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Honorables délégués et invités, 

 

J’ai le plaisir de m’adresser à vous depuis Washington, DC, à l’occasion de cette 80e réunion 
plénière du Comité consultatif international du coton. L’ICAC a une longue histoire qui remonte à 
1939, avec ses origines ici à Washington DC. À l’époque, dix pays producteurs de coton se sont 
réunis pour discuter des problèmes de l’économie ctonnière mondiale de cette époque. C’est à 
l’issue de cette réunion que l’ICAC a été créé. Depuis 83 ans, l’organisation s’efforce de favoriser 
la coopération pour relever les défis auxquels sont confrontés les pays producteurs et 
consommateurs de coton. 

Bien que notre réunion plénière soit virtuelle cette année, l’ICAC a repris des activités plus 
normales et le secrétariat de l’ICAC a été sur le terrain dans un certain nombre de pays membres 
pour s’acquitter de la mission de l’ICAC. Les défis auxquels est confrontée la communauté 
cotonnière ont certainement évolué depuis la création de l’ICAC il y a plusieurs décennies et 
l’ICAC évolue pour répondre à ces nouveaux défis. 

Le défi le plus pressant auquel l’humanité est confrontée aujourd’hui est le changement 
climatique, qui menace notre existence même et tous les aspects de notre vie. L’agriculture est 
au centre de la question climatique en raison du besion en denrées alimentaires, en aliments 
pour animaux et en fibres, de l’utilisation de ressources naturelles dans la production et la 
possibilité de contribuer à l’atténuation des effets du climat par des pratiques plus durables et par 
la séquestration du carbone.   

L’ICAC a poursuivi son travail important pour faire progresser la durabilité environnementale et 
économique du coton tout en continuant à diffuser la vérité sur le coton et à dissiper les mythes 
courants qui nuisent à la réputation du coton.   

Pour obtenir le secteur cotonnier le plus résilient et le plus durable, nous devons tirer parti de la 
technologie pour aider les personnes les plus vulnérables de notre secteur, à savoir les petits 
producteurs de coton des pays les moins développés. L’ICAC a développé une application 
dynamique et vocale sur la santé des sols et des plantes, spécialement conçue pour les 
agriculteurs analphabètes. L’application utilise des commandes vocales, des images et des 
animations pour aider l’agriculteur à apprendre les meilleures pratiques mondiales dans la culture 
du coton. Actuellement, l’application est en cours d’amélioration pour permettre à l’agriculteur de 
télécharger une photo de tout insecte ou de toute plante potentiellement malade dans son champ. 
L’intelligence artificielle identifiera alors l’insecte ou la maladie et indiquera à l’agriculteur la 
marche à suivre. 

Une autre innovation mise en avant par l’ICAC cette année, le programme de formation sur le 
coton utilisant la réalité virtuelle, crée un monde virtuel autour de l’utilisateur pour aider les 
formateurs à transférer les connaissances des meilleures pratiques. 

Ces deux innovations sont incorporées dans la méthodologie du programme des « Quatre étapes 
simples pour obtenir des rendements élevés durables » de l’ICAC, qui a été créée pour aider les 
agriculteurs à améliorer leurs rendements, rendant ainsi la culture cotonnière plus durable sur le 
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plan environnemental et économique pour les petits exploitants de nombreux pays en 
développement membres de l’ICAC. 

Je suis heureux d’annoncer que j’ai pu mettre en avant certaines des réalisations de l’ICAC lors 
de la 4e célébration annuelle de la Journée mondiale du coton à l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture à Rome, en Italie. Le Directeur général de la FAO, M. QU 
Dongyu, a prononcé le discours liminaire d’un programme qui a été diffusé sur Internet dans le 
monde entier. En effet, la Journée mondiale du coton continue d’être un succès en soulignant les 
vertus et l’importance du coton pour les moyens de subsistance de millions de personnes dans 
le monde.  

L’ICAC poursuit son travail de collecte et de publication de données, de statistiques et de 
prévisions afin d’informer les parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement mondiale du 
coton. Toutefois, pour propulser ce travail au niveau supérieur, l’ICAC a développé et a 
récemment mis en ligne un nouveau portail de données dynamique qui offre des outils puissants 
pour interroger, visualiser et comprendre les données et ainsi fournir une meilleure 
compréhension de la situation mondiale du coton aux gouvernements membres et aux autres 
parties prenantes. 

Enfin, pour s’assurer que son travail reste axé sur les questions les plus urgentes auxquelles est 
confrontée la communauté cotonnière, l’ICAC a créé le Conseil consultatif du secteur privé.   Avec 
la mise en place du PSAC, l’ICAC peut bénéficier de l’avis d’un groupe unique composé de 
représentants de tous les secteurs de la chaîne d’approvisionnement. 

Pour conclure, je voudrais exprimer ma sincère appréciation et mes remerciements à mes 
collègues du Comité permanent de l’ICAC pour leur participation active au fonctionnement de 
l’organisation. Je tiens également à remercier le secrétariat de l’ICAC pour tous les efforts qu’il 
déploie pour faire avancer les intérêts des membres dans le monde entier. 

 


