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Déclaration officielle de 
International Cotton Researchers Association (ICRA) 

L'Association internationale des chercheurs sur le coton (ICRA) a été créée en 2012, à 
l'initiative du CCIC, pour combler l'absence d'un institut ou programme international 
spécifiquement dévolu au coton. Parmi ses objectifs, l'ICRA vise à promouvoir les échanges 
entre les chercheurs scientifiques travaillant sur le coton dans le monde. 
Par cette déclaration, l'ICRA est heureuse de souligner que l'étroite collaboration avec le CCIC 
se poursuit. L'ICRA a profité de la 8ème réunion du Réseau asiatique de recherche et de 
développement sur le coton, remarquablement organisée à Tachkent, Ouzbékistan, sous les 
auspices du CCIC, pour distribuer la médaille du prix de l'ICRA pour distinguer un jeune 
chercheur travaillant sur le coton. Cette fois, le prix a été décerné à deux lauréats, Dr. 
Nadanathangam Vigneshwaran de l'Indian Central Institute for Research on Cotton 
Technology à Mumbai et Dr. Chengzhen Liang de l'Institut de recherche en biotechnologie à 
Beijing, Académie chinoise des sciences agricoles. Les médailles ont été distribuées in 
absentia, les deux lauréats n'ayant pas pu se rendre disponibles pour bénéficier de la 
subvention de voyage de l'ICRA afin de participer à la conférence et d'y faire une présentation. 
L'ICRA exhorte les participants à cette réunion plénière à transmettre aux chercheurs 
travaillant sur le coton le message concernant l'ICRA et ses efforts pour reconnaître la 
contribution des jeunes chercheurs. 
Une coopération étroite entre l'ICRA et le CCIC se concrétisera à nouveau lors de la 7ème 
Conférence mondiale sur la recherche cotonnière qui se tiendra à Sharm El Sheikh, Egypte, 
du 3 au 7 octobre 2020. Cet événement fournira des informations actualisées sur les percées 
de la recherche sur le coton. Il est souhaitable que les chercheurs sur le coton de tous les 
pays du CCIC soient représentés, en particulier ceux des pays en développement. L'ICRA et 
le CCIC parrainent en partie les voyages à destination de chaque WCRC, mais un soutien 
financier supplémentaire est nécessaire pour atteindre pleinement l'objectif de participation 
des pays en développement. Il est suggéré que les secteurs du coton des pays respectifs 
fournissent le soutien nécessaire. 
L'ICRA lance une initiative visant à promouvoir l'échange d'informations sur les collections de 
matériel génétique existantes. L'ICRA ne suggère pas de changements dans la propriété ou 
dans les règles de gestion des banques de gènes dans les pays respectifs. Comme il sera 
souligné dans l'exposé de M. Michel FOK lors de la troisième séance publique sur la question 
de l'échange de matériel génétique, le manque d'information est l'une des principales raisons 
du faible niveau actuel des échanges de matériel génétique. La nouvelle initiative découle du 
fait que le matériel génétique est conservé de manière répétée dans divers pays, mais 
qu'aucun pays ne peut à lui seul évaluer de manière exhaustive chaque élément du matériel 
génétique sous divers stress biotiques et abiotiques. La coopération internationale est le 
moyen de parvenir à une évaluation plus complète des germplasmes existants. Le Pakistan 
et la France ont déjà décidé de se joindre à la nouvelle initiative ; la participation d'autres pays 
est nécessaire et bienvenue. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


