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Honorable Président, distingués délégués à la 78e réunion plénière du Comité consultatif 
international du coton, observateurs et invités. 

Au nom des membres de la Commission permanente et de la République arabe d’Égypte, je 
voudrais exprimer mes sincères remerciements au gouvernement australien pour avoir accueilli 
la 78e réunion plénière de l’ICAC. Nous sommes tous très conscients des efforts considérables 
déployés par le Comité d’organisation pour faire de cette réunion un succès pour les délégués, 
mais également une occasion de mettre en valeur ce magnifique pays. Je félicite donc le Comité 
d’organisation pour son dévouement et de son engagement à produire un événement aussi 
magnifique. 

L’année dernière, le Président du Comité permanent a fait remarquer que le président du Comité 
permanent nous quittait de plus en plus fréquemment pour un autre poste avant la Réunion 
plénière. Cette année encore, notre président, M. Ali Tahir, a malheureusement dû partir, muté à 
un autre poste au Pakistan. Je tiens donc à lui exprimer officiellement nos remerciements pour 
son service en tant que représentant du Comité permanent et pour les efforts qu'il a déployés 
pour diriger l’ICAC l’année dernière, qui a été une période de grands changements pour 
l’organisation. 

Conformément au Règlement de l’ICAC, le Comité permanent a approuvé à l’unanimité, lors de 
sa 561e réunion, ma nomination pour présider la Commission permanente à partir de la fin de 
cette 78e réunion plénière jusqu’à la fin de la 79e réunion plénière. Le Comité permanent a 
également approuvé les candidatures de M. Selman Kurt, conseiller commercial à l’ambassade 
de Turquie, au poste de premier vice-président et de M. Anshul Sharma, conseiller commercial à 
l’ambassade de l’Inde, au poste de 2e vice-président. 

Je suis ravie de soutenir pleinement ces nominations et j’ai hâte de travailler avec eux et mes 
collègues du Comité permanent afin de poursuivre l’élan de l’ICAC, qui continue d’évoluer pour 
devenir une organisation plus efficace et plus dynamique, capable de représenter pleinement les 
besoins du coton dans l’économie mondiale. 

L’année dernière 

L’année dernière, lors de la 77e séance plénière à Abidjan, en Côte d’Ivoire, nous avons approuvé 
et adopté un plan stratégique triennal commençant le 1er juillet 2019 visant à revitaliser et à 
développer l’organisation. Nous continuons d’examiner toutes les fonctions de l’ICAC pour nous 
assurer qu’elles conviennent à une organisation moderne et dynamique du 21e siècle. Une partie 
de cet examen lors de notre journée annuelle stratégique a consisté à revoir et à mettre à jour la 
mission, la vision et les valeurs de l’ICAC. En outre, nous avons discuté de la manière dont nous 
pouvons assurer la continuité parmi les responsables de l’organisation afin d’éviter que le 
Président ne soit muté avant la fin de son mandat. Après cette année, nous proposons au Comité 
de direction que les principaux responsables se composent du premier vice-président, du 
président et du président sortant. En outre, nous examinons les changements que nous pouvons 
mettre en place pour rendre nos réunions plénières plus pratiques et efficaces, et certaines de 
ces idées seront mises en œuvre durant cette réunion plénière. De plus, nous examinons 
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continuellement la façon dont nous pouvons ajouter de la valeur à l’adhésion à l’ICAC afin d’attirer 
de nouveaux membres et de conserver les membres que nous avons déjà. Une partie de cette 
initiative consiste à veiller à ce que le personnel rende régulièrement visite aux gouvernements 
des pays membres, ici à Washington et à l’étranger, afin de leur permettre de comprendre les 
problèmes individuels des membres, les conseiller et proposer des initiatives pour les aider. Cet 
effort a déjà un impact, car nous sommes ravis d’accueillir le Nigéria dans la famille de l’ICAC : 
11 autres pays ont manifesté le souhait d’en savoir plus sur leur appartenance à l’ICAC. Certains 
de ces pays sont ici aujourd’hui en tant qu’observateurs et nous espérons les accueillir en tant 
que membres l’année prochaine. 

Depuis la dernière Réunion plénière, nous avons lancé une autre initiative majeure : notre tout 
premier rapport annuel. Il s’appuie sur la manière dont nous communiquons avec les différentes 
parties prenantes, mais il fournit surtout, non seulement un aperçu de la santé de l’organisation 
et de l’ensemble de ses activités, mais constitue également un excellent outil de marketing pour 
les pays membres potentiels ainsi que pour les clients, partenaires et donateurs potentiels qui 
souhaitent s’engager auprès de l’ICAC dans le cadre de ses projets. Je vous invite donc à le 
consulter sur le site Web de l’ICAC et de transmettre le lien à vos collègues afin qu’ils puissent 
avoir un aperçu de toutes les activités de l’ICAC.   

L’année dernière, le Président a déclaré que nous exploiterons la technologie pour faire en sorte 
que l’ICAC soit à la pointe de l’innovation numérique. L’année dernière, nous avons introduit une 
application événementielle pour la Réunion plénière, ainsi qu’un nouveau site Web. Nous avons 
également mentionné le projet d’introduire un portail de base de données interactif permettant 
d’accéder aux informations statistiques sur le coton. Ces plans sont toujours en cours et, 
espérons-le, se concrétiseront l’année prochaine. Toutefois, l’utilisation la plus intéressante de la 
technologie est sans doute les deux projets développés par l’ICAC pour accroître les rendements. 
Ces deux projets seront officiellement lancés l’année prochaine et je sais que le Directeur exécutif 
vous en parlera plus en détail. Je ne lui volerai pas la vedette, mais vous aurez tous l’occasion 
de les regarder, de jouer avec la technologie et de faire des commentaires sur la façon dont nous 
pouvons améliorer les technologies pour qu’elles soient d’une  avantage utilité pour tous les 
membres de l’ICAC.     

L’événement le plus passionnant de l’année passée a sans doute été le lancement de la Journée 
mondiale du coton au siège de l’OMC à Genève le 7 octobre. Il s’agissait d’une initiative de l’ICAC 
soutenue par nos partenaires de l’OMC, de la CNUCED, du CCI et de la FAO. Ensemble, nous 
avons tous planifié le lancement à Genève, ce qui a été un franc succès. Plus de 700 personnes 
y ont assisté, dont 12 ministres. Pour aller de l’avant, les pays du C4 ont pris l’initiative de 
proposer aux Nations Unies que le 7 octobre soit officiellement réservé à la Journée mondiale du 
coton dans le calendrier permanent des Nations Unies. L’ICAC, par l’intermédiaire de son Panel 
consultatif du secteur privé, coordonnera désormais ses efforts chaque année pour promouvoir 
la Journée mondiale du coton, et nous encourageons tous les participants à faire leurs propres 
plans pour célébrer, dans 10 mois, la fibre naturelle la plus importante au monde.    

Enfin, permettez-moi de terminer en disant quelques mots sur notre pays hôte. L’Australie est le 
troisième plus exportateur mondial de coton après les États-Unis et l’Inde, mais il est bien connu 
que l’Australie souffre de l'une des plus grandes sécheresses de son histoire et il est donc juste 
que nous nous réunissions pour offrir notre soutien à une industrie cotonnière quand elle souffre. 
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Le thème de cette réunion plénière est « Le Leadership mondial : Repousser les frontières du 
coton ». L’ordre du jour, élaboré en collaboration avec le Comité d’organisation, reflète l’impact 
des nouvelles technologies. Toutes les sessions ont été développées autour du thème de la 
Plénière. Les séances ouvertes se concentrent sur les questions telles que la traçabilité et son 
impact sur les perspectives politiques nationales ; les technologies révolutionnaires et leur impact 
global sur le secteur cotonnier ; les défis posés par l’échange de matériel génétique et la sélection 
de variétés pour des rendements élevés et une fibre de qualité supérieure ; la réponse aux 
changements climatiques et explorer, durant le « World Café » de cette année, comment utiliser 
les données massives et l’intelligence artificielle (IA) dans l’Application de l’ICAC et 
l’apprentissage par immersion par les programmes de formation de réalité virtuelle (RV) de 
l’ICAC. Les séances en petits groupes portent sur des sujets tels que la robotique, les innovations 
et le renforcement de la résilience des communautés ; de meilleures pratiques de gestion pour 
des fibres de haute qualité ; répondre aux besoins de l’industrie textile, et les questions de 
durabilité, notamment en ce qui concerne la gestion de la résistance des insectes et des plantes 
adventices aux technologies.  

Remerciements 

Je remercie une fois de plus le gouvernement australien pour son hospitalité dans ce beau pays, 
ainsi que le Comité d'organisation et la Coordinatrice de conférence, Jann George qui, avec le 
personnel de l'ICAC et en particulier Caroline Taco, a fait un travail remarquable.        

Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements à mes collègues du Comité 
permanent à Washington pour leur soutien aux travaux de l’ICAC au cours de la dernière année. 
Ce soutien ne se limite pas à se présenter et à contribuer aux réunions du Comité permanent. Je 
voudrais par ailleurs remercier les présidents et les membres de tous les comités de l’ICAC pour 
leur engagement et leur passion sans faille.   

Je tiens en particulier à saluer le travail du Président du Panel consultatif du secteur privé, 
M. Peter Wakefield, qui a non seulement parcouru le monde depuis son domicile à Shanghai pour 
assister à des réunions ici à Washington, mais a également représenté l’ICAC pour la mise en 
œuvre du projet ePhyto. Le PSAP est en pleine transformation et nous cherchons des moyens 
de nouer des relations plus productives avec le secteur privé. M. Wakefield a collaboré avec le 
Directeur exécutif pour réorganiser la composition du PSAP afin d’assurer l’inclusion des 
meilleurs individus du secteur privé représentant des associations nationales. En outre, son rôle 
a été élargi pour assumer les fonctions du Forum international pour la production de coton, qui a 
été dissous plus tôt cette année. Cela signifie que le PSAP travaillera désormais avec l’ICAC et 
son directeur des communications pour développer des initiatives visant à accroître la demande 
de coton et à lutter contre les nombreux mythes et les « fausses informations » qui sont souvent 
communiqués au sujet du coton. Tous ces changements ont été approuvés par le Comité 
permanent lors de sa 561e réunion et nous espérons que cela encouragera un dialogue fort et 
constructif entre les gouvernements et le secteur privé alors que nous nous abordons les 
problèmes qui ont une incidence sur la chaîne de valeur mondiale du coton et du textile. 

Mais chaque comité et sous-comité a besoin de membres du personnel qui les servent et les 
soutiennent, et je remercie le Secrétariat de l’ICAC pour son excellent travail et son soutien au 
cours de l’année écoulée. 
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Pour terminer, lors de sa 554e réunion, le Comité permanent a accepté l’invitation de l’Europe 
d’accueillir la 79e réunion plénière à Séville (Espagne) en 2020. Au nom de tous les membres de 
l’ICAC, je voudrais exprimer notre sincère gratitude et nos remerciements à l’Union européenne 
pour son invitation et nous espérons pouvoir vous rendre visite en décembre prochain.   

Merci, et merci à l’Australie, d’avoir organisé la séance plénière de cette année. 

 
 


