons le doublement des rendements des petits exploitants agricoles en 
Afrique et en Asie dans un délai de 3 à 5 ans.  
 
Tout cela a été réalisé malgré la Covid-19 en formant les agriculteurs et les agents de vulgarisation 
de manière virtuelle lors de vidéoconférences organisées par le scientifique en chef de l’ICAC, le Dr 
Keshav Kranthi, et notre consultante pour les projets, le Dr Sandha Kranthi, avec des traductions 
effectuées par notre responsable du développement commercial, Caroline Taco. Il est également utile 
de rappeler que le projet « Quatre étapes simples vers la durabilité » a le potentiel d’augmenter la 
production en Afrique subsaharienne de 2 millions de tonnes supplémentaires, ce qui représente un 
revenu additionnel de 3,8 milliards de dollars. 
 
Ces projets sont d’une importance capitale, non seulement pour les petits exploitants agricoles qui 
bénéficient de la formation qui leur est dispensée, mais aussi pour l’ICAC qui en tire des revenus 
supplémentaires — un montant incroyable de 2,67 millions de dollars a été collecté pour financer ces 
projets au cours des deux dernières années.  
 
Mais, il se pourrait encore que l’avantage le plus important de ces projets est de donner à l’ICAC la 
plate-forme pour montrer au monde qu’il peut appliquer ses immenses connaissances techniques sur 
le coton de manière pratique, sur le terrain, auprès de millions de petits exploitants agricoles en Afrique 
et en Asie qui verront leurs rendements augmenter et leur coton gagner en qualité et en durabilité. 
 
Je suis très fier de dire que nous avons ouvert la voie en développant des projets pour l’Afrique et 
l’Asie qui peuvent avoir un impact immédiat sur les petits exploitants agricoles, notamment pour les 
pays membres de l’ICAC.  
 
Pour l’avenir, l’innovation qui définit nos projets se poursuivra avec le développement d’un nouveau 
programme qui n’est pas seulement unique, mais qui a le potentiel de changer le paysage du coton 
dans toute l’Afrique en offrant de meilleurs moyens de subsistance aux agriculteurs, en renforçant la 
résilience au changement climatique et en développant la valeur ajoutée dans les économies 
nationales, ce qui se traduit par une augmentation de l’emploi et du PIB. Ce programme est le 
Programme africain pour la durabilité du coton 2030. 
 
On ne vous repprochera pas de penser que le Programme africain pour la durabilité du coton (ACSP) 
concerne la production de coton, mais ce n’est que le début d’un tableau beaucoup plus vaste et 
holistique. Une image que nous ne voyons généralement pas, car la plupart des projets, sinon tous, 
sont conçus pour améliorer une partie ou un aspect d’une chaîne d’approvisionnement très complexe 
et longue.   
 
C’est ce qui rend l’ACSP 2030 si différent. Il est vraiment conçu pour poser les bases de la résilience 
et de la croissance, littéralement depuis les gènes, dans la génétique de la graine de coton, jusqu’aux 
pantalons en jean que nous portons.  
 
Outre les faibles rendements et l’accès compliqué aux infrastructures et aux marchés, les petits 
exploitants agricoles africains sont confrontés aux défis sans précédent des effets du changement 
climatique et à la demande croissante pour des chaînes de valeur plus transparentes et durables. 
 
Il est peut-être ironique de constater que ce sont ces faibles rendements et le manque d’infrastructures 
qui créent le plus grand potentiel pour l’Afrique. L’Afrique est au début du voyage de l’industrialisation, 
et il y a donc beaucoup de choses qui peuvent être faites en profitant des leçons apprises par d’autres 
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pays en développement qui sont déjà sur ce chemin. Les avantages potentiels du développement du 
secteur coton en Afrique sont bien plus importants que pour toute autre culture agricole. 
 
Un certain nombre de facteurs peuvent expliquer les faibles rendements de l’Afrique, mais les variétés 
obsolètes, les semences de mauvaise qualité et les systèmes de culture inadéquats sont les 
principaux responsables. Les nouvelles semences de coton doivent être conçues avec les Meilleurs 
Systèmes de Gestion des Cultures (BCMS, en anglais). Cela profitera à l’ensemble du secteur en 
garantissant que les agriculteurs disposent de bonnes semences, résistantes au climat, avec un 
potentiel génétique et une qualité de germination élevés, ce qui se traduira par une hausse des 
rendements et un coton durable adapté aux besoins du marché.  
 
Alors, qu’est-ce que le développement des semences de coton permettra de réaliser en particulier ? 
La graine de coton est la clé pour libérer le potentiel du coton en Afrique. En produisant des variétés 
de semences à haut rendement, durables et résistantes au climat, nous déclenchons une chaîne 
d’événements qui se traduira par un accroissement de la rentabilité des agriculteurs et une plus 
grande sécurité alimentaire pour les agriculteurs et leurs communautés.   
 
Non seulement les conditions de vie et de travail seront améliorées, mais le commerce régional et la 
collaboration seront renforcés. Mais, plus important encore, ce sont les opportunités de création 
d’emplois et de croissance du PIB qui sont apportées par ce programme, et en particulier par les 
investissements du secteur privé dans la valeur ajoutée et la diversification. 
 
Alors pourquoi ce programme est-il différent et qu’est-ce qui le rend unique ? Comme tout projet, il 
faut la graine d’une idée pour développer un concept et il est peut-être approprié et en même temps 
ironique que la clé du succès de l’Afrique réside dans une graine de coton — peut-être le seul domaine 
auquel nous n’avons pas accordé une réelle attention dans le passé.   
 
Pourquoi unique ? Parce qu’il réunit trois grandes organisations, qui mettent en commun leurs 
différentes compétences, l’ICAC, le CIRAD et la Fondation africaine pour le coton, ainsi que d’autres 
partenaires clés tels que l’ITC et Organic Cotton Accelerator, l’Association cotonnière africaine et 
Aproca).   
 
Il implique activement le secteur privé et encouragera les investissements du secteur privé dans la 
chaîne de valeur. Il est panafricain, ce qui signifie que chaque pays producteur de coton qui adhère à 
ce programme peut en bénéficier, ainsi que les pays qui souhaitent devenir des producteurs de coton.  
 
Le programme suscite déjà un vif soutien de la part des gouvernements et du secteur privé. Il 
permettra non seulement de jeter les bases pour une chaîne de valeur robuste et résiliente, mais 
aussi, et surtout, de fournir les éléments constitutifs d’une rentabilité accrue, de la création d’emplois 
et de la croissance industrielle. 
 
Que vaut cette valeur ajoutée et combien d’emplois crée-t-elle ? 
 
En se basant sur le chiffre accepté selon lequel chaque tonne de coton produite crée de l’emploi pour 
4 personnes dans la chaîne de valeur du coton et du textile, cela signifie qu’en augmentant la 
production pour atteindre la moyenne mondiale de 780 kg/ha de fibre, on créerait 6 millions d’emplois 
supplémentaires en Afrique de l’Ouest si le coton pouvait être consommé à l’intérieur du pays. 
Imaginez donc que vous puissiez développer la chaîne de valeur du textile en Afrique grâce à cette 
accroissement de la production. Ce faisant, il est possible de créer une valeur ajoutée de plusieurs 
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milliards de dollars. Cela équivaudrait à 63 milliards de dollars supplémentaires pour l’Afrique de 
l’Ouest, et 12 milliards de dollars supplémentaires pour l’Afrique méridionale et orientale.  
 
Commençons donc par choisir les bonnes semences afin d’augmenter les rendements, la rentabilité 
et l’emploi. Ce n’est toutefois que le début d’une histoire beaucoup plus vaste qui peut littéralement 
vous mener des GÈNES aux JEANS.   
 
Il s’agit très probablement du programme pour le coton le plus important jamais développé pour 
l’Afrique et ce dont nous auront besoin par la suite, c’est de voir les pays africains intéressés par le 
programme s’engager avec nous pour nous aider à développer le programme dans leur pays et à en 
assurer le financement grâce à leur soutien. 
 
Ce programme souligne également l’importance de la recherche cotonnière dans le développement 
de nouvelles variétés résistantes au climat et le rôle des chercheurs dans le domaine cotonnier pour 
nous aider à mettre en œuvre ce programme, ainsi que nos autres projets, dans leur pays. Je ne 
cesse d’évoquer le fait que la recherche est l’élément vital du coton, ce qui m’amène à parler de nos 
aspirations en matière de recherche sur le coton. 
 
J’ai évoqué précédemment notre volonté de mettre en place un réseau régional de recherche sur le 
coton en Afrique de l’Ouest et j’espère qu’avec nos collègues du CIRAD, cela se concrétisera au cours 
de cet année fiscale. Ce sera un ajout très important à notre réseau régional de chercheurs sur le 
coton et nous développons des idées sur la manière dont les organisations de recherche des pays 
développés peuvent collaborer et aider ces chercheurs. Notre collaboration avec l’ICRA, l’Association 
internationale des chercheurs dans le domaine cotonnier, sera déterminante à cet égard.  
 
Je suis très heureux de constater le regain d’enthousiasme de l’ICRA sous la nouvelle direction du Dr 
Negm d’Égypte. Au cours de l’année écoulée, l’ICAC et l’ICRA ont mis au point une série de 
webinaires mensuels auquel ont participé les plus éminents chercheurs du monde dans le domaine 
cotonnier. Le Dr Negm a également ouvert la voie, en tant que rédacteur en chef, à la production d’un 
bulletin mensuel intitulé « Cotton Innovations », Innovations du Coton. Le bulletin d’information couvre 
un large éventail de sujets axés sur le développement de la recherche ou les idées innovantes liées 
au coton. Enfin, après avoir été reporté pendant deux ans, octobre 2022 verra la Conférence mondiale 
de la recherche sur le coton se tenir à Sharm el-Sheikh, en Égypte. 
 
Cette année a également vu un autre changement majeur dans la structure de l’ICAC. Au début de 
l’année, le Comité de direction a approuvé la création d’un Conseil consultatif du secteur privé. Il 
s’agissait d’une initiative majeure, soutenue par M. Peter Wakefield, président du Panel consultatif du 
secteur privé, conçue pour rassembler sous un même toit les organisations internationales, régionales 
et nationales du secteur privé de toute la chaîne de valeur.  
 
Auparavant, le Panel consultatif du secteur privé était composé de 33 personnes avec un objectif 
beaucoup plus restreint. Il parlera plus longuement de cette initiative dans un instant, mais je voudrais 
dire que cette initiative reliera les gouvernements aux organisations du secteur privé et que l’inclusion 
de ces organisations sous l’égide de l’ICAC signifie que le coton et les textiles auront une voix plus 
importante et plus puissante à l’avenir. Cela sera particulièrement important si l’on considère certains 
des grands problèmes mondiaux qui touchent le coton et les textiles. 
 
Nous avons déjà expérimenté la puissance de cette collaboration avec le secteur privé lors de la 
promotion de la Journée mondiale du Coton. Au cas où vous ne le sauriez pas, la Journée mondiale 
du Coton est une proposition présentée par l’ICAC auprès de l’OMC, l’ITC, l’UNCTAD et la FAO en 
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2018. Cela a conduit au lancement de la Journée mondiale du Coton au siège de l’OMC à Genève en 
octobre 2019, à laquelle ont participé plus de 800 personnes du monde entier, dont 14 ministres. Et 
cette année, j’ai le plaisir de vous informer qu’une résolution présentée par les pays du C4 aux Nations 
Unies pour adopter la Journée mondiale du Coton sur le calendrier permanent officiel des Nations 
Unies a été acceptée.  
 
Ainsi, chaque année, le 7 octobre, nous célébrons la Journée mondiale du Coton. Mais ce n’est pas 
seulement l’occasion de célébrer le coton, c’est aussi l’occasion de braquer les projecteurs sur le 
coton, de faire connaître le coton et de promouvoir tout ce qu’il a de bon, ce qui augmentera la 
demande de coton. 
 
Le sous-comité de promotion du PSAP, présidé par M. Bruce Atherley de Cotton Council International, 
a dirigé et coordonné les efforts de promotion à travers le monde. Des organisations d’au moins 60 
pays ont participé à l’événement de cette année et les messages #worldcottonday et #cottonforgood 
ont été vus par près de 4 millions de personnes et ont généré plus de 340 000 dollars d’exposition, ce 
qui correspond à la somme que nous aurions dû dépenser en publicité pour obtenir la même 
couverture.  
 
Cette année, dans le cadre de notre contribution à la Journée mondiale du Coton, l’ICAC a produit 
deux vidéos. La première portait sur le coton et les changements climatiques. Le coton possède un 
certain nombre de caractéristiques uniques qui en font un allié précieux dans la lutte contre le 
changement climatique. La vidéo explique pourquoi le coton a une empreinte négative et ce que nous 
devons faire à l’avenir pour protéger le coton du changement climatique afin qu’il puisse continuer à 
nous protéger !   
 
La seconde s’intitule « Pourquoi le coton pour le bien-être ? », thème de la Journée mondiale du 
Coton 2021. Cette vidéo met en évidence les avantages du coton, tels que la réduction de la pauvreté, 
la protection de l’environnement contre la pollution plastique, l’autonomisation des femmes et 
l’empreinte carbone négative du coton. C’est un hommage aux nombreuses et merveilleuses choses 
que le coton apporte à nos vies au quotidien. Ces deux vidéos sont disponibles pour votre usage et 
se trouvent sur le site de la Journée mondiale du Coton www.worldcottonday.com 
 
Enfin, je voudrais remercier nos comités et leurs présidents, et en particulier M. Peter Wakefield, 
président du Panel consultatif du secteur privé, pour son travail dans la création du Conseil consultatif 
du secteur privé, et M. James Johnson, qui travaille dans le coton depuis 22 ans et a dirigé avec 
diligence la sous-comité du budget pendant la majeure partie de cette période. Il prendra sa retraite 
de l’USDA en février 2022. James, ou Jim comme on l’appelle, est bien connu de vous tous et a été 
un pilier de soutien et de conseil pour le Comité permanent ainsi que pour une succession de 
directeurs exécutifs de l’ICAC. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa retraite de l’USDA et de 
l’ICAC.  
 
Nous avons un dicton dans le coton qui dit qu’une fois que vous êtes dans le coton, vous ne le laissez 
que dans une boîte. Je suis sûr que même à la retraite dans sa nouvelle maison à Minneapolis, il 
continuera à garder le contact avec les nombreux amis qu’il s’est fait au fil des ans et à garder un œil 
sur ce que nous faisons à l’ICAC.  
 
Quant aux autres comités, le travail se poursuit en arrière-plan et nous profitons de l’occasion pour 
raviver le SEEP — le Panel d’experts sur la performance sociale, environnementale et économique 
du coton dirigé par M. Allan Williams — et le CSITC — le Groupe de travail de l’ICAC sur la 
normalisation commerciale du classement du coton par instruments dirigé par M. Andrew Macdonald.   
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Mes remerciements vont également au président, M. Anshul Sharma, au vice-président, M. Patrick 
Packnett, ainsi qu’aux autres membres du bureau et du comité permanent qui ont continué à soutenir 
les nombreuses initiatives et les changements apportés à l’organisation pour lui permettre de devenir 
une organisation plus efficace et financièrement sûre, prête à affronter l’avenir. Ces changements 
vous permettront, en tant que membres, de continuer à bénéficier d’un rapport qualité-prix de plus en 
plus avantageux et d’être soutenus par la meilleure équipe de professionnels du coton.    
 
Cela m’amène à parler de cette équipe de professionnels du coton et des récents changements dans 
la structure du personnel. Je suis ravi d’accueillir quatre nouveaux membres dans l’équipe au cours 
de l’année écoulée.   
 
Suite au départ de la statisticienne de l’ICAC qui a rejoint l’USDA, il nous est apparu que ce serait 
l’occasion idéale de revaloriser ce poste et d’envisager l’avenir et la meilleure façon de communiquer 
la grande quantité de statistiques et d’informations techniques dont nous disposons, ainsi que de 
moderniser nos systèmes informatiques. Je suis donc ravi d’accueillir M. Matthew Looney, notre 
premier spécialiste des données sur le coton de l’ICAC.   
 
Matthew nous vient du Texas Tech University et en est littéralement aux dernières étapes de son 
doctorat, qui porte sur le choix des consommateurs et le comportement des entreprises dans 
l’industrie de la bière aux États-Unis, et plus particulièrement sur la manière dont la composition 
ethnique d’un marché influence la consommation de bière et le choix des marques. Un sujet que je 
connais et qui est important pour de nombreux cotonniers en particulier.    
 
Vous vous souviendrez également que l’un des principaux indicateurs de performance du plan 
stratégique était de créer une proposition de valeur pour les membres consommateurs de coton ainsi 
que et les membres potentiels de l’ICAC en recrutant un responsable des textiles.   
 
Il s’agit d’une autre nomination clé qui a attiré un grand nombre de candidats de grande qualité et je 
suis ravi d’accueillir M. Kanwar Usman dans l’équipe pour remplir ce rôle clé. Usman possède de 
vastes connaissances et une grande expérience dans le domaine du textile. Il a commencé sa carrière 
dans des filatures, puis a occupé le poste de directeur général (textiles) au ministère du commerce du 
Pakistan. 
 
Un autre nouveau venu est Mme Alex Preston, qui nous rejoint en tant que comptable de l’ICAC. Alex 
nous vient du Royaume-Uni, où elle a travaillé pour une organisation caritative et, avant cela, dans le 
secteur cotonnier. Elle est une comptable qualifiée et sa nomination nous a permis de passer d’une 
comptabilité externe, qui nous accordait environ un jour par semaine, à une comptable entièrement 
qualifiée, disponible tous les jours, ce qui nous a permis de mieux contrôler les comptes et d’apporter 
des changements fondamentaux pour garantir une plus grande transparence et un meilleur contrôle.  
 
Enfin, notre plus jeune membre du personnel, Mlle Parkhi Vats, qui nous a rejoints de manière 
permanente en novembre 2020, en provenance de l’OMC, en tant qu’analyste du commerce des 
produits de base.    
 
Les quatre nouveaux membres de notre personnel ont déjà eu un impact immédiat et, avec les 
membres actuels du personnel, je suis convaincu que vous disposez désormais d’une équipe de 
professionnels du coton qui n’a pas son pareil et qui fournira les bases de la croissance future. 
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En conclusion, l’ICAC a très probablement connu son année la plus chargée à ce jour et, malgré la 
Covid-19, elle a atteint plus de 80 % de ses indicateurs clés de performance stratégiques. C’est 
remarquable par les temps qui courent. Une chose dont nous pouvons remercier Covid, c’est qu’il 
nous a donné l’occasion de nous examiner, ainsi que nos processus et procédures, et nous a permis 
d’innover et de nous assurer que nous sommes prêts pour l’avenir.   
 
J’aime à penser que l’ICAC montre la voie à suivre à cet égard.   
 
Je vous remercie de votre attention.  
 
Kai Hughes   
 


