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Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la 79e Réunion Plénière du Comité Consultatif International
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Supply and Distribution of Cotton
Cotton This
st Month

1 December 2021

01 December, 2021

Table 7: Supply and Distribution of Cotton
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

million metric tonnes
Beginning stocks
World Total
China
USA
Production
World Total
India
China
USA
Brazil
Pakistan
Uzbekistan
Others
Consumption
World Total
China
India
Pakistan
Europe and Turkey
Bangledesh
Vietnam
Brazil
USA
Others
Exports
World Total
USA
Brazil
CFA Zone
India
Australia
Uzbekistan
Imports
World Total
China
Bangledesh
Vietnam
Turkey
Indonesia
Trade Imbalance †
Stocks Adjustment ‡
Ending Stocks
World Total
China
USA
Ending Stocks/Mill Use (%)
World less China *
China **
Cotlook A-Index***

20.53
12.65
0.83

18.88
10.35
0.60

19.43
9.03
0.82

19.34
8.88
0.83

22.26
9.02
1.23

20.35
9.30
0.26

23.38
5.86
4.90
3.74
1.53
1.66
0.96
4.72

27.00
6.35
5.89
4.56
2.01
1.80
0.96
5.44

25.98
5.66
6.04
4.00
2.78
1.67
0.64
5.20

26.13
6.20
5.80
4.34
3.00
1.32
0.53
4.94

24.30
6.00
5.91
3.18
2.36
0.89
1.03
4.93

25.73
5.90
5.73
3.96
2.68
0.98
0.94
5.54

24.90
8.28
5.15
2.22
1.66
1.41
1.17
0.69
0.71
3.62

26.35
8.50
5.42
2.35
1.73
1.66
1.51
0.68
0.70
3.80

26.01
8.25
5.40
2.36
1.82
1.58
1.51
0.73
0.63
3.73

22.69
7.23
4.45
1.98
1.60
1.50
1.45
0.57
0.47
3.44

25.66
8.40
5.70
2.15
1.70
1.64
1.52
0.69
0.52
3.35

25.63
8.20
5.70
2.15
1.74
1.66
1.54
0.70
0.54
3.40

8.29
3.33
0.61
1.00
0.99
0.81
0.38

9.14
3.64
0.91
1.06
1.13
0.85
0.22

9.28
3.37
1.31
1.16
0.76
0.79
0.16

9.20
3.47
1.95
1.07
0.70
0.30
0.10

10.60
3.63
2.40
1.18
1.33
0.34
0.01

10.15
3.37
2.06
1.36
0.82
0.75
0.01

8.09
1.10
1.41
1.20
0.84
0.74
-0.20
0.07

9.04
1.32
1.67
1.52
0.96
0.77
-0.10
0.00

9.22
2.10
1.54
1.51
0.79
0.66
-0.06
0.00

8.68
1.60
1.50
1.41
1.02
0.55
-0.52
-0.01

10.05
2.80
1.69
1.55
1.16
0.50
-0.55
0.00

10.15
2.52
1.69
1.58
1.17
0.54
0.00
0.00

18.88
10.35
0.60

19.43
9.03
0.82

19.34
8.88
0.83

22.26
9.02
1.23

20.35
9.30
0.26

20.46
9.32
0.30

51.31
125.03
82.77

58.29
106.27
87.98

58.86
107.69
84.35

85.58
124.82
71.33

63.98
110.77
84.96

63.88
113.72

Note:
Seasons begin on August 1
† The inclusion of linters and waste, changes in weight during transit, differences in reporting periods and measurement error account for
differences between world imports and exports.
‡ Difference between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated.
* World-less-China’s ending stocks divided by world-less-China’s mill use, multiplied by 100.
** China’s ending stocks divided by China’s mill use, multiplied by 100.
*** US cents per pound. Average price for a given season, August 1 to July 31 or average-to-date.
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DÉCLARATION DE LA 79EME RÉUNION PLÉNIÈRE
Fortifier la chaîne d’approvisionnement du coton :
de nouvelles approches pour de nouveaux défis
1. Le Comité Consultatif International du Coton s’est réuni du 6 au 9 décembre 2021 pour sa 79e réunion plénière depuis la création
du Comité en 1939. La réunion était la première à se tenir virtuellement et 575 personnes se sont inscrites, dont des représentants de 24
gouvernements membres, 8 organisations internationales et 21 pays non-membres.
2. Rapports des pays : En raison des restrictions de temps inhérentes à la tenue d’une réunion virtuelle, il n’a pas été possible d’avoir une discussion autour sur les rapports des pays. Toutefois, 16 pays et un pays non-membre ont fourni des rapports nationaux qui peuvent être consultés
sur le site Internet de l’ICAC, www.icac.org.

3. Rapports du Secrétariat : Pour la campagne cotonnière 2021/22, les prix internationaux du coton devraient rester supérieurs à ceux de la campagne précédente. Les stocks de clôture de 2020/21 étant suffisants pour faire face à une baisse de la
production ou à une hausse de la consommation, voire aux deux, il est peu probable que les problèmes d’offre et de demande
exercent une pression à la hausse sur les prix.
Les complications logistiques liées à la pandémie de Covid-19 ainsi que les problèmes d’expédition et de transport demeurent.
Ces préoccupations s’étendent au commerce mondial qui continue de se remettre des arrêts de production liés à la pandémie de
Covid-19.

4. Subventions à la production et au commerce affectant l’industrie cotonnière : regroupant les informations de 11 pays, l’aide
au secteur cotonnier en 2020/21 a été estimée à 6,95 milliards de dollars, soit une baisse de 18 % par rapport aux 8,51 milliards
de dollars observés en 2019/20. En 2020/21, l’aide s’élève en moyenne à 13 centimes USD la livre, contre 14,8 centimes USD la
livre en 2019/20.

5. Commerce mondial du coton : au cours de la campagne 2019/20, l’économie mondiale a subi des ralentissements induits par la
pandémie de Covid-19 qui ont diminué le commerce mondial du coton. Les impacts de la pandémie de Covid-19 ayant été atténués,
l’économie mondiale a commencé à se redresser et la campagne 2020/21 s’est avérée être une très bonne année pour le commerce du
coton. Compte tenu des politiques commerciales actuelles et de l’état d’avancement des cultures de coton et, malgré la pandémie
en cours, on estime que le commerce cotonnier restera fort pendant la campagne actuelle.

6. Demande mondiale de fibres textiles : En 2020, la demande mondiale de fibres textiles a diminué de 5 % pour atteindre 98,4 millions de tonnes,
en raison du ralentissement économique mondial provoqué par la pandémie de Covid-19. Ce déclin est intervenu après 11 années d’expansion
continue. Toutefois, sur la base de la prévision d’une croissance économique plus élevée à court terme et d’un accroissement de près de 1 % de
la population, la demande mondiale de fibres textiles devrait atteindre 107,3 millions de tonnes en 2021 et 125 millions de tonnes en 2025.
7. Textiles - Défis mondiaux et l’ICAC : une industrie textile durable est essentielle pour accroître la consommation et la croissance
du coton et pour augmenter et renforcer la part de marché internationale. L’ICAC formulera des stratégies pour fournir un soutien au secteur privé et aux gouvernements membres pour le développement de la chaîne de valeur du textile. Il est important
de noter que, par l’intermédiaire du Conseil consultatif du secteur privé (PSAC) récemment créé, l’ICAC fournira une plate-forme
pour débattre de questions difficiles ainsi que partager des connaissances avec des organisations des secteurs privé et public, et
soumettre les positions mutuellement convenues aux gouvernements membres pour examen.
8. ICAC Cotton Data Book : Les données de l’ICAC Cotton Data Book indiquent que les pays asiatiques tels que l’Inde, le Pakistan
et l’Ouzbékistan ont un besoin impératif de se concentrer sur l’agriculture de précision et les pratiques agricoles régénératives
afin d’améliorer la santé des sols, les rendements et l’efficacité de l’utilisation des engrais. Les données indiquent également qu’il
est urgent pour l’Afrique, l’Inde et le Pakistan d’adopter les meilleures pratiques en matière d’amélioration des rendements afin
d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des terres et la durabilité économique.

9. Rapport du PSAP : Le Conseil consultatif du secteur privé a été formé avec l’approbation du Comité permanent et comprendra des
organisations internationales, régionales et nationales représentant les producteurs, les égreneurs, les marchands, les filateurs,
les tisserands, les fabricants de machines, les détaillants et les marques.
10. Fortifier la chaîne d’approvisionnement du coton : la complexité de la production agricole exige des solutions adaptées au
niveau local ainsi que des actions collectives et individuelles lorsqu’il s’agit des avantages sociaux, environnementaux et économiques de la durabilité. Le changement climatique, la santé des sols et les ravageurs sont les principales préoccupations en matière
de durabilité environnementale dans l’agriculture. Le coton fournit non seulement des denrées alimentaires, des aliments pour
animaux, des fibres et de l’argent pour l’éducation, la santé et le logement, mais aussi une résistance aux risques abiotiques en raison
de sa tolérance à la sécheresse et aux sols salins. Le coton rend l’agriculture plus durable en utilisant les nutriments laissés par les
cultures à racines peu profondes. La meilleure approche pour investir dans l’intégrité du coton et la renforcer passe par l’éducation
des parties prenantes tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les pays peuvent grandement bénéficier de l’amélioration de
la santé des sols, car cela augmenterait la teneur en matières organiques dans le sol, ce qui permettrait de conserver l’humidité
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du sol, de réduire le besoin d’engrais synthétiques et de réduire le besoin d’interventions pour lutter contre les parasites. Les
gouvernements et les organisations cotonnières sont encouragés à promouvoir les avantages sociaux, environnementaux et économiques de la production durable du coton.

11. L’étiquetage : Des études ont montré que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par la durabilité, et que les principales
préoccupations environnementales sont le changement climatique, la rareté de l’eau, la pollution atmosphérique, les déchets
océaniques, la gestion des terres et des déchets et la croissance démographique. Les résultats de l’analyse du cycle de vie (ACV)
d’un polo (chemise à col en tricot) indiquent que la fabrication de textiles en coton contribue très peu au réchauffement de la
planète. Toutefois, la culture cotonnière contribue davantage aux deux autres facteurs environnementaux : la qualité de l’eau et
la consommation d’eau. La nouvelle politique de l’Union européenne sur l’empreinte environnementale des produits (PEF), qui
utilise l’indice de Higg, suscite des inquiétudes lorsqu’on compare les fibres synthétiques et naturelles. L’ACV du PEF est basée
sur l’indice de Higg, qui ne permet pas une comparaison équitable entre les fibres synthétiques et les fibres naturelles. Les lignes
directrices de l’OCDE sur la diligence raisonnable en matière de comportement responsable des entreprises peuvent également
jouer un rôle de premier plan dans l’étiquetage des produits. L’étiquetage doit viser à assurer la transparence et la traçabilité de la chaîne
d’approvisionnement et à garantir que la marque soit responsable de ses allégations et des décisions d’achat du consommateur.
Parmi les éléments à prendre en compte sur une étiquette, on peut citer le pays d’origine, la liste des fournisseurs, les émissions
de CO2, la consommation d’eau et l’impact chimique de la production d’un vêtement.

12. Progrès et défis de la technologie du coton hybride : La technologie du coton hybride Bt a réussi à transformer la productivité
du coton en Inde et est actuellement cultivée sur 98 % de la superficie cotonnière indienne. La stagnation actuelle des rendements
pourrait être rompue en créant une variabilité génétique pour développer de nouveaux hybrides tolérants au stress biotique/
abiotique, de courte campagne avec un rendement élevé et de meilleurs paramètres de la fibre, ou en remplaçant les hybrides
existants de coton Bt de campagne longue par des variétés de coton Bt à courte campagne qui seraient mieux adaptées aux zones
pluviales, qui représentent plus de 65 % de la superficie cotonnière en Inde. L’analyse montre comment des variétés de coton pluvial,
non-OGM, non hybrides, à courte campagne et à haute densité pourraient doubler les rendements et les revenus des agriculteurs,
éviter l’infestation par le ver rose de la capsule et réduire l’utilisation d’insecticides et les épidémies de parasites induites. Il est
nécessaire de mener des études spécifiques en Afrique pour évaluer l’adéquation des hybrides Bt dans les conditions de culture
pluviale. Une analyse du statut mondial du coton biotech, du coton biologique et du coton hybride a conclu que le coton biologique
avait un plus grand potentiel de croissance en raison de la demande croissante des consommateurs et que le coton hybride pourrait
ne pas survivre aux défis de la durabilité en raison du coût élevé des semences et de son inadaptation dans les conditions irriguées.
13. World Café : Défis et opportunités pour la durabilité : La durabilité est l’une des questions les plus importantes auxquelles
est confrontée l’industrie cotonnière, mais les discussions ont montré qu’il y a peu de cohérence dans l’approche de la durabilité
par l’industrie. Pour mettre en œuvre efficacement les changements qui doivent être apportés, il faut sensibiliser davantage l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement aux défis à relever et fournir les ressources nécessaires pour les surmonter. Les petits
exploitants agricoles, les femmes, les travailleurs migrants et les ouvriers de l’industrie textile sont également les plus vulnérables
au changement climatique. Le Comité encourage les dirigeants de toutes les parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement
du coton à poursuivre leurs efforts pour accroître la sensibilisation aux questions de la durabilité et de changement climatique et
à collaborer pour trouver les solutions nécessaires pour y faire face.

14. Comité de direction : Le Comité a pris note des progrès réalisés dans le plan stratégique 2020-2022, où plus de 80 % des indicateurs clés de performance ont été atteints. La réunion stratégique a débattu d’idées et de suggestions visant à offrir une plus grande
valeur ajoutée aux membres, un modèle commercial pour attirer des hôtes pour la réunion plénière de l’ICAC, notamment une plus
grande participation du secteur privé par le biais du Conseil consultatif du secteur privé, et des moyens d’accroître l’engagement
des délégués par le biais de réunions hybrides et d’invitations aux agences de coordination.

15. Le sujet du séminaire technique de 2022 : Le Comité a décidé que le séminaire technique de 2022 porterait sur le thème suivant :
« Comment l’agriculture régénérative peut contribuer à un secteur cotonnier durable ».

16. Future réunion plénière : La réunion plénière de 2022 sera une réunion virtuelle qui se tiendra en décembre 2022.
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Séance plénière d’ouverture
Lundi 6 décembre 2021,
08h00 à 9h40 (GMT-5)
Président : M. Anshul Sharma, Président du
Comité permanent de l’ICAC
M. Anshul Sharma, Président du Comité permanent de l’ICAC, a ouvert les travaux de la
première journée de la 79e Réunion Plénière
du Comité Consultatif International du Coton,
qui s’est déroulée sur une plateforme virtuelle cette année) en prononçant son discours
inaugural. Dans son discours, il a reconnu
le travail effectué par l’ICAC tout au long
de l’année et a particulièrement souligné les
projets innovants initiés par l’ICAC, malgré
la pandémie.
L’ordre du jour a ensuite été soumis à
l’approbation formelle.
Le délégué du Pakistan a demandé que
l’échange de germoplasme soit ajouté à
l’ordre du jour. Le secrétaire général, M. Kai
Hughes, a pris note de la suggestion et a
proposé que ce sujet soit discuté lors d’une
prochaine réunion plénière.
L’ordre du jour de la réunion a été approuvé.

Le discours de M. Kai Hughes,
directeur exécutif de l’ICAC, a
suivi.
M. Hughes a souligné comment la Covid-19 a été un catalyseur de changement et
d’innovation au sein de l’ICAC. Il a notamment souligné les différents projets pour
lesquels l’ICAC a pu obtenir un financement
de plus de 2,6 millions de dollars au cours des
deux dernières années, ainsi que la formation
du Conseil Consultatif du Secteur Privé, qui
rassemblera des associations du secteur privé
de toute la chaîne d’approvisionnement du
coton.
Pour l’avenir, il a souligné une nouvelle initiative que l’ICAC a développée avec le CIRAD
et la Fondation africaine du coton. Le Programme africain de durabilité du coton 2030
est une initiative panafricaine globale qui
a le potentiel de transformer les économies
africaines, en augmentant les rendements cotonniers et la valeur ajoutée, ce qui entraînera
une hausse du PIB et de l’emploi (un ajout de
6 millions de personnes rien qu’en Afrique de
l’Ouest). Le directeur exécutif a appelé les
gouvernements des pays africains à s’engager
à participer au programme et à aider l’ICAC
à en assurer le financement.

Il a également souligné que l’ICAC a probablement connu son année la plus chargée à ce
jour et que, malgré la Covid, l’organisation a
réussi à atteindre plus de 80 % des objectifs
du plan stratégique de l’ICAC. Il a également
mentionné la force renouvelée de l’équipe de
travail sur le coton avec le recrutement de plusieurs nouveaux membres clés du Secrétariat.
L’arrivée de M. Kanwar Usman en tant que
responsable du secteur textile, de M. Mathew
Looney en tant que spécialiste des données, de
Mme Parkhi Vats en tant qu’analyste du commerce des produits de base et de Mme Alex
Preston en tant que comptable de l’ICAC, a
permis d’accroître les capacités de l’ICAC et
donc la valeur qu’il apporte à ses membres.

Reconnaissance des chercheurs
de l’année 2020 et 2021 de l’ICAC
et présentations.
Le Comité consultatif international du coton
récompense chaque année des chercheurs
dans le domaine cotonnier du monde entier
pour leur contribution significative à la recherche sur le coton. Le Dr K. Raja Reddy
a été déclaré chercheur de l’année 2020 par
l’ICAC pour ses recherches exceptionnelles
sur l’impact du changement climatique sur le
coton. Bruce Tabashnik et Jonathan Wendel
ont été déclarés co-lauréats en 2021 pour leurs
travaux exceptionnels sur, respectivement,
la résistance des insectes au coton biotech et
l’évolution des génomes du coton. Les lauréats ont fait une présentation virtuelle claire et
lucide de leurs réalisations.

Discours des panels et comités
de l’ICAC.
Conseil consultatif du secteur privé
— PSAC
M. Peter Wakefield, Président du Comité
consultatif du secteur privé, a informé les
participants que le Comité permanent a eu
en charge la formation du Conseil Consultatif du Secteur Privé — le PSAC — et que
sa composition est en cours de finalisation.
Deux sous-comités — sur la promotion du
coton et sur l’adhésion et la structure — ont
été actifs dans leurs domaines spécifiques.
Le sous-comité sur la promotion du coton a
œuvré à la réussite de la Journée mondiale
du coton, le 7 octobre, date approuvée par les
Nations unies après une résolution soumise
par les pays du groupe Cotton-Four (Bénin,
Burkina Faso, Mali et Tchad) et la Côte

d’Ivoire, demandant que le 7 octobre soit
réservé à la Journée mondiale du coton dans
le calendrier permanent des Nations Unis.
Le sous-comité sur l’adhésion et la structure
a consacré une grande partie de ses efforts au
plan de réorganisation du PSAP en PSAC, ce
qui impliquait de passer d’une adhésion basée
sur les individus à une structure basée sur les
organisations, qui ne permet qu’aux organisations régionales, nationales et internationales
d’être membres.
M. Wakefield a confirmé que le PSAC comprendrait des représentants des producteurs
et des égreneurs, des marchands et des
activités liées au coton, des filateurs, des
tisserands et des fabricants de machines,
ainsi que des marques et des détaillants, impliquant ainsi tous les secteurs de la chaîne
d’approvisionnement du coton. Chaque
secteur aurait un président plus deux membres
supplémentaires dans un comité exécutif,
qui seraient responsable de la coordination
des sujets entre les parties prenantes et les
gouvernements membres.
Association internationale des
chercheurs sur le coton, ICRA
Le Dr Mohamed Negm, Président de l’ICRA,
a présenté les activités du comité exécutif de
l’ICRA. Il a informé les personnes présentes
que l’ICRA et l’ICAC interagiraient étroitement pour organiser la Conférence mondiale sur la recherche en matière de coton
(WCRC–7) qui se tiendra en Égypte du 3 au
7 octobre 2022. Dr Negm a sollicité le soutien
du secteur privé pour renforcer la participation des chercheurs aux réunions mondiales
sur le coton, notamment aux conférences
mondiales sur la recherche dans le domaine
cotonnier. Il a ajouté que l’ICRA s’efforce
également de faciliter l’échange de lignées
de germoplasme et de variétés de coton par le
biais de la coopération internationale. Le Dr
Negm a indiqué que l’ICRA a lancé une lettre
d’information mensuelle intitulée « Cotton
Innovations », à laquelle un numéro ISSN a
été attribué et qui est publiée régulièrement
pour mettre en lumière les derniers progrès de
la science du coton. L’ICRA et l’ICAC publieront prochainement un recueil d’articles,
qui est une compilation des résultats de la
recherche et qui sera présenté lors du WCRC7. L’ICRA propose également de publier une
encyclopédie du coton avec des contributions
de chercheurs du monde entier.
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Rapports du secrétariat de l’ICAC
Lundi 6 décembre 2021,
09:45 à 11:15 (GMT-5)
Président : M. Anshul Sharma, Président du
Comité Permanent de l’ICAC
M. Anshul Sharma a ouvert la session en
invitant M. Matthew Looney, Spécialiste des
données au Comité Consultatif International
du Coton, à faire sa présentation qui porte sur
le marché mondial du coton.

Le marché mondial du coton
M. Looney a noté que le prix de l’Indice A de
Cotlook a augmenté de façon spectaculaire au
cours de la campagne 2020/21 et que le prix
actuel du coton a atteint un niveau jamais vu
depuis plus de 10 ans. La forte volatilité des
prix devrait demeurer durant le reste de la
campagne 2021/22, mais il est peu probable
que le prix continue d’augmenter beaucoup
au-delà du point actuel.
Il a noté que la prévision actuelle du Secrétariat pour la consommation en 2021/22 est de
25,63 millions de tonnes, en baisse de 0,13 %
par rapport à la campagne précédente. Les
stocks de clôture de la campagne 2021/22
devraient croître de 1 % pour atteindre 20,46
millions de tonnes.
M. Looney a conclu sa présentation en
soulignant que si l’utilisation industrielle
demeure forte, la consommation dépassera la
production et, par conséquent, les prix resteront probablement élevés jusqu’à la fin de la
campagne 2021/22. Il a suggéré que les stocks
mondiaux sont actuellement suffisants pour
répondre à la demande accrue qui, selon les
estimations, devrait augmenter légèrement au
cours de la campagne 2021/22. En outre, si la
forte demande se matérialise et que la production reste au niveau ou en dessous des prévisions actuelles, les stocks mondiaux de clôture
pourraient baisser de manière considérable.

Le commerce mondial du coton
Le président a invité Mme Parkhi Vats, analyste du commerce des produits de base au
Comité Consultatif International du Coton
(ICAC) à faire sa présentation.
Mme Vats a fait sa présentation sur le commerce mondial du coton. Elle a noté que
durant la campagne précédente, l’économie
mondiale a subi un ralentissement inhabituel en raison des blocages induits par la
pandémie, des fermetures d’entreprises, des
restrictions dans les expédition et le transport
d’une manière jamais vue auparavant. Elle a
donné un aperçu des exportations, des impor-

tations et de la consommation par pays et par
région. Elle a également mis en évidence les
principaux gagnants et perdants de la dernière
décennie, en particulier au cours des deux
dernières années.

a noté que la demande de fibres cellulosiques
a connu une croissance rapide ces dernières
années, passant de 2,7 millions de tonnes en
2008 à un nouveau record de 6,3 millions de
tonnes en 2019.

Il a également été noté que parmi les nombreuses variables qui ont un impact sur le
commerce, trois d’entre elles ont le potentiel d’impacter le commerce durant la campagne 2021/22. Il s’agit des politiques commerciales et des tensions commerciales entre
les pays, de l’évolution de la récolte cotonnière
et des effets de la pandémie en cours et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.
Elle a abordé les principaux partenariats entre
les pays, notamment entre la Chine et les ÉtatsUnis, la Chine et le Brésil, l’Inde et le Pakistan,
etc., avant de présenter un résumé complet de
l’offre et de la demande mondiales et, surtout,
des perturbations de l’offre.

Mme Ruiz a conclu sa présentation en notant
que les gouvernements et les organisations
encouragent une industrie de la mode plus
durable, ce qui signifie une plus grande consommation de coton, fibre durable par rapport
à son rival, le polyester.

Mme Vats a noté que si les activités des usines
ont repris dans les pays consommateurs,
les inquiétudes concernant la propagation
des nouvelles variantes de la Covid-19 et
l’augmentation du nombre de cas constituent
toujours une menace pour le secteur cotonnier
en plein redressement. Elle a conclu en disant que, même si les gouvernements tentent
de résoudre ces problèmes, certains d’entre
eux perdureront probablement pendant la
campagne en cours.

Demande mondiale de fibres
textiles
Le président a invité Mme Lorena Ruiz,
économiste de l’ICAC, à faire sa présentation
sur la demande mondiale de fibres textiles.
Mme Ruiz a noté qu’en 2020, la demande
mondiale de fibres a connu une forte baisse
globale de 5 % causée par la pandémie de la
Covid-19 et la récession économique mondiale. Cette baisse est intervenue après 11
années d’expansion continue, et son ampleur
a été supérieure à celle observée pendant la
crise financière de 2008/09. Elle a noté que la
demande mondiale de fibres textiles devrait se
redresser en 2021 et que le Secrétariat prévoit
une croissance totale de 9 % pour un total de
107 millions de tonnes, le plus haut niveau
jamais enregistré. En 2020, les exportations
mondiales de vêtements ont chuté de 11 %,
soit près de 420 milliards de dollars, le chiffre
le plus bas des huit dernières années.
Mme Ruiz a souligné que la principale fibre
concurrente du coton ou de toute autre fibre
naturelle était la demande de polyester. Elle

Textiles, défis mondiaux et ICAC
Le président a ensuite invité M. Usman Kanwar, chef du département textile, à faire sa
présentation inaugurale sur « Les textiles, les
défis mondiaux et l’ICAC ».
M. Usman a noté que le commerce mondial
des textiles a été abordé dans le cadre de
l’accord de l’OMC sur les textiles et les vêtements (1994) et que, le 1er janvier 2005, les
quotas ont été éliminés de la chaîne de valeur
du textile. Toutefois, le protocole de Doha n’a
pas été conclu, et les droits à l’importation
n’ont donc pas été réduits davantage. Il a
déclaré que le commerce du textile est passé
de 96 milliards de dollars en 1980 à 800 milliards de dollars en 2020 et que, dans l’ère
post-quotas, le commerce du textile a doublé.
Il a discuté de divers modèles de développement de la chaîne de valeur du textile et a noté
que, dans l’ensemble, le système commercial
a changé, passant d’un système axé sur les
producteurs au système axé sur les grands
et petits détaillants et les centrales d’achat.
De plus, pour répondre aux commandes plus
importantes, la production a été concentrée
sur plusieurs pays.
Il s’est inquiété du fait que les politiques ne
favorisent pas le développement des petites
et moyennes entreprises dans la chaîne de
valeur du textile et de l’habillement et de
l’importance du soutien gouvernemental,
notamment en ce qui concerne les coûts
associés à la conduite des affaires pour les
producteurs nationaux afin de leur permettre
d’être compétitifs sur les marchés internationaux. M. Usman a également souligné
les possibilités offertes par la résolution de
problèmes tels que l’accès au marché, les
concessions accordées à certains pays, la
durabilité par le biais de certifications de
conformité, les droits de propriété intellectuelle, les vêtements d’occasion, l’impact des
droits d’importation élevés, l’utilisation des
barrières non tarifaires (BNT), les obstacles
techniques au commerce (OTC) et d’autres
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mesures de défense commerciale. Il a souligné l’importance de l’accès au marché pour
tous les éléments du commerce cotonnier
et les opportunités créées par le commerce
électronique et les textiles techniques dans
le développement durable du secteur textile
d’un pays dans les pays en développement.
M. Usman a souligné que d’autres défis importants consistaient à équilibrer le partage
des bénéfices entre les différents segments de
la chaîne de valeur et, surtout, à faire partie
de la chaîne de valeur mondiale.
M. Usman a noté par ailleurs, que la reconnaissance par l’ICAC de l’importance de la
chaîne de valeur textile pour le développement durable du coton a abouti à la création
du poste de responsable des textiles qu’il
occupe actuellement. Un autre développement important a été la formation du Conseil
Consultatif du Secteur Privé (PSAC), composé de producteurs de coton, d’égreneurs, de
négociants, de la chaîne de valeur des textiles,
des industries de la machinerie, des marques
et des détaillants. Le PSAC jouera un rôle très
important en offrant un forum à l’ensemble
de la chaîne de valeur pour discuter et mettre
en évidence les défis et élaborer des propositions de solutions qui seront examinées par
les gouvernements membres.
M. Usman a expliqué que la vision de l’ICAC
sera de contribuer au développement d’une
chaîne de valeur mondiale durable dans le
domaine du textile et de l’habillement, comprenant des producteurs, des fabricants, des
industries connexes, des distributeurs, des
détaillants et des marques, afin d’exploiter
pleinement le potentiel des gouvernements
membres pour générer une valeur ajoutée
maximale et créer un maximum d’emplois.
Il a conclu sa présentation en notant que
l’ICAC est unique parmi les autres organisations internationales de produits de base car il
représente et engage l’ensemble de la chaîne
de valeur, y compris les gouvernements.
Le président a de nouveau donné la parole
à Mme Ruiz pour une présentation sur les
subventions à la production et au commerce
affectant l’industrie cotonnière.

Subventions à la production et
au commerce affectant l’industrie
cotonnière
Mme Ruiz a indiqué que les subventions
gouvernementales pour le coton comprenaient
un certain nombre de programmes différents,
tels que le soutien direct à la production, la
protection aux frontières, les subventions
d’assurance récolte, les mécanismes de prix
de soutien minimum, ainsi que les subven-

tions aux intrants et au transport. Chacun de
ces programmes de soutien possède des dispositions et des effets différents sur le secteur
cotonnier. Le Secrétariat de l’ICAC a estimé
que les subventions au secteur cotonnier ont
atteint un total de 6,95 milliards de dollars
pour la campagne 2020/21, soit une baisse de
18 % par rapport aux 8,5 milliards de dollars
observés en 2019/20.
Les subventions accordées par plusieurs pays
ont été longuement expliquées, notamment le
modèle chinois de prix de réserve, le système
basé sur les prix cibles, les paiements de subventions directes et le transport, en particulier
pour le Xinjiang, ainsi que les contingents
d’importation ou les taux dégressifs.
Il a été noté que le gouvernement chinois utilise différents outils pour soutenir le coton, la
valeur totale des nombreux programmes liés
au coton étant inconnue. Selon les estimations, le montant total des programmes connus ont fourni aux producteurs 3,9 milliards
de dollars en Chine en 2020/21. Mme Ruiz
a noté que le gouvernement américain apporte son soutien aux producteurs de coton
par le biais de plusieurs programmes tels
que les subventions aux primes d’assurance
pour le coton. La somme de tous les types de
programmes de soutien liés au coton planté
qui sont fournis aux producteurs américains
s’élevait à 625 millions de dollars en 2020/21,
tandis que les paiements de la couverture des
pertes de prix (PLC)/couverture des risques
agricoles (ARC) atteignaient 454 millions
de dollars. Le gouvernement indien a également mis en place plusieurs programmes de
soutien pour les producteurs de coton, tels
que le système de prix de soutien minimum
(PSM). Elle a par ailleurs souligné qu’à la
mi-novembre, le comité du Cabinet chargé des
affaires économiques en Inde avait approuvé
un montant total de 174 milliards de roupies
(équivalent à environ 2,4 milliards de dollars)
pour rembourser les pertes que la Cotton
Corporation of India a subies en raison du
paiement du Prix minimum de soutien (PSM)
entre les campagnes 2014/15 et 2020/21.
Mme Ruiz a également fourni des détails sur
les programmes de subventions dans les pays
européens et africains.

ICAC Cotton Data Book (Livre de
données sur le coton de l’ICAC)
Pour finir, le président a invité le Dr Keshav
Kranthi, scientifique en chef de l’ICAC, à
faire sa présentation sur l’ICAC Cotton Data
Book. Le Dr Kranthi a noté que l’édition
actuelle de cette publication contient des
données sur la production et le commerce du
coton de 38 importants pays producteurs et
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consommateurs de coton. Les données sur
la production cotonnière comprennent des
informations provenant de différentes provinces, états ou régions productrices de coton
de chacun des pays énumérés et couvrent des
aspects liés au nombre d’agriculteurs, à la
superficie, à la production, à la productivité
(rendement), au traitement des semences, aux
méthodes de labour, aux méthodes de plantation, à l’utilisation de tiges, aux pratiques
de désherbage, aux méthodes de récolte et
d’égrenage, aux méthodes d’application des
pulvérisations, à l’utilisation d’engrais, aux
systèmes de culture, à l’empreinte hydrique,
au coût de production, au coût de culture, etc.
Le Dr Kranthi a comparé l’impact du coton
sur la durabilité dans différentes régions. Il a
notamment indiqué qu’à l’échelle mondiale,
plus de 22 millions d’agriculteurs cultivaient
du coton en 2020 et que l’Inde, la Chine,
l’Afrique et le Pakistan hébergeaient 95 %
des cotonculteurs du monde. La culture du
coton fournit un revenu unique et soutient
les moyens de subsistance des 22 millions
de petits exploitants agricoles en Asie et en
Afrique. L’Inde, la Chine, l’Afrique et le
Pakistan fournissent également 2,4 milliards
de jours-hommes chaque année en emploi
agricole, a-t-il déclaré, avant de partager de
manière exhaustive les ensembles de données pour diverses régions et principaux
pays en ce qui concerne les aspects environnementaux et économiques du coton.
Le Dr Kranthi a conclu sa présentation en
recommandant aux pays asiatiques tels que
l’Inde, le Pakistan et l’Ouzbékistan de se
concentrer sur l’agriculture de précision afin
d’accroître l’efficacité de l’utilisation des
engrais et à l’Afrique, l’Inde et le Pakistan
d’adopter les meilleures pratiques pour améliorer le rendement et incidemment l’efficacité
de l’utilisation des terres et la durabilité
économique.
M. Kai Hughes, Directeur exécutif de l’ICAC,
a ensuite donné la parole à l’audience pour
leurs questions. La première question a été
posée par le délégué du Pakistan, le Dr Talpur,
qui a demandé à M. Looney de donner son
avis sur les prix futurs du coton. M. Looney
l’a informé qu’avec les stocks actuels, les
prix ne devraient pas dépasser les niveaux
actuels. Il a toutefois précisé que de nombreux
facteurs, tels que les perturbations de la chaîne
d’approvisionnement, les restrictions liées à
la pandémie et les nouvelles variantes de la
pandémie, empêchent de savoir exactement
comment les prix vont évoluer. Mme Ruiz a
également contribué en notant que de manière
historique, à chaque fois que les prix sont supérieurs à 90 centimes/livre, l’année suivante
la production augmente et les prix diminuent.
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M. Nahibrahim, délégué du Soudan, a suggéré que les aspects non techniques et autres
du coton soient couverts dans les différents
rapports et bulletins d’information de l’ICAC.
M. Kranthi a pris note de ce commentaire et
a accepté d’en discuter avec l’Association in-

ternationale des chercheurs en coton (ICRA)
qui a produit les rapports.

sur le coton. Mme Vats a répondu qu’elle lui
fournirait les informations.

Le délégué des États-Unis, M. Patrick Packnett, a demandé à Mme Vats de donner plus de
détails sur le protocole d’accord Chine-Brésil

Le temps étant épuisé, le président a remercié
les présentateurs et les participants et clôt officiellement la session.

Première séance ouverte

Renforcer la chaîned’approvisionnement du coton
Mardi 7 décembre 2021,
08h00 à 10h00 (GMT-5)
Président : Dr Adama Coulibaly, directeur
général du Conseil du coton et de l’anacarde,
Côte d’Ivoire

Dr Kater Hake, Vice-président,
Recherche agricole et
environnementale, Cotton
Incorporated
Le Dr Hake s’est exprimé sur le thème
« Qu’est-ce que le coton durable ? ». Il a
souligné la complexité de la production agricole et la nécessité de solutions adaptées au
niveau local ainsi que d’actions collectives
et individuelles en matière de durabilité. Il a
déclaré que, selon les données de la recherche,
l’impact du phosphore dans les eaux douces
telles que les lacs et les rivières augmentera
considérablement la production de méthane
au point qu’elle pourrait représenter un tiers
de la contribution des combustibles fossiles aux GES. Le Dr Hake a déclaré que le
premier défi pour la durabilité est le changement climatique, car il menace la durabilité
humaine. Le changement climatique peut
avoir un impact sur la température et les
précipitations et avoir des répercussions
négatives sur la production de nourriture et
de fibres naturelles. Les nutriments constituent une deuxième préoccupation en matière
de durabilité : l’offre illimitée d’azote et
l’offre limitée de phosphore ont toutes deux
un impact considérable sur l’environnement.
La troisième préoccupation principale est
liée à la sensibilité aux parasites. Toutefois,
l’édition du génome est actuellement l’un
des meilleurs outils pour rendre le coton
moins sensible aux parasites. Le Dr Hake a
souligné que le coton rend l’agriculture plus
durable en éliminant les nutriments laissés par
d’autres cultures qui auraient pu contribuer
à la contamination des eaux souterraines. Il
a également relevé d’autres avantages de la
production cotonnière (tels que la fourniture
de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux, de fibres et d’argent pour l’éducation, la

santé et le logement). Le coton est une plante
hautement tolérante à la sécheresse et au sel,
et les agriculteurs utilisent le savoir-faire et
les innovations du coton dans toutes leurs cultures et dans tous leurs champs. Le Dr Hake
a conclu sa présentation en félicitant la GIZ
pour son soutien à l’effort de l’ICAC visant
à apporter l’innovation aux petits agriculteurs
avec l’application sur la santé des sold et
des plantes « Soil and Plant Health App». Il
a souligné que la technologie permet aux
producteurs d’avoir accès aux innovations
qui répondent aux préoccupations locales.

Mme La Rhea Pepper, directrice
générale et cofondatrice de
Textile Exchange.
Mme Pepper a parlé de « l’intégrité du coton
biologique ». Elle a donné un bref aperçu
de Textile Exchange et de sa stratégie Climate+. Elle a rappelé à tous les participants
la signification de l’agriculture biologique
et a souligné les exigences et les avantages
de la production de coton biologique. Elle
a fait remarquer que le terme « biologique »
bénéficie d’une plus grande protection juridique et d’un examen plus approfondi que
toute autre initiative durable. Mme Pepper a
souligné que le coton dispose actuellement
de deux normes volontaires qui traitent
du suivi post-récolte et de l’étiquetage des
produits contenant du coton biologique : la
norme sur le coton biologique et la norme
mondiale sur les textiles biologiques. La
meilleure approche pour investir dans
l’intégrité du coton et pour la renforcer, passe
par l’éducation des parties prenantes tout
au long de la chaîne d’approvisionnement.
Afin d’institutionnaliser l’intégrité au sein
de la chaîne d’approvisionnement en coton
biologique, Mme Pepper a recommandé que
les marques et les partenaires de la chaîne
d’approvisionnement investissent dans
l’élaboration de politiques, enquêtent et corroborent les revendications en cas de doute
sur un produit, partagent les preuves avec les
autorités et les parties prenantes concernées
et collaborent et partagent le suivi avec des

partenaires de confiance. Mme Pepper a conclu sa présentation en soulignant que le coton
a la possibilité de jouer un rôle important
dans le présent et l’avenir en devenant la fibre
de choix pour l’atténuation du changement
climatique.

M. Anupam Gupta, Président
de l’équipe dirigeante du coton,
Olam
M. Gupta a parlé des « Défis de la chaîne
d’approvisionnement durable du coton ». Il
a donné un aperçu de la chaîne de valeur
du textile en coton, depuis la production,
l’égrenage, la commercialisation, la fabrication de textiles, la confection et le textile
de maison jusqu’aux marques et aux détaillants. Il s’est demandé si l’industrie de la
fast-fashion (mode rapide) était durable pour
notre climat et nos communautés. Il a estimé
que les préoccupations environnementales et
le sentiment des consommateurs conduisent
plusieurs marques de la mode à lancer des
initiatives de durabilité. Il a fait remarquer
qu’il était nécessaire d’adopter une approche
intégrée de la mode durable. Dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales, il est nécessaire de trouver un équilibre entre efficacité
et résilience, de diversifier les réseaux de
production, d’être réactif et agile et de mettre
en œuvre un approvisionnement axé sur la demande. M. Gupta a souligné que les produits
textiles durables fabriqués à partir de matières
premières durables, doivent être traités par des
chaînes d’approvisionnement transparentes et
traçables et doivent avoir une meilleure empreinte écologique et sociale. Il a mentionné
quelques exemples de pratiques agricoles
régénératrices mises en œuvre avec des agriculteurs en Afrique (contrôle de l’érosion,
cultures de couverture, culture d’engrais verts,
compostage, revégétalisation, lutte intégrée
contre les parasites [LIR] et rotation des
cultures). Il a fait remarquer que toutes ces
pratiques sont basées sur l’amélioration de
la santé du sol. Si la teneur en carbone du sol
peut être augmentée, il faudra moins d’engrais
chimiques et d’interventions. M. Gupta a
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conclu qu’il était nécessaire de réorganiser
les chaînes d’approvisionnement pour éviter
le gaspillage de la production.
Après les présentations, les participants ont
été invités à poser leurs questions.
M. Terry Townsend a demandé ce qui pouvait être fait pour avoir une industrie de la
mode plus durable, en tenant compte du fait
que les prix du coton et des textiles n’ont
pas augmenté au fil du temps. M. Gupta a
répondu qu’il serait impératif que les consommateurs commencent à penser en termes
de mode plus durable plutôt que d’essayer
de se concentrer principalement sur des
vêtements bon marché. Mme Pepper a noté
qu’il est impératif de passer du paradigme de
prix au paradigme de valeur. Il est nécessaire
d’éduquer à la fois les marques et les consommateurs sur les raisons pour lesquelles
ils doivent investir dans les fibres préférées.
M. Kaonga a demandé s’il était possible de
distinguer les vêtements non durables des
vêtements durables sans étiquette. M. Gupta
a répondu que cela n’est pas possible, à moins
de le vérifier avec les détenteurs des données
ou en utilisant les nouvelles technologies de
traçabilité disponibles sur le marché.

Dans le cadre de la culture du coton biologique, M. Neal Gillen a demandé à
quelle distance un champ doit se trouver
des exploitations voisines non biologiques
pour éviter la pollinisation croisée avec
des cultures non biologiques. Mme Pepper
répond qu’il existe différentes réglementations selon les pays, mais qu’en moyenne,
cette distance devrait être de 50 pieds ou
plus. Les bandes tampons sont également
utilisées pour limiter la pollinisation croisée
entre les systèmes de production biologique
et non biologique.
M. Mahesh Ramakrishnan a demandé au Dr
Hake comment les agriculteurs biologiques
pouvaient gérer les mauvaises herbes dans
un système de culture sans labour. M. Hake
a répondu que le semis direct offre des
avantages uniques aux agriculteurs, qui peuvent ainsi se concentrer uniquement sur les
graines en surface. Les agriculteurs doivent
tarir le stock de graines de mauvaises herbes
jusqu’à ce qu’il soit nul à la surface du sol,
ce qui peut être fait grâce aux cultures de
couverture à haut résidu.
Le Dr Serunjogi Lastus a demandé si
Olam envisageait de mettre en œuvre
les programmes actuellement menés
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dans certains pays d’Afrique de l’Ouest
dans d’autres pays producteurs de coton
d’Afrique de l’Est comme l’Ouganda.
M. Gupta a répondu qu’il y a beaucoup de
travail qui peut être fait dans plusieurs pays
producteurs de coton en Afrique. Il a noté
qu’Olam travaille sur une mise à l’échelle.
Dans cet ordre, l’Ouganda n’est peut-être
pas une priorité pour l’organisation, mais
il serait possible de réévaluer le potentiel
d’extension de l’opération dans ce pays.

M. Vibhu Nath a demandé ce que l’ICAC
peut faire pour promouvoir l’utilisation
du coton durable dans l’habillement
textile afin de regagner la part de marché
que le coton a perdue au profit des fibres
synthétiques. M. Usman, responsable
des textiles à l’ICAC, a répondu que le
coton et les fibres synthétiques sont les
principales fibres textiles dans le monde.
Toutefois, le coton présente un avantage
considérable par rapport aux fibres
synthétiques, car il est plus durable et
également biodégradable.
Le président a remercié tous les intervenants
et clos la première séance ouverte à 9 h 55.

Deuxième séance ouverte

Étiquetage : Quelle est la véritable histoire de mon T-shirt ?
Mardi 7 décembre 2021,
10h00 à 12h00 (GMT-5)
Président : M. Azeez Syed, ancien Président
de l’Association internationale du coton – ICA
La deuxième session ouverte, «Etiquetage
: Quelle est la véritable histoire de mon Tshirt ?», a été présidée par M. Azeez Syed,
ancien président de l’Association internationale du coton et premier vice-président
d’Olam Americas Inc. Le président a expliqué
qu’en 2019, le Comité permanent de l’ICAC
a convenu que le Panel Consultatif du Secteur
Privé (PSAP) de l’ICAC pourrait présenter
une session de son choix à chaque réunion plénière, portant sur des questions qui touchent
spécifiquement le secteur privé. En 2020,
les membres du PSAP ont choisi le thème
de l’étiquetage comme sujet de discussion
pour la réunion plénière de 2021. Il a ajouté
qu’il existe un certain nombre de questions
sans réponse autour de l’étiquetage – par
exemple, que devrait couvrir une étiquette
pour informer davantage le public sur ce
qu’il achète, comment des questions telles
que la durabilité peuvent-elles être abordées
par le biais de l’étiquetage ou comment une

étiquette peut-elle être le signe d’une chaîne
d’approvisionnement meilleure et plus transparente ; y a-t-il des moyens innovants qui
pourraient être employés dans l’étiquetage
afin que certaines des questions susmentionnées puissent être résolues par un simple coup
d’œil à l’étiquette ?

M. Jesse Daystar, responsable
du développement durable chez
Cotton Incorporated
Le premier intervenant, M. Jesse Daystar,
responsable du développement durable chez
Cotton Incorporated, a parlé de «L’étiquetage
basé sur les données : Limites et opportunités».
Il a présenté les données de la Cotton Incorporated décrivant les préoccupations des consommateurs en matière de durabilité, dont les
principales préoccupations environnementales
sont le changement climatique, la rareté de
l’eau, la pollution atmosphérique, les déchets
océaniques, la gestion des terres et des déchets
ainsi que la croissance démographique. Il a
insisté sur la manière dont l’étiquetage peut
être réalisé correctement et sur les types de
règles et de sciences à suivre en la matière.

Professeure Ingun Grimstad
Klepp, de Consumption
Research Norway, de l’Université
métropolitaine d’Oslo
La deuxième oratrice, la professeure Ingun
Grimstad Klepp, de Consumption Research
Norway, de l’Université métropolitaine
d’Oslo, s’est demandée si nous en savons
assez sur les vêtements et la durabilité pour
mettre au point un système d’étiquetage simple, fiable, équitable et fondé sur la science.
Elle a indiqué que nous sommes au milieu
d’une explosion. Aujourd’hui, on produit
plus de vêtements que ce dont nous avons
besoin, ce qui signifie que chacun d’entre
eux est moins utilisé. Dans cette croissance,
la production d’articles utilisant des fibres
synthétiques est en hausse depuis les années
1970, alors que la production de fibres naturelles est restée stable au fil des décennies.
Elle a parlé de la nouvelle politique de
l’UE sur l’empreinte environnementale des
produits (PEF). Elle a indiqué que ce système
présente diverses lacunes, par exemple :
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Le PEF ne tient pas compte du problème
des microplastiques, ce qui fait que le
système PEF est biaisé en faveur des fibres
synthétiques.
Le système PEF ne tient pas compte de
la base d’utilisation des vêtements, ce
qui signifie qu’il met au même niveau les
vêtements utilisés une fois et ceux qui ont
été utilisés plusieurs fois.

Mme Dorothy Lovell, conseillère
politique de l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE)
La troisième oratrice de la session était Mme
Dorothy Lovell, conseillère politique de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle a abordé le
sujet de la diligence raisonnable pour les chaînes
d’approvisionnement responsables dans le
secteur de l’habillement et de la chaussure – le
rôle des étiquettes sur les produits. Elle a parlé
des orientations en matière de diligence raisonnable pour le secteur, qui ont été finalisées en
2017 et ont été adoptées par 49 gouvernements.
Les orientations visent toutes les entreprises du
secteur de l’habillement et de la chaussure, qui
cherchent à mettre en œuvre les lignes directrices de l’OCDE, depuis les producteurs de
matières premières jusqu’aux détaillants. Elle a
également souligné que les orientations décrivent les six étapes de la diligence raisonnable et
que le label peut être utile aux entreprises. Elle
a mentionné que l’OCDE a identifié une lacune
pour laquelle on peut faire davantage en ce qui
concerne les différentes initiatives en fonction de
leur portée, de leur expertise et de la mesure dans
laquelle elles sont alignées sur les orientations
de l’OCDE en matière de diligence raisonnable.
Pour y remédier, l’OCDE a également préparé
un processus d’évaluation de l’alignement.

Mme Fabia Pryor, Responsable
de la communauté et de l’impact
de la marque chez Country Road
La quatrième intervenante de la session, Mme
Fabia Pryor, Responsable de la communauté et
de l’impact de la marque chez Country Road,
a parlé de la «Biodiversité locale et vérifiée :
L’approche de Country Road en matière de
coton». Elle a souligné que 76 % des membres
de Country Road veulent connaître l’origine
des matériaux qu’ils utilisent, ce qui met
davantage de pression sur les marques pour
qu’elles partagent l’histoire exacte de leurs
matières premières avec les clients.

M. Michael Wessely, cofondateur
et directeur des opérations de
SheepInc
Le cinquième orateur de la session, M.

Michael Wessely, cofondateur et directeur
des opérations de SheepInc, s’est exprimé
sur le thème le « Future positif des tricots ;
Reconnecter les consommateurs grâce à la
technologie «. Il a discuté de la manière dont
les marques, les fournisseurs et les clients peuvent s’unir pour mieux comprendre l’industrie
mondiale de la mode et ainsi décarboniser la
chaîne d’approvisionnement. Il a ajouté que
sa marque, Sheep Inc, a créé une solution
de chaîne d’approvisionnement numérique
intégrée qui offre une visibilité à 100 % aux
clients et aux marques et a créé la première
chaîne d’approvisionnement à empreinte naturellement «négative en carbone» du secteur
de la mode.
Il a indiqué que l’industrie de la mode est
actuellement responsable de 1,2 milliard de
tonnes de CO2, chiffre qui augmentera de 60
% d’ici 2030. En outre, alors que plus de 100
milliards de vêtements sont produits chaque
année, 25 % d’entre eux restent invendus.
L’entreprise a réussi à établir une chaîne
d’approvisionnement négative en carbone en
employant des méthodes à empreinte négative
en carbone pour chaque secteur. En partant
des matières premières qui proviennent des
fermes régénératrices de Nouvelle-Zélande,
sont acheminées par le biais de la première
usine textile italienne certifiée B-Crop, sont
filées sans utiliser de produits chimiques
nocifs – la fabrication se fait à l’aide d’une
technologie de vêtements entiers sans déchets
fonctionnant à l’énergie solaire – et, enfin, les
clients bénéficient d’une visibilité totale sur
ce processus.

Mme LaRhea Pepper,
cofondatrice et directrice
générale de Textile Exchange
La dernière oratrice de la session était Mme
LaRhea Pepper, cofondatrice et directrice
générale de Textile Exchange, qui a parlé
de l’»Engagement des consommateurs :
blanchiment écologique ou éducation ? La
vérité dans une étiquette». Elle a expliqué
que l’objectif de Textile Exchange est de
permettre à l’industrie textile de réduire de 45
% les émissions de GES (équivalents CO2)
d’ici à 2030 dans la phase de pré-filature de la
production de fibres et de matériaux textiles.
Elle a indiqué qu’actuellement, plus de 122
marques, détaillants et sept fournisseurs se
sont engagés à s’approvisionner en coton
100 % durable d’ici 2025. Elle a soulevé la
question de la traçabilité comme l’une des
principales préoccupations. Elle a également
évoqué les réglementations et les contrôles
accrus auxquels les marques devront faire
face pour étayer leurs affirmations. Enfin,
elle a déclaré qu’une allégation de durabilité

crédible pour un produit doit être claire, précise, pertinente, transparente et solide.
Après les présentations, la séance de questions
a été ouverte.
Il a été demandé à M. Wessely quel type
d’informations il souhaiterait voir figurer
obligatoirement sur toutes les étiquettes de
vêtements et si la technologie de Sheep Inc.
pouvait être appliquée par d’autres marques
ou industries. Il a répondu que c’est la
responsabilité de la marque de veiller à ce
que le consommateur prenne une décision
d’achat consciencieuse. Les informations
doivent également être faciles à comprendre. Certains éléments essentiels peuvent
être les détails sur le pays d’origine, la liste
des fournisseurs, le matériau et l’impact de
la production d’un vêtement en termes de
CO2, d’eau et de produits chimiques. Il a
déclaré que la technologie d’étiquetage de
Sheep Inc. pourrait facilement être adoptée
par d’autres marques.
Le délégué du Pakistan a demandé à M.
Wessely quelles étaient les exigences minimales en matière d’information auxquelles
devaient répondre les étiquettes des vêtements de la catégorie «premium» et «fast
fashion» (mode rapide). Il a déclaré que
l’exigence devrait être la même pour les
deux côtés des marchés.
À la question «Existe-t-il un échéancier
pour l›inclusion des microplastiques dans
une mesure d’ACV et sur les étiquettes des
produits ?», M. Daystar a répondu qu’il en
existe plusieurs ; l’un d’entre eux s’appelle
Moroca et l’échéance actuelle est 2025.
Une question a été adressée à Mme Pepper : il semble qu’il y ait une plus grande
demande de vérité dans l’étiquetage et
aussi une plus grande méfiance vis-à-vis
des allégations. À votre avis, qu’est-ce qui
peut contribuer à renforcer la confiance
dans les allégations des consommateurs
? Elle a souligné qu’il peut être difficile
pour les marques de dire la vérité sur leurs
produits, mais qu’elles doivent être tenues
responsables de ce qu’elles affirment.
La question suivante a été posée à M. Daystar :
d’où vient la majorité des incertitudes dans
les LCA et que faut-il faire pour améliorer
cette situation ? Il a déclaré que lorsqu’on
pense à la production de coton, il y a beaucoup d’incertitude et généralement des
modèles sont créés pour tenir compte de ces
flux et sont utilisés dans les évaluations du
cycle de vie. Ces modèles sont une source
d’incertitude en soi.
Un délégué a déclaré que l’étiquetage et les
allégations peuvent aider à faire entendre
la voix de l’agriculteur et a demandé
comment l’étiquetage pourrait bénéficier
aux producteurs ? Mme Pepper a répondu
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qu’utiliser la voix de l’agriculteur est une
façon d’expliquer ce dont il a été témoin et
ce dont il a bénéficié.
Interrogée sur le type de système d’étiquetage
qu’elle envisagerait pour réduire l’empreinte
écologique des vêtements et des textiles,

Mme Klepp a suggéré que la date de fabrication soit visible sur le vêtement afin que
le consommateur puisse connaître l’âge du
vêtement, le contenu du matériau utilisé et
les garanties quant à la durée d’utilisation
du vêtement. Mme Lovell a ajouté que dans

15
une perspective de diligence raisonnable, le
label devrait identifier tous les risques graves
dans le secteur.

Le président, M. Syed, a remercié tous les
intervenants et a clôturé la session.

Troisième séance ouverte

Séance technique :
Progrès et défis de la technologie du coton hybride
Mercredi 8 décembre 2021,
08h00 à 10h00 (GMT-5)
Président : Dr Muhammad AliTalpur, Viceprésident, Comité central du coton du Pakistan (PCCC), Pakistan

Sujet : La révolution du coton
hybride en Inde
Intervenant : Dr M. Ramasami,
président de Rasi Seeds, Inde
Le Dr Ramasami a expliqué que le coton est
l’une des cultures commerciales les plus importantes en Inde, qui représente environ 37,5
% de la superficie mondiale de coton et 26 %
de la production mondiale de coton. La période
de semis en Inde s’étend sur cinq mois, d’avril
à août. Le coton est cultivé dans sept régions
agroclimatiques qui se composent de cinq
types de sol différents. Plus de 65% du coton
indien est cultivé dans des conditions pluviales. Près de 72% de la superficie cotonnière indienne a des types de sol léger peu profond, la
plupart en conditions pluviales, expliquant une
la productivité qui faible à moyenne. Le premier hybride commercial de coton au monde
a été mis sur le marché en 1970 par le Dr CT
Patel de la station de recherche sur le coton de
l’université agricole de Navsari, à Surat. Par la
suite, a expliqué le Dr Ramasami, la culture du
coton hybride en Inde a pris de l’ampleur en
raison de son potentiel de rendement élevé et
de sa plus grande adaptabilité. Actuellement,
les hybrides Bt occupent plus de 98% de la superficie cotonnière en Inde. Comparativement
aux variétés à pollinisation libre, les hybrides
possèdent une meilleure adaptabilité aux divers environnements de culture du coton. Les
hybrides sont comparativement supérieurs en
termes de vigueur précoce et d’établissement
dans des conditions pluviales, ce qui entraîne
une meilleure productivité que les variétés. Le
Dr Ramasami a déclaré que les hybrides sont
très réactifs aux meilleures pratiques de gestion des cultures. La recherche a montré que
la combinaison de plusieurs caractères pour la
tolérance au stress biotique et abiotique permet d’obtenir un rendement plus élevé et une

meilleure qualité de fibre dans les hybrides.
En Inde, la production de semences de coton
s’effectue sur 58 000 hectares dans cinq États,
avec huit grands centres de production de
semences. Environ 120 000 agriculteurs sont
impliqués dans la production de semences de
coton hybride avec une productivité moyenne
de 500 kg/ha. Actuellement, la productivité cotonnière a atteint un plateau en Inde en raison
d’un large éventail de facteurs. Le Dr Ramasami a souligné qu’il était urgent de briser la
barrière du rendement. On peut y parvenir en
créant une variabilité génétique en exploitant
les parents sauvages et les races exotiques.
Il est important de développer des hybrides
tolérants au stress biotique/abiotique, de courte
durée avec un rendement élevé, de meilleurs
paramètres de fibre tels que des fibres à soie
extra-longue et une forte résistance des fibres.
Les hybrides se prêtent à la mécanisation, et la
cueillette mécanique améliore la productivité.
Questions et réponses :
Le coton hybride est cultivé en Inde depuis
1970 avec des améliorations constantes,
mais la productivité du coton a stagné à
environ 500 kg/ha malgré la technologie
hybride et le coton Bt. Les hybrides ont-ils
perdu leur potentiel ou le Bt a-t-il perdu son
efficacité ?
De nouveaux hybrides sont mis sur le
marché chaque année. Le coton hybride n’a
pas perdu de sa vigueur mais le ver rose de
la capsule a développé une résistance aux
toxines Bt.
L’Inde peut-elle augmenter sa productivité
en passant de la culture hybride à la culture
variétale ?
En Inde, en raison du large éventail de conditions de culture cotonnière, l’adaptabilité
aux divers environnements sera bien
meilleure chez les hybrides que chez les
variétés. Environ 65 % de la zone de culture
cotonnière se cultive dans des conditions
pluviales et la vigueur hybride aura donc
une meilleure implantation et un meilleur
rendement que la variété.

Est-il vrai que les rendements en conditions
irriguées sont meilleurs qu’en conditions pluviales, notamment pour le coton hybride (Bt) ?
Le rendement des hybrides est 30 % supérieur à celui des variétés, même dans des
conditions pluviales.
Quel est le coût par kilo de la production de
semences de coton hybride en Inde avec des
méthodes conventionnelles et en utilisant la
technologie de stérilité mâle cytoplasmique
(SMC) ?
Le coût de production des graines de coton
hybride est de 8 USD par kg de graines.
Nous n’utilisons pas de lignées basées sur
la SMC pour la production de semences,
mais nous utilisons des lignées basées sur
la stérilité mâle génétique (SMG).
Le rendement du coton en Inde varie entre
340 et 510 kg/ha. Quelle est la proportion
d’agriculteurs qui obtiennent 510 kg/ha et
ceux qui obtiennent 340 kg/ha ?
Les agriculteurs qui obtiennent un rendement supérieur à 500 kg par hectare
représentent environ 35 % et ceux qui
obtiennent moins de 500 kg par hectare
représentent environ 65 %. Les faibles rendements sont dus aux conditions pluviales
et aux mauvais états du sol.
Quel est le rendement potentiel de ces
variétés de coton hybride ?
Le rendement potentiel du coton graine
en conditions irriguées est de 1 500 kg/
acre et de 400 à 600 kg/acre en conditions
pluviales (1 hectare = 2,471 acres). Ceci est
applicable aux hybrides.

Sujet : L’avenir du coton
biologique, du coton
génétiquement modifié et du
coton hybride
Intervenant : Dr Yusuf Zafar,
ancien président du Conseil de
recherche agricole du Pakistan
(PARC), Islamabad.
Dans sa présentation, le Dr Zafar a fait des
analyses comparatives de trois types de

16

DECEMBRE 2021

systèmes agricoles dominants dans les pays
producteurs de coton. Le coton est une culture
unique qui apporte une contribution majeure
à l’alimentation humaine et animale et à la
production de fibres (les 3 F en anglais ; food,
feed, fibre). L’utilisation du coton génétiquement modifié est la plus répandue chez les
cinq principaux producteurs de coton, tandis
que le système de coton hybride est désormais
limité à l’Inde et à quelques autres pays. La
demande de coton biologique en tant que
«technologie nature-plus» gagne en importance et sa croissance est désormais à deux
chiffres. Toutefois, le Dr Zafar a déclaré
que l’adoption de l’un ou l’autre de ces trois
systèmes, seul ou en combinaison, soulève de
nombreux défis. L’objectif principal devrait
être de parvenir à une productivité plus élevée
des fibres naturelles (FN) tout en réduisant
les coûts de production afin de concurrencer
les fibres synthétiques (FS). L’approche de la
rentabilité pour les personnes (dans la chaîne
de valeur depuis les agriculteurs jusqu’aux
consommateurs, depuis le champ jusqu’à la
mode – en anglais l’approche des 3P : Profitability Per People)) en prenant soin de cette
planète - est l’approche la plus souhaitable
pour atteindre les objectifs de développement
durable (ODD) afin d’atténuer les effets négatifs du changement climatique.
Questions et réponses :
Les sols africains sont moins exploités
et l’utilisation de produits chimiques est
moindre par défaut. Les pays africains
seront-ils à la pointe de la production de
coton biologique ?
Il existe des opportunités pour le coton biologique, mais pour les technologies telles
que le coton hybride, il pourrait y avoir
des difficultés en raison des coûts élevés
de production des semences.
Quelle est la gravité de l’effet du flux
génétique du coton génétiquement modifié
sur l’environnement ? Le Pakistan et l’Inde
ont-ils commencé à remarquer un effet sur
la biodiversité ?
Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de rapports
sérieux ni d’effets négatifs sur la biodiversité.
Comment maintenir la durabilité de la
production de coton avec le coton génétiquement modifié alors que les insectes et
les mauvaises herbes deviennent résistants
à ces OGM ?
Nous devrons suivre le rythme des améliorations technologiques et les déployer au
fur et à mesure que de nouveaux défis se
présentent pour assurer la durabilité.

Sujet : Variétés Bt pour
l’accroissement des rendements
cotonniers dans un écosystème
pluvial en Inde.
Intervenant : Dr HB Santosh,
Scientifique (sélection végétale),
ICAR-CICR, Nagpur, Inde
Dans son introduction, le Dr Santosh a déclaré
que le coton Bt a été développé comme une
stratégie alternative aux insecticides dangereux
utilisés précédemment pour lutter contre le
ver de la capsule dans la culture cotonnière.
Contrairement à d’autres pays, la technologie
Bt a été introduite en Inde exclusivement sous
la forme d›hybrides Bt. Même aujourd’hui,
avec plus de 90 % de la superficie plantée
en hybrides Bt, la productivité cotonnière
en Inde est faible par rapport à la moyenne
mondiale (qui est supérieure à 750 kg/hectare).
Les rendements cotonniers en Inde ont stagné
autour de 500 kg/ha au cours des 15 dernières
années. Il a déclaré que l’une des causes de
cette stagnation de la productivité est le déploiement de la technologie Bt sous la forme
d’hybrides Bt dans des conditions pluviales,
qui représentent plus de 65% de la superficie
cotonnière en Inde. En général, a expliqué le
Dr Santosh, les hybrides sont très vigoureux
et demandent plus d’intrants. La majorité des
hybrides Bt populaires ont une campagne de
longue durée et subissent un stress hydrique
au stade de la formation des capsules en raison
de la faible rétention d’eau dans les sols peu
profonds des régions pluviales. L’amélioration
de la productivité en Inde peut provenir de
l’amélioration du rendement dans les écosystèmes pluviaux grâce au développement et au
déploiement de variétés de coton Bt. À cet
égard, un programme de sélection de rétrocroisements transgéniques a été lancé en 2006
à l’aide de variétés élites populaires choisies
dans différentes régions agro-écologiques des
zones de culture cotonnière. En conséquence,
un total de 11 variétés Bt ont été homologuées
et notifiées jusqu’à présent pour la culture
commerciale dans différentes zones de culture
du coton en Inde. Les variétés Bt peuvent
fournir des rendements plus élevés avec une
option de plantation à haute densité en plus
de fournir une meilleure protection contre les
vers de la capsule en raison de la présence du
transgène dans une condition homozygote.
Les variétés sont moins exigeantes en intrants
et plus résistantes au climat. Elles donnent
également aux agriculteurs la souveraineté
en matière de semences, car les semences de
ces variétés peuvent être conservées pour être
réutilisées l’année suivante. Ces variétés Bt
homologuées offrent une tolérance aux parasites suceurs de sève aux premiers stades de la

croissance, ce qui réduit le coût de la culture
du coton tout en présentant des avantages
pour l’environnement. L’analyse économique
a révélé que le rapport bénéfice/coût était de
2,81. Les démonstrations sur le terrain dans des
conditions pluviales ont montré une augmentation de rendement de 9 à 18% avec les variétés
Bt de l’ICAR-CICR par rapport à l’hybride
BG II choisi par les agriculteurs. En conclusion, le Dr Santosh a déclaré que ces variétés
Bt libérées et les variétés Bt prometteuses à
maturation précoce et tolérantes aux jassidés,
qui sont actuellement en cours de développement, peuvent aider l’Inde à atteindre une
meilleure productivité, rentabilité et durabilité
de la production cotonnière, en particulier dans
les régions pluviales et sur les sols marginaux.
Questions et réponses :
Quels efforts le gouvernement indien
déploie-t-il pour populariser et promouvoir
les variétés Bt ?
L’ICAR-CICR entreprend des efforts rigoureux pour établir des collaborations pour la
production de semences et la commercialisation de variétés Bt avec de nombreuses organisations publiques et privées basées dans des
états où la majorité de la superficie cotonnière
se trouve dans des écosystèmes pluviaux, afin
de promouvoir les variétés Bt et d’accroître
leur adoption sur un objectif de près de 30%
de la superficie pluviale de coton.
Dans les pays développés, l’adoption des
technologies fait l’objet d’un effort important
de la part des producteurs. Comment l’ICAR
est-il impliqué au niveau de la base ?
Les agences indiennes de vulgarisation
agricole ont participé activement au transfert de technologie par le biais d’un réseau
étendu et ont largement réussi à introduire
des changements dans le secteur agricole.
Un mode de «partenariat public-privé» est
également envisagé, comme le détaille la
présentation, en plus des démonstrations
sur le terrain des agriculteurs et des programmes de vulgarisation de l’institut.

Sujet : Le coton hybride sera-t-il
adapté à l’Afrique pluviale ?
Intervenant : Professeur émérite
Andrew Paul Gutierrez. Science
des écosystèmes, Université de
Californie, Berkeley, CA ; Centre
pour l’analyse des systèmes
agricoles durables (CASAS
Global), Kensington, CA
Le Dr Gutierrez a déclaré que la question
sous-entendue par le titre «Le coton hybride
sera-t-il adapté à l’Afrique pluviale ?» ne peut
recevoir qu’une réponse qualitative et est basée sur une analyse holistique de l’expérience
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de la mise en œuvre du coton hybride Bt
en Inde, complétée par des connaissances
parallèles acquises lors de catastrophes et de
solutions antiparasitaires antérieures en Californie, applicables à l’Inde et probablement à
l’Afrique. Les analyses de l’agroécosystème
basées sur des modèles détaillés de la croissance et du développement du coton et de la
dynamique de son principal ravageur - le ver
rose de la capsule - se sont avérées essentielles
pour analyser la production de coton hybride
Bt en Inde. La présentation soutient qu’avant
de mettre en œuvre toute nouvelle technologie
en agriculture (insecticides, hybrides, OGM,
etc.), nous devons : (1) identifier clairement
le problème ciblé par la technologie; (2)
déterminer si la technologie est nécessaire
; (3) estimer les coûts et les avantages de la
technologie pour les agriculteurs ; (4) anticiper les conséquences éco-sociales injustifiées
; et (5) proposer des technologies alternatives.
La présentation remet en question les affirmations suivantes :
•

le coton hybride Bt a été un grand succès en Inde si l›on en croit les maigres
augmentations de rendement ;

•

l’introduction du coton hybride Bt pour
résoudre un problème de ver de la capsule
«américain» induit par les insecticides ;

•

•
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l’utilisation d’insecticides s’est poursuivie
et a augmenté jusqu’aux niveaux précédant le coton Bt hybride, mais elle vise
maintenant les ravageurs suceurs de sève
(comme la mouche blanche) non contrôlés
par le coton Bt;

•

la résistance aux toxines Bt augmente
chez le ver rose de la capsule; et

•

la non-durabilité économique générale
de la technologie actuelle du coton Bt
hybride pluvial à faible densité et à longue
campagne.

Oui, l’humidité du sol est un élément essentiel de l’agriculture pluviale. Le manque
d’humidité a un impact négatif sur les
rendements.
Étant donné que nous avons le ver de la
capsule américain - qui est toujours un
ravageur important en Inde - et que le Bt est
encore relativement efficace contre ce ver,
pourquoi les variétés non génétiquement
modifiées peuvent-elles être meilleures que
les variétés génétiquement modifiées pour
l’Inde ?
Le déploiement de la technologie Bt dépend
de la situation des parasites. Il existe parfois des idées fausses sur l›importance de
certains parasites. Les pesticides peuvent
également induire les parasites. Il est donc
nécessaire de déterminer le statut actuel du
ver de la capsule américain avant d›étudier
la nécessité de déployer le coton.

Le Dr Gutierrez a déclaré que l’analyse montre comment les variétés de coton pluvial,
non OGM, non hybride, à courte campagne
et à haute densité, telles que développées
par l’Institut central de recherche sur le
coton (CICR), pourraient doubler les rendements et les revenus des agriculteurs,
éviter l’infestation par le ver rose, réduire
l’utilisation d’insecticides et les épidémies
de parasites induites, et diminuer le nombre
de suicides de cotonculteurs. Pour répondre à
la question posée concernant le coton hybride
pluvial en Afrique, il faut une analyse tout
aussi solide, a-t-il expliqué.

De nombreuses études ont montré que le
coton Bt convient au coton irrigué dans
des conditions d’intrants élevés. Les pays
francophones d’Afrique cultivent le coton
dans des conditions pluviales avec peu
d’intrants. La technologie Bt sera-t-elle
encore une solution viable pour améliorer
les rendements ?

Questions et réponses :

Des études devront être menées en Afrique
pour une évaluation correcte.

Le stress hydrique dû au manque d’irrigation
peut-il expliquer la stagnation des niveaux
de rendement en Inde par rapport aux rendements moyens mondiaux ?

les coûts élevés des technologies hybride
et hybride Bt;

World Café

Défis et opportunités pour la durabilité
Mercredi 8 décembre 2021,
10 h 10 (GMT-5) à 11 h 10

•

M. Alvaro Moreira, de la Better Cotton
Initiative, a dirigé sa table ronde en portugais et a abordé les principaux éléments
de la durabilité du coton, les paramètres à
adopter et la manière dont l’industrie peut
mieux soutenir les agriculteurs.

•

Le Dr Bruno Bachelier du CIRAD, dont
la table ronde s’est déroulée en français,
a discuté des défis de la mesure des
systèmes de production durables, des
acteurs responsables de la durabilité, des
indicateurs de la santé des sols et de la
durabilité sociale.

Président : M. Mike McCue, directeur de la
communication de l’ICAC
M. McCue a accueilli les participants et a
expliqué la structure et l’objectif du World
Café, qui est conçu pour être beaucoup plus
interactif que les sessions traditionnelles. Dix
modérateurs ont organisé leurs propres tables
rondes avant la réunion, puis ont partagé les
points forts de leurs discussions :
•

À sa table anglophone, M. Allan Williams,
de la Cotton Research & Development
Corporation, a discuté de la mise en
œuvre d’un système commun de mesure
de la durabilité à l’échelle mondiale, de la
possibilité de transmettre les paramètres
de durabilité au tissu acheté par le consommateur et des stratégies de notation et
d’étiquetage des tissus mélangés.

•

M. Manish Daga de CottonGuru a dirigé
sa table ronde en hindi et a discuté des
responsabilités des parties prenantes, en
abordant spécifiquement la question de
savoir qui sont ces parties prenantes, ainsi
que l’impact des pratiques de production
durable sur le changement climatique.

•

M. Mark Messura de Cotton Incorporated a
organisé une table ronde en anglais ; les sujets
abordés étaient les suivants : quelles sont
les personnes les plus vulnérables dans les
chaînes de production et de valeur du coton ;
comment mesurer la durabilité ; et comment
intégrer un impact social positif dans la
production et la transformation du coton ?

•

Le Dr Mohamed Negm de l’ICRA a
organisé une table ronde en arabe, au
cours de laquelle les participants ont examiné les raisons pour lesquelles tous les
secteurs de la chaîne d’approvisionnement
recherchent une plus grande durabilité,
ce que signifie la durabilité dans le contexte du changement climatique et les
trois principaux piliers de la durabilité
(économique, environnemental et social).

•

Le Dr Robert Jou de Taïwan a coordonné
deux tables rondes en chinois et le groupe
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s’est concentré sur les responsabilités
des parties prenantes, la signification de
la durabilité économique, le changement
climatique et la manière de noter la durabilité, la traçabilité et l’étiquetage.

la science et des données exploitables
dans le développement de l’industrie
cotonnière, ainsi que des stratégies de
protection et d’amélioration de la qualité
des sols en Russie et en Ouzbékistan.

les étiquettes des produits textiles, ils ne les
achèteront tout simplement pas à l’avenir.
Même indirectement, a-t-il conclu, c’est le
consommateur qui incitera toutes les autres
parties prenantes à agir.

M. Marco Mtunga de Tanzania Cotton
Board a réuni une table de huit participants qui se sont concentrés sur la
nécessité de former les petits exploitants
agricoles, sur l’engagement des détaillants
avec leurs fournisseurs et sur un système
dans lequel tous les secteurs de la chaîne
d’approvisionnement du coton partagent
les avantages de la durabilité.

Pendant la session de questions-réponses :

Interrogé sur l’état de la sensibilisation
des parties prenantes dans la chaîne
d’approvisionnement du coton, le professeur Kimsanbaev a répondu qu’il était
indispensable de diffuser les informations
de manière plus fiable, car de nombreux
producteurs de coton d’Asie centrale ne
connaissent pas l’initiative « Better Cotton »
ni les autres normes industrielles.

Le Dr Marcelo Paytas de l’INTA a réuni
près de 20 personnes pour sa discussion
en espagnol. Parmi les sujets d’intérêt,
citons la nécessité de tirer parti des médias
pour communiquer clairement avec les
consommateurs, l’importance de développer des systèmes de mesure communs
pour l’étalonnage et la comparaison, et la
manière de surmonter les défis, notamment le changement climatique, la disponibilité de l’eau, les machines obsolètes
et la difficulté de fournir une formation
technique et un financement pour les
intrants aux petits exploitants agricoles.
Le professeur Oybek Kimsanbaev de
l’université de Volgograd, dont la table
parlait russe, a souligné l’importance de

On a demandé au Dr Bachelier comment
faire connaître à un plus grand nombre de
personnes les indicateurs du Panel d’experts
de l’ICAC sur la performance sociale, environnementale et économique (SEEP). Il
a répondu qu’en effet, les indicateurs SEEP
devraient être mieux connus dans toute la
filière et a ajouté que si tous les indicateurs
ne sont pas utiles en Afrique, ils s’efforcent
de mieux les faire connaître par le biais du
CIRAD, l’organisme français de recherche
et de coopération agricole.
Lorsqu’on lui a demandé quel était le niveau
de sensibilisation des parties prenantes
au changement climatique, M. Daga a
répondu que plus on descendait dans la
chaîne d’approvisionnement, moins les
gens étaient sensibilisés. Les agriculteurs
semblent être conscients du risque croissant,
a-t-il expliqué, mais les détaillants et les
marques en savent très peu et les consommateurs encore moins — ce qui devrait
servir d’avertissement à l’industrie du
coton. Le Dr Negm a également répondu en
prévenant que si des informations détaillées
ne sont pas fournies aux consommateurs sur

Le Dr Paytas, interrogé sur la raison pour
laquelle tous les pays d’Amérique latine et
des Caraïbes ne font pas partie d’un programme officiel de durabilité, a déclaré que
le sentiment des membres de sa table était
que les initiatives actuelles étaient moins
axées sur certains pays, comme ceux qui ont
une faible productivité dans le domaine. Il
a ajouté que le secteur dans son ensemble
doit améliorer sa mise en réseau et la collaboration entre les associations pour que
les petits agriculteurs puissent en bénéficier
et que, tant que cela ne sera pas le cas, il
s’agira d’une préoccupation majeure pour
les pays de cette région.

Le temps étant écoulé, M. McCue a remercié
tous les participants et clos la session.

Séance de clôture
Mercredi 8 décembre 2021,
11 h 10 à 11 h 20 (GMT-5)
Président : M. Anshul Sharma, Président de
Comité Permanant
Le Secrétaire Général, M. Kai Hughes, a
remercié tous les participants pour leurs
discussions actives qui ont fait de la 79e
réunion plénière un succès. Il a exprimé sa
gratitude aux membres du Secrétariat, qui
ont travaillé assidûment dans les coulisses, et
aux interprètes qui ont relevé les défis d›une
technologie parfois défaillante.
Cette réunion plénière virtuelle a mis en évidence l’importance de la technologie et a permis

à l’ICAC de se concentrer sur la structure de la
réunion plénière en sélectionnant les sujets les
plus urgents et les plus importants pour tous
les participants afin de les traiter en moitié
moins de temps que les réunions plénières en
présentielle. Les sessions sur le coton hybride
et l’étiquetage ont suscité des discussions et
des débats vigoureux, ces derniers montrant
l’intérêt d’inclure le secteur privé dans la
réunion plénière à l’avenir. Grâce à son format
virtuel, le World Café a pu être mené de manière
flexible et a touché un public plus diversifié
que les sessions traditionnelles de la réunion
plénière. Tous ces éléments serviront de base
aux futures réunions. Il a également indiqué

que, compte tenu de l’incertitude persistante
concernant la situation de la santé publique, il
recommandait au Comité directeur de tenir une
autre réunion plénière virtuelle en 2022.
Dans ses remarques finales, le président a
félicité les délégués et les participants, ainsi
que le secrétariat de l’ICAC sous la direction du directeur exécutif, Kai Hughes, pour
avoir mené à bien la 79e réunion plénière.
Malgré l›incertitude entourant la COVID et
la nouvelle variante, il se réjouit de la tenue
d›une réunion plénière en présentielle dans
un future proche.
Le président a clôturé la session à 12h01.
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Comité de direction
Jeudi 9 décembre 2021,
11 h 14 (GMT-5) à 12 h 10
Président : M. Anshul Sharma, Président du
Comité permanent
La réunion a débuté à 11h14.
M. Anshul Sharma, président du Comité
permanent, a présidé la réunion.

Adoption
de l’ordre du jour
Le directeur exécutif de l’ICAC, Kai Hughes,
a demandé si un membre avait des ajouts à
faire à l’ordre du jour. Le délégué des ÉtatsUnis, M. Patrick Packnett, a demandé s’il
serait possible de discuter des plans visant à
modifier le processus du Comité de rédaction.
Il a été convenu d’essayer de couvrir cette
question si le temps le permet. Le programme
a été approuvé.

Élection des représentants
du Comité permanent

La déléguée de la Russie, Mme Victoria Kardash, s’est inquiétée du fait que le sous-texte
se concentre sur le changement climatique, ce
qui n’est pas conforme au mandat de l’ICAC.
Il a été suggéré de l’élargir pour explorer
l’effet du changement climatique sur les
revenus, la production ou le développement
de l’industrie cotonnière.
Le scientifique en chef, le Dr Keshav Kranthi,
a expliqué que le sujet serait élargi dès que les
intervenants seraient désignés.
Après quelques discussions, le comité
directeur a approuvé le thème général de
«l’agriculture régénérative» et le titre suggéré de «Comment l’agriculture régénérative peut-elle contribuer à une industrie du
coton durable» a été accepté. Le Secrétariat
a été chargé d’utiliser ce titre ou une variante
proche de celui-ci et d’intégrer les préoccupations et les concepts approuvés par le
Comité de direction, lors de la conception
des présentations et du format de la session.

Journée stratégique

Document de travail 1

Document de travail 3

Le directeur exécutif a demandé que le Comité
de direction approuve la recommandation du
Comité permanent de nommer les personnes
suivantes :

Le directeur exécutif a présenté un résumé de
son rapport sur la Journée stratégique qui s’est
tenu en juillet. Il a commencé par résumer les
performances par rapport au plan stratégique.

•

M. Patrick Packnett, États-Unis, comme
Président du Comité permanent

•

S.E. Aly Touré, Côte d’Ivoire, en tant que
Vice-président du Comité permanent

L’adhésion continue d’être essentielle pour
l’avenir de l’ICAC. Lors du dernier exercice,
le Zimbabwe a été suspendu, mais le Soudan
est revenu. Il s’est dit confiant que la Zambie
reviendra également.

La recommandation a été approuvée par le
Comité.

Sujet du séminaire
technique de 2022
Document de travail 2

Le directeur exécutif a expliqué que trois
sujets ont été examinés lors de la réunion
plénière :
•

L’agriculture régénératrice : Quelles pratiques permettent de lutter le plus efficacement contre le changement climatique ?

•

La production de coton sera-t-elle viable
sans subventions publiques ?

•

Le défi de la durabilité du coton biotech
génétiquement modifié.

À la suite de la discussion en plénière, il a été
décidé d’adopter le thème 1.

Le Conseil consultatif du secteur privé a été
formé cette année pour remplacer le Panel
consultatif du secteur privé. Le directeur
exécutif a expliqué que cela signifie que
l’ICAC a maintenant des associations internationales, régionales et nationales, avec des
producteurs, des détaillants et des marques,
tous sous un même toit.
Certaines lacunes ont été identifiées dans la
gouvernance et il a souligné que cette année,
l’accent serait mis sur la révision du règlement
de l’ICAC et l’introduction de plus de mesures
pour assurer une plus grande transparence.
Une révision de la structure du personnel a
été entamée plus tôt cette année et quatre
nouveaux rôles ont été créés. Le Dr Keshav
Kranthi est devenu le scientifique en chef,
nous avons nommé Kanwar Usman comme
nouveau responsable des textiles et le spécialiste des données, Matthew Looney, a remplacé

l’ancien poste de statisticien. Un coordinateur
régional à temps partiel, Emmanuel Mukua,
a été embauché à titre d’essai pour résoudre
les problèmes sur le terrain dans le Sud et le
Sud-Est de l’Afrique.
Le directeur exécutif a résumé les partenariats clés que nous avons développés et
l’importance de ces partenaires dans la réalisation des projets.
Il a ajouté que la sensibilisation et la promotion étaient fortes, en partie grâce à la
croissance continue de la Journée mondiale
du coton, et a déclaré que l’ICAC travaillera
en étroite collaboration avec le CIRAD pour
mettre en place un centre de recherche sur le
coton en Afrique.
Le comité a été informé que les finances
sont saines grâce aux fonds supplémentaires
provenant des projets et que, bien que les
cotisations des membres continuent d’être
un problème, l’impact financier est moindre
grâce aux revenus apportés par les projets.
Le directeur exécutif a déclaré que le spécialiste des données explore de meilleures technologies qui pourraient améliorer les bases de
données de l’ICAC. L’application sur la santé
des sols et des plantes sera disponible en 2022
et le programme de formation sur le coton en
réalité virtuelle sera également disponible
gratuitement pour tous les membres.
Il a souligné que 80 % des objectifs identifiés
dans le plan stratégique ont été atteints malgré
l’impact de la pandémie, et que durant de la
Journée stratégique, les participants ont également discuté de :
•

Une proposition de valeur pour l’ICAC,

•

Les réunions plénières et

•

Comment dialoguer avec les délégués lors
des réunions.

À la suite des discussions, a-t-il expliqué, les
agences de coordination seront invitées aux
réunions avec les délégués à partir de janvier 2022
; le nombre de réunions du comité permanent
sera réduit à trois et les questions administratives
seront traitées en dehors de la réunion lorsque
cela sera possible. Un résumé des présences sera
disponible à la fin de chaque année.
Le délégué de la Russie a demandé la raison
pour laquelle la prochaine réunion plénière
sera virtuelle alors que les réunions en
personne sont beaucoup plus inclusives. Le
directeur exécutif a répondu qu’il n’y avait pas
de volontaire pour être un pays hôte et qu’une
une certaine incertitude persistera probable-
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ment en raison de la pandémie. De plus,
comme la planification d’un tel événement
commence un an à l’avance, a-t-il expliqué,
nous aurions besoin d’un pays hôte en place
dès maintenant pour organiser une réunion en
présentielle en 2022.

Les cotisations impayées
des membres de l’ICAC
Document de travail 4

Le directeur exécutif a attiré l’attention du
Comité sur le document de travail 4. Au 8
décembre, 17 gouvernements n’ont pas payé
leurs cotisations et 1 182 474 USD restent
impayés. La situation est particulièrement
préoccupante lorsqu’un pays a plus d’un an
d’arriéré, car il risque d’être suspendu en
avril. Le directeur exécutif a plaidé auprès
des pays pour qu’ils paient leurs cotisations
afin d’éviter une suspension potentielle et
pour s’assurer que l’ICAC dispose d’une
trésorerie suffisante.

Divers
Le directeur exécutif a souligné les problèmes
liés à la tenue de la réunion du comité de
rédaction pendant une réunion plénière. Il est
particulièrement difficile de produire un projet
de déclaration final et de donner suffisamment
de temps aux délégués pour l’examiner et
consulter leurs délégations avant la réunion du
comité de rédaction. En outre, a-t-il ajouté, il a
été question de réduire la durée de la réunion
plénière et l’inclusion de la réunion du comité
de rédaction rend la chose difficile. Il a été
proposé de déplacer la réunion du comité
de rédaction à la semaine suivant la réunion
plénière. Il a souligné qu’il s’agirait d’une
réunion virtuelle et que cela entraînerait des
coûts car il faudrait trouver des interprètes
pour une journée supplémentaire.
Le délégué de la Russie a exprimé son soutien
à la proposition.
Le Comité a approuvé la proposition et il a été
demandé au Directeur exécutif d’approfondir
le processus et de présenter ses conclusions lors
de la prochaine réunion du Comité permanent.

Renouvellement du
contrat du Directeur
exécutif
Le Comité de direction a approuvé la recommandation du Comité permanent pour prolonger d’un an le contrat du Directeur exécutif.
En l’absence d’autres commentaires, la
réunion a été clôturée à 12h10.

PIÈCES JOINTES

Document de travail 2

Document de travail 1

Thèmes proposés pour le
séminaire technique 2022

Élection des représentants du
Comité permanent
Recommandation de la Commission
permanente dans le cadre de la
79e réunion plénière du Comité
Consultatif International du Coton
Le Comité des nominations de l’ICAC s’est
réuni virtuellement le 27 juin 2021 afin de
proposer une liste de représentants du bureau
du Comité permanent pour l’année à venir.
Des délégués de l’Égypte, de la Russie et
des États-Unis y ont participé. M. Ali Tahir a
présidé le Comité de nomination.
Le règlement intérieur précise que, dans la
mesure du possible, le vice-président sera
désigné pour succéder au président sortant.
Le président a constaté qu’il y avait un
consensus pour confirmer la nomination de
l’actuel vice-président, M. Patrick Packnett,
États-Unis (administrateur adjoint, Bureau
d’analyse mondiale, USDA), comme président.
Le Règlement stipule que l’élection des
représentants devrait prendre en compte les
éléments suivants :
•

Une rotation géographique aussi vaste
que possible.

•

Une représentation adéquate des pays
importateurs et exportateurs.

•

La compétence, l’intérêt et la participation
au travail de la Commission.

•

Le paiement des cotisations dans les délais
impartis.

Suite au message diffusé par le directeur
exécutif le 18 octobre 2021, il y a eu consensus pour nommer S.E. Aly Touré, ambassadeur des produits de base, Côte d’Ivoire,
comme vice-président, de la fin de la 79e
réunion plénière à la fin de la 80e réunion
plénière.
En conséquence, le Comité permanent propose à l’Assemblée plénière la liste suivante
des représentants du bureau pour la période
allant de la fin de la 79e Assemblée plénière
en 2021 à la fin de la 80e Assemblée plénière
en 2022 :
•

M. Patrick Packnett, États-Unis, comme
Président

•

S.E. Aly Touré, Côte d’Ivoire, en tant que
Vice-président

Recommandation du secrétariat
du Comité Consultatif International
du Coton
Les thèmes suivants sont proposés pour le
séminaire technique 2022 de la Réunion
Plénière de l’ICAC :
•

L’agriculture régénératrice : Quelles sont
les pratiques qui permettent de lutter le
plus efficacement contre le changement
climatique ?

•

La production de coton sera-t-elle viable
sans subventions publiques ?

•

Le défi de la durabilité du coton biotech
génétiquement modifié

Sujet 1 : L’agriculture régénératrice :
Quelles sont les pratiques qui
permettent de lutter le plus
efficacement contre le changement
climatique ?
Les sols du monde entier se dégradent rapidement, car ils sont soumis constamment à
l’érosion, à la pollution chimique, à la décarbonisation, à la désertification et à la perte de
fertilité et de biodiversité. Les agronomes ont
sonné l’alarme : si des mesures proactives ne
sont pas mises en œuvre pour créer et protéger
la matière organique, la santé et la fertilité
des sols, l’humanité pourrait perdre d’ici 50
ans sa capacité de nourrir et d’habiller le
monde et de lutter contre les effets néfastes
du réchauffement climatique. Le séminaire
technique abordera les études récentes sur
les pratiques agricoles régénératrices et les
systèmes d’exploitation et leur impact sur
les pratiques de production du coton et sa
chaîne de valeur.
Sujet 2 : La production de
coton sera-t-elle viable sans les
subventions gouvernementales ?
De nombreux gouvernements accordent
des subventions aux intrants, le soutien des
prix, l’assurance-récolte, des programmes
d’icitation à l’exportation et des mesures
d’encouragement à l’achat national pour la
production et la commercialisation du coton.
Les subventions protègent non seulement les
agriculteurs contre les risques liés aux prix,
mais elles contribuent également à promouvoir la production du coton et à favoriser des
revenus artificiels. Les programmes gouvernementaux d’assurance ajoutent également
une couverture de protection contre les pertes
de récolte. Les critiques soutiennent que les

PROCÈS-VERBAL DE LA 79ÈME RÉUNION PLÉNIÈRE
paiements directs aux agriculteurs et les paiements d’assurance-récolte à l’intérieur des
pays influencent peu les prix internationaux.
Toutefois, les politiques gouvernementales
visant à récompenser les exportateurs et à
encourager les achats nationaux pourraient
favoriser les produits locaux par rapport
au coton importé et avoir un impact sur le
commerce international. Le séminaire technique portera sur la viabilité économique
de la production cotonnière dans le monde
en l’absence de subventions et de soutien
gouvernementaux. Les discussions porteront
également sur les types de subventions/
soutiens gouvernementaux qui pourraient
avoir le plus d’impact sur les prix et le commerce internationaux.
Sujet 3 : Le défi de la durabilité du
coton biotech génétiquement modifié
Le coton biotech a jusqu’à présent été approuvé dans 19 pays et est cultivé dans le
monde entier depuis plus de 25 ans. Le coton
biotech est disponible dans le commerce pour
la résistance aux insectes et la tolérance aux
herbicides. Les rapports indiquent des avantages économiques importants liés à la lutte
efficace contre les vers de la capsule et les
mauvaises herbes. De nombreux pays sont
devenus très dépendants des variétés de coton
biotech et beaucoup pensent que la production cotonnière ne sera plus viable sans les
caractères biotechs. Toutefois, il a été signalé
ces dernières années, que certains insectes et
mauvaises herbes cibles ont développé une
résistance au Bt et aux herbicides, respectivement, ce qui menace la durabilité du coton
biotech. Helicoverpa zea (aux États-Unis) et
le ver rose de la capsule Pectinophora gossypiella (en Inde) ont développé une résistance.
Une résistance au glyphosate a été enregistrée
chez 13 espèces de mauvaises herbes aux
États-Unis et en Australie et 8 en Argentine et
au Brésil. L’utilisation d’insecticides n’a cessé
d’augmenter au cours des dix dernières années
en Inde, au Pakistan, en Chine, au Brésil et
aux États-Unis pour lutter contre les thrips,
les aleurodes, les cochenilles, les charançons
et le ver rose de la capsule. L’utilisation
d’insecticides pour lutter contre le charançon
du cotonnier est une préoccupation majeure au
Brésil. L’utilisation accrue d’herbicides pour
lutter contre les mauvaises herbes résistantes
aux États-Unis et au Brésil est une nouvelle
préoccupation. Des rapports de recherche
montrent que de nouvelles variétés de coton
ont été développées à l’aide de CRISPR et
d’ARNi et sont prometteuses pour lutter
contre les mauvaises herbes, les insectes
nuisibles, les maladies et la sécheresse. Le
séminaire abordera les stratégies visant à amé-

liorer la durabilité des événements existants
en matière de coton biotech, tout en explorant
le déploiement de nouvelles technologies pour
améliorer l’endurance du coton biotech.

Document de travail 3
Strategy Away Day
27 Juillet 2021
Réunion du groupe de
travail de l’ICAC : les
points clés
Introduction
La réunion du groupe de travail stratégique de
l’ICAC s’est tenue le mardi 27 juillet 2021. En
raison de la Covid-19, la réunion s’est tenue
principalement de manière virtuelle et dans le
bureau de l’ICAC à Washington, DC, pendant
trois heures. Les délégués des gouvernements
membres suivants y ont participé :
Délégués :
Cameron Hutchinson, Australie
Md Salim Reza, Bangladesh
Anshul Sharma, Inde
Yolanda Gonçalves, Mozambique
Dércia Guedes, Mozambique
Wen-Ping Hou, Taiwan
Michael Bulwaka, Ouganda
Patrick Packnett, États-Unis
James Johnson, États-Unis
Graham Soley, États-Unis
Courtney Wilson, États-Unis
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La réunion a été enregistrée et l’intégralité
des débats sur chaque sujet, ainsi que les
documents justificatifs, sont disponibles dans
l’espace réservé aux membres sur le site Web
de l’ICAC.

Points clés découlant de chaque
session
1.

Élaboration d’une proposition de
valeur pour les Membres

Aujourd’hui, à cause de la Covid, de plus en
plus de gouvernements membres ne paient
pas leurs cotisations dans les temps ou ne les
paient pas du tout, ce qui entraîne des problèmes de trésorerie et des déficits budgétaires
pour l’organisation. En période d’adversité,
il est tout à fait naturel que les membres
se demandent « Quelle valeur nous apporte
l’adhésion des organisations internationales
? » Il est évident que la valeur ajoutée est
clairement liée au paiement des cotisations,
alors comment pouvons-nous ajouter de la
valeur à l’adhésion ?
Les points suivants ont été soulevés au cours
de la discussion et s’ajoutent aux points
fournis par le Secrétariat qui figurent dans la
documentation.
•

Plus d'engagement avec le secteur privé

•

Fournir un forum neutre et être un promoteur indépendant des questions clés.

•

Fournir un meilleur accès aux données

•

Partager des meilleures pratiques

•

Travailler avec la nouvelle PSAC à
l’élaboration de critères et d’orientations
clés sur des questions essentielles.

•

Aider les pays exposés à adopter les meilleures pratiques scientifiques par le biais
des réseaux de recherche, etc.

•

Encourager une économie mondiale du
coton forte et efficace et servir les intérêts
nationaux

•

La création de demande pour le coton

•

Travailler à la réduction des risques
et des vulnérabilités de la chaîne
d’approvisionnement

•

Le développement du secteur coton dans
les PMD

1. Cotisations — Élaboration d’une proposition de valeur pour les Membres

•

Application pratique des recherches de
l’ICAC

2. Réunions plénières : Comment maximiser
la valeur pour les pays accueillant une
Réunion plénière

•

Sous-comité du budget devrait explorer
comment nous pouvons accélérer le processus d’envoi des cotisations d’adhésion.

3. Engagement des délégués et performance
par rapport au plan stratégique

•

Fournir un dossier d’informations avec la
notification des cotisations.

Observateur:
Peter Wakefield, président du PSAP
Secrétariat :
Kai Hughes
Lorena Ruiz
Dr Keshav Kranthi
Dr Sandhya Kranthi
Parkhi Vats
Alex Preston
Caroline Taco
Mike McCue
Emmanuel Mukua
Trois sujets ont été discutés en détail :
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Séances plénières

Le retrait de l’Espagne en tant qu’hôte de la
réunion plénière qui devait se tenir à Séville
en 2022 et l’introduction de nouvelles technologies pour tenir compte des restrictions de
voyage dues à la Covid-19 nous ont donné
l’occasion de reconsidérer la structure, le
contenu et le modèle économique associés
aux réunions plénières.
Différents modèles et considérations ont été
présentés aux délégués pour lancer la discussion ; ils sont inclus dans la documentation qui
a été envoyée aux délégués. Les principaux
points de discussion qui sont ressortis de cette
session sont les suivants :
•

Un modèle hybride pour les conférences
devrait être envisagé car il augmente le
nombre de participants et accroît la visibilité de l’ICAC.

•

Doit répondre aux besoins du pays hôte

•

Envisager un parrainage du secteur privé
pour compenser les coûts de la Réunion
plénière

•

Un engagement accru du secteur privé
est nécessaire

•

Que pouvons-nous faire que les autres
ne font pas ?

•

Le networking doit être un élément important de la réunion plénière

•

Requérir les commentaires du PSAC

•

Frais pour participer virtuellement à une
Réunion Plénière

•

Le PSAC travaillera avec le Comité permanent et le Secrétariat pour organiser
les réunions, choisir les lieux et travailler
avec le gouvernement hôte pour minimiser les coûts.

3.

Performance et examen du plan stratégique et engagement des délégués

Comment améliorer l’engagement des
délégués au sein de l’ICAC et du Comité
permanent ?
•

Inviter les agences de coordination

•

Réduire le nombre de réunions

•

Réduire la durée des réunions

•

Traiter les questions administratives en
dehors du comité

•

Envisager de fusionner certains des souscomités

•

Réduire la duplication des investissements
tels que les applications de conférence

•

L’ICAC doit examiner les possibilités
d’aide pour réduire les coûts.

•

Le statu quo n’est pas une option

•

Apprendre de la réunion plénière virtuelle
de cette année

•

Envisager un thème pour chaque réunion

•

Bilan annuel de présence

•

Modifier le format pour tenir compte du
secteur privé

•

Réduire la durée des réunions pour diminuer les coûts

L’examen des indicateurs clés de performance
associés à l’examen stratégique a révélé que
plus de 80 % des objectifs avaient été atteints
malgré les restrictions imposées par la Covid.

•

Réduire les offres que le pays hôte doit
fournir afin de diminuer les coûts

•

Envisager de formuler la déclaration
finale de la réunion plénière en dehors
de la session

•

Envisager la gestion des événements
en interne, et recruter des membres du
personnel de l’ICAC pour s’en occuper

•

Modifier la terminologie « observateurs »

•

Possibilité pour le PSAC de travailler avec
le Secrétariat pour organiser la Réunion
plénière

•

Table en U uniquement pendant la séance
inaugurale

•

Envisager d’organiser la réunion plénière
en même temps qu’un événement ou une
conférence nationale ou internationale

•

La réunion du Comité consultatif sera
limitée à une demi-journée

Actions
Les suggestions sur la manière dont
l’organisation peut apporter une valeur
ajoutée seront intégrées dans un document
de proposition de valeur pour les Membres
et seront mises en œuvre dans les procédures
opérationnelles de l’organisation.
Les points concernant les réunions plénières
seront examinés par le PSAP et le PSAC et
des propositions et recommandations seront
présentées au Comité permanent pour examen
et approbation.
Les recommandations sur la manière
d’accroître l’engagement seront mises en
œuvre après la réunion du Comité permanent
de septembre.
Kai Hughes
Directeur exécutif
18 septembre 2021

Plan stratégique de l’ICAC
pour 2020-2022
Contexte
Lors de la dernière réunion du Comité
de direction, tenue à l’occasion de la 76e
Réunion plénière à Tachkent (Ouzbékistan)
le 27 octobre 2017, il a été convenu de la
formation qu’un Comité de stratégie pour
superviser le processus d’Examen stratégique
et veiller à ce que les délais et les objectifs
clés soient atteints. L’objectif de l’Examen
stratégique est d’améliorer l’intégralité du
flux de travail actuel de l’ICAC en matière
statistiques, technique, commercial et politique. L’Examen stratégique de l’ICAC par
le Comité de stratégie a conduit à la création
de ce plan stratégique.

Mission
L’ICAC a pour mission d’aider ses membres
à promouvoir une économie cotonnière mondiale saine. Le Comité remplit sa mission en
assurant la transparence sur le marché mondial du coton, en servant de centre d’échange
d’informations techniques sur la production
cotonnière et en servant de forum de discussion sur les questions d’importance internationale relatives au coton. Le rôle de l’ICAC est
de sensibiliser sur les questions émergentes,
fournir des informations pertinentes pour la
résolution de problèmes et faciliter la coopération en vue d’atteindre les objectifs communs.
En jouant le rôle d’observateur statistique
objectif et en réunissant les pays producteurs,
consommateurs et commerçants avec tous les
secteurs de la filière cotonnière, l’ICAC joue
un rôle unique de catalyseur pour un hangement constructif.

Fonctions vitales de l’ICAC
•

Fournir des statistiques sur la production,
la consommation, le commerce et les
stocks de coton dans le monde et identifier les changements émergents dans la
structure du marché cotonnier mondial ;

•

Servir de centre d’échange d’informations
techniques sur le coton et les textiles en
coton ;

•

Servir de tribune objective pour discuter
des questions d’importance internationale
concernant le coton ;

•

Représenter l’industrie cotonnière internationale auprès des agences des
Nations Unies et d’autres organisations
internationales.

Valeurs organisationnelles et de
leadership
Créé en 1939, l’ICAC est le seul organe
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intergouvernemental réunissant les pays
producteurs, consommateurs et commerçants
de coton. L’ICAC a une riche histoire en tant
que principal fournisseur d’informations
sur l’industrie mondiale du coton et est une
source indépendante, analytique et objective
de données statistiques et techniques sur le
coton et les textiles en coton. L’ICAC a une
portée mondiale et soutient les réseaux de
chercheurs sur le coton dans le monde entier.
L’ICAC vise à couvrir tous les aspects de la
chaîne de valeur du coton et le fait de manière
rentable avec des ressources limitées. L’ICAC
sensibilise l’industrie du coton aux défis majeurs auxquels elle doit faire face, comme la
baisse de la part de marché, l’amélioration de
la demande, la durabilité de la production cotonnière, l’élaboration de technologies visant
à accroître la productivité et la réduction des
coûts et de la volatilité des prix, et cherche à
apporter des solutions pratiques à la résolution
efficace de ces défis.

Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques seront axés sur le renforcement de l’ICAC en tant qu’organisation
viable et pertinente dotée d’une solide capacité d’analyse avec une vision pour le futur.
L’ICAC est la principale source d’informations
scientifiques objective sur le coton, aidant les
gouvernements à promouvoir une économie
cotonnière mondiale saine. L’organisation
continuera d’assurer la transparence du marché
mondial du coton au profit du secteur privé
et des centaines de millions de personnes
impliquées dans la chaîne de valeur du coton.
L’ICAC conservera l’une des plus importantes
capacités d’information statistique et technique
de l’industrie et continuera de servir de centre
d’échange pour les technologies de production
durable du coton. L’organisation continuera
à développer une base de données moderne
de statistiques et d’informations, accessible
instantanément en ligne par les gouvernements,
le secteur privé, les chercheurs et les établissements de l’enseignement.
L’ICAC s’efforcera de conserver ses membres
actuels et d’en ajouter de nouveaux issus des
principales économies mondiales du coton
ou du textile en ajoutant de la valeur à ses
membres pour l’ensemble de la chaîne de
valeur du coton et de textile. L’ICAC devrait
se concentrer sur le développement de partenariats stratégiques avec les organisations
internationales et industrielles et s’engager
activement dans la coopération avec le secteur
privé. Afin d’atteindre des objectifs ambitieux
et apporter une valeur claire aux membres,
il est nécessaire de générer des revenus et
de croître, ainsi que d’étudier une nouvelle
structure pour les membres et les comités. Les

objectifs de sensibilisation et de promotion
devraient être définis au moyen de stratégies
de communication globales, ainsi que de
technologies de l’information.
L’organisation continuera à jouer le rôle de
forum international majeur sur le coton, en
réunissant les pays producteurs et consommateurs et tous les secteurs de l’industrie
cotonnière afin de relever les défis et de trouver des solutions pratiques. La visibilité de
l’ICAC, son travail et son profil seront accrus.
L’organisation coordonnera et participera aux
séminaires et conférences internationaux,
aux réunions régionales et aux réseaux de
recherche afin de traiter des questions urgentes et d’actualité telles que les technologies
de production, les évolutions du marché, la
concurrence en matière de fibres et la gestion
des risques liés au prix. L’ICAC continuera
à coopérer étroitement avec les associations
de l’industrie, les organisations gouvernementales et privées, les centres de recherche, les
universités et les médias.
L’ICAC travaillera à l’amélioration de la
demande de coton et continuera à promouvoir
la consommation de coton avec des messages
clairs sur la durabilité de la production cotonnière. L’ICAC répondra aux critiques sur
l’impact environnemental de la production de
coton et contribuera à sensibiliser les consommateurs aux avantages environnementaux,
sociaux et économiques de la production
cotonnière. L’ICAC travaillera avec les gouvernements pour encourager la transparence
des politiques et des programmes relatifs au
coton et pour éliminer les mesures gouvernementales directes qui faussent la production et
le commerce du coton. L’ICAC encouragera
la mise en œuvre de technologies modernes
qui améliorent la productivité et réduisent les
coûts afin de rendre le coton plus compétitif
par rapport au polyester et aux autres fibres
synthétiques.
L’ICAC continuera à jouer le rôle d’Organisme
international pour le produit de base (ICB,
pour son sigle en anglais) qu’est le coton et
parrainera des projets sur le coton non seulement avec le Fonds commun pour les produits
de base (CFC), mais visera également à développer des projets avec d’autres groupes nationaux et internationaux. L’ICAC coopérera
avec des organisations internationales telles
que la Banque mondiale, l’ONU, la FAO et la
CNUCED, l’ONUDI, la GIZ, l’UE et d’autres
sur le développement de projets cotonniers.
L’organisation emploiera et fidélisera un
personnel professionnel, enthousiaste, discipliné, axé sur les résultats, dévoué, créatif et
innovateur. L’équipe sera bien rémunérée et
jouira d’une stabilité d’emploi. L’organisation
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maintiendra de fortes traditions d’excellence
et d’efficacité dans le service rendu à ses
membres et à l’industrie, là où les objectifs
fixés sont atteints. Les délais et le budget seront respectés avec la plus grande discipline.
L’expérience accumulée sera transmise de
génération en génération, mais l’organisation
sera toujours à la recherche de possibilités
d’innovation.

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022
Le plan stratégique marque l’aboutissement
d’un processus de révision stratégique qui
a débuté à la fin de 2017. Ce processus a
commencé par recueillir les contributions
des intervenants par le biais d’enquêtes et
de réunions avec des personnes clés et les
divers comités de l’ICAC, en analysant les
activités d’autres organismes internationaux
de produits de base et en effectuant une analyse interne du SWOT parmi les membres du
personnel de l’ICAC. Ces informations ont été
présentées au Comité permanent lors d’une
journée de retraite Away Day stratégique qui
s’est tenue le 12 juillet 2018. Cette retraite
a été menée par un consultant indépendant
qui a commencé la journée en examinant des
thèmes clés et en partageant les commentaires
qui ressortaient des enquêtes. Cela a servi de
base aux discussions qui ont eu lieu autour de
quatre domaines clés ;
•

Structure de gouvernance

•

Activités de renforcement des recettes

•

Partenariats avec les gouvernements
membres ou organisations internationales

•

Structure d’adhésion à l’ICAC

Cette discussion a été suivie d’un examen de
l’analyse organisationnelle du SWOT et d’une
discussion sur la façon de tirer parti des forces
et des opportunités et garantir une croissance
et une valeur durables aux membres.
Le Plan stratégique ci-joint constitue la base
de ces discussions et reflète les priorités que le
Comité permanent juge essentielles pour que
l’ICAC atteigne ses objectifs. Il convient de
noter que si de nombreuses activités doivent
nécessairement commencer la première année
pour s’achever d’ici la fin du Plan stratégique,
celles qui nécessitent la priorité la plus élevée
sont indiquées en rouge et la priorité la plus
basse en vert.
Les progrès seront surveillés chaque année par
rapport au Plan, mais le succès du Plan stratégique ne pourra être jugé que par le rendement
à terme. Il est également important de revoir
l’énoncé de la mission de l’organisation,
ainsi que sa vision et ses valeurs, qui seront
au centre du Away Day de l’année prochaine,
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ainsi que les progrès accomplis par l’ICAC
dans la réalisation de ses objectifs.
Les sept objectifs clés de l’ICAC sont résumés
ci- après :
Adhésion
L’ICAC créera une approche ciblée pour
chaque membre potentiel identifié parmi les
pays producteurs et consommateurs en démontrant clairement la valeur de l’adhésion,
ce qui conduira à une augmentation du nombre de membres pendant la période du Plan
stratégique. L’ICAC explorera et améliorera
les services offerts aux membres actuels afin
d’obtenir un taux de rétention de 100 % de
ses membres. L’ICAC explorera et mettra
en œuvre une nouvelle structure d’adhésion
comprenant des membres associés pour les
organisations nationales et internationales
ainsi que des entreprises du secteur associatif et du secteur privé, ce qui entraînera une
augmentation des recettes.
Proposition de valeur
L’ICAC recherchera et analysera les moyens
les plus prudents de créer une proposition de
valeur durable pour les pays consommateurs
de coton. La chaîne de valeur du coton sera le
centre et la cible pour améliorer la proposition
de valeur offerte par l’ICAC aux membres
tout au long de ce Plan stratégique.
Recherche
L’ICAC élaborera une stratégie d’information
technique afin de renforcer son vaste réseau
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de recherche technique, en augmentant la
capacité de produire des données et des
statistiques encore plus objectives, y compris la production, mais aussi le traitement
des textiles. L’ICAC rendra la qualité de ses
données plus accessible aux membres, aux
partenaires et à la communauté mondiale.
L’ICAC mettra l’accent sur le développement
et le renforcement des réseaux de recherche,
en particulier en Afrique. L’ICAC élaborera
un plan d’éducation global et créera une
conférence mondiale sur l’innovation dans
le secteur cotonnier.
Partenariats
L’ICAC identifiera les opportunités de partenariat clé dans le monde qui conviendront
le mieux et amélioreront stratégiquement à
l’ICAC. Des partenariats seront identifiés au
sein des Nations Unies, d’autres organisations internationales, des Organismes internationaux pour les produits de base (ICB),
des associations industrielles nationales, des
entreprises du secteur privé, etc.
Gouvernance
L’ICAC examinera la structure de ses comités
et déterminera la structure la plus appropriée
pour répondre à ses besoins et relever les
principaux défis : la croissance et la durabilité
de l’ICAC. Les règlements organisationnels
seront examinés conformément aux meilleures pratiques d’autres Organismes internationaux pour les produits de base (ICB) et
d’organisations internationales. Un examen

de la mission, de la vision et des valeurs de
l’ICAC sera effectué.
Technologie
L’ICAC étudiera les moyens d’utiliser la technologie pour accroître sa proposition de valeur
et contribuer au déploiement d’informations
vitales sur le marché mondial et la chaîne
d’approvisionnement du coton. L’ICAC mettra en place un plan de déploiement de ses
informations et de vastes compétences pour
fournir aux membres et à la communauté
mondiale du coton des données et des renseignements opportuns et objectifs. L’ICAC
utilisera les technologies modernes pour la
formation et la distribution de publications.
Finance
L’ICAC augmentera et préservera les flux de
revenus à valeur ajoutée qui appuieront la
croissance de l’ICAC et rendront la recherche
et l’éducation accessibles. L’ICAC étudiera
de nouvelles politiques d’acceptation de la
publicité payée dans les publications et sur le
site Web. Les possibilités de croissance seront
explorées, y compris l’adhésion de membres
associés du secteur privé et d’associations
commerciales dans tous les secteurs de
la chaîne de valeur. Les augmentations de
recettes au cours des réunions plénières et
des conférences de recherche seront explorées
pour inclure les parrainages et les foires commerciales.

Terminer 6 audits de pays

Déterminer l'évaluation appropriée pour identifier les besoins
des membres. Explorer diverses méthodes d'utilisation
d'assistance ou de conseils externes pour élaborer des
propositions d'évaluation et de recherche.

Examiner et proposer une variété de structures d’adhésion et des
avantages au secteur privé, aux associations, etc.

Valeur ajoutée pour les membres

Nouvelle structure d'adhésion

Examiner la structure du
Comité de l'ICAC

Gouvernance

Rétention de 100 %

Rétention ; créer l'approche pour conserver chaque pays ;
déterminer quels avantages supplémentaires de l'ICAC seraient
bénéfiques, créer une stratégie pour communiquer, atteindre,
établir des relations et les entretenir.

Rétention

Les comités couvrent les
Proposition au Comité
principaux défis de la chaîne de
de direction
valeur

Règlement révisés de l'ICAC

Règlement du personnel en
place révisé

Examiner la structure des comités de l'ICAC ; déterminer ce qui
fonctionne/ pourquoi, et ce qui ne fonctionne pas. Déterminer
la meilleure structure des comités pour répondre aux besoins de
l'ICAC au cours des trois prochaines années du PS.

Réviser le Règlement de l'ICAC conformément aux meilleures
pratiques en vigueur avec d'autres ICB

Réviser le Règlement du personnel conformément aux meilleures
pratiques actuelles avec d'autres ICB et organisations
internationales et aux meilleures pratiques juridiques

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament
Proposition au Comité de Mise en place d'une
direction
nouvelle structure

Proposition au Comité de Mise en place d'une
direction
nouvelle structure

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament
Mise en place d'une
nouvelle structure

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament
Mise en place d'une
nouvelle structure

Créer un sous-comité
sur la nouvelle
structure de membres.
Proposition d'une
nouvelle structure
d'adhésion incluant
des organisations
internationales et
nationales

Keshav Kranthi

La nouvelle structure de
membres mise en place a
entraîné une augmentation du
nombre de membres des
organisations internationales
et nationales et une
augmentation des revenus

1

1

Keshav Kranthi

Keshav Kranthi

Personnel et membres du
Comité permament

Personnel et membres du
Comité permament

Propriétaire

Personnel et membres du
Comité permament

1

2

Rétention de 100 %

2

2022

1

2

Rétention de 100 %

2

2021

Questionnaire annuel

1

1

2

Rétention de 100 %

1

Priorité

Produire le
Questionnaire annuel
pour fin 2018-19

Réaliser 3 projets dans les pays
membres
Elaborer et organiser 3 ateliers
axés sur la production

Sécuriser 5 nouveaux membres

Objectifs de réussite pou r 2021
2020

Plan stratégique (PS) de l'ICAC de 2020 à 2022

Identifier les membres

Approche / processus

Créer une approche ciblée pour chaque membre potentiel
identifié. Dresser la liste de tous les pays producteurs et
consommateurs de coton ; diviser entre ceux qui ont été
membres et ceux qui ont démissionné ou ont été suspendus.
Ceux qui n'ont jamais été membres de l'ICAC. Accorder la
priorité à 3 groupes : bon, possible, non

Adhésion

Principaux objectifs

Ressources
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Recherche

Sensibilisation et promotion

Créer un plan à partir de la
recherche

Stratégie de
communication à
approuver d'ici le
début de 2019
Élaborer une enquête
sur les publications
pour tous les abonnés.
Identifier les
« publications
phares »

Développer des
webinaires et des
fiches d'information

Élaborer une stratégie
d'information
technique pour
approbation

Indicateurs clés de
performance (KPI) atteints
dans la stratégie de
communication
Augmentation du nombre de
téléchargements.
Augmentation des recettes
provenant des ventes de
publications. Augmentation
du nombre de citations pour
mesurer l'impact.
Augmentation du nombre de
destinataires de publications
et de participants aux
programmes de partage de
connaissances

Augmentation du nombre de
projets et de programmes
coonduisant à une
augmentation des rendements
et de la matrice de durabilité

Consulter les
Première réunion du réseau de principaux partenaires
recherche d'ici 2020
pour établir un réseau
de recherche - CIRAD?

Élaborer une stratégie de communication globale. Relier la
stratégie aux éléments essentiels parmis les objectifs du plan
stratégique. Identifier chaque année les messages clés liés aux
objectifs du PS

Examiner la pertinence et le nombre de publications de l'ICAC.
Créer et mener une enquête auprès des destinataires afin de
déterminer la validité de la publication, meilleure méthode pour
recevoir des informations.

Analyser les résultats du sondage afin de déterminer le plan
d'action pour créer une approche simplifiée du partage des
connaissances et des publications.

Élaborer une stratégie d'information technique globale de l'ICAC.
Élaborer des projets, des programmes de formation, des audits
par pays et des démonstrations de première ligne.

Mise en place d'un réseau de recherche en Afrique de l'Ouest

Identifier les thèmes

Document au Comité
Protocoles d'entente avec tous permanent pour
les partenaires clés identifiés
identifier les
principaux partenaires

Identifier les partenariats clés avec les associations nationales.
Créer le plan pour identifier les avantages du partenariat des
deux côtés de la relation. Identifier et prioriser la liste ciblée de
partenariats. Commencer le processus de création de relations
de partenariat.

Renforcer les réseaux de recherche existants. Assumer un rôle de

Document au Comité
Protocoles d'entente avec tous permanent pour
les partenaires clés identifiés
identifier les
principaux partenaires

Identifiez à travers le monde, les opportunités de partenariat clé
qui ont le plus de sens et amélioreront stratégiquement l'ICAC.

Partenariats

Recruter l'équipe
administrative. Tenir une
réunion

Mise en œuvre de la
stratégie. Programme
d'audits de pays

Développer un cours de
formation virtuelle

Enquête annuelle

Stratégie de
communication et
messages clés examinés

Protocole d'entente avec
les partenaires identifiés

Protocole d'entente avec
les partenaires identifiés

Protocole d'entente avec
les partenaires identifiés

Recommandations et mise
en oeuvre des
propositions

Collaborer avec un
consultant externe
pour créer et déployer
l'étude de recherche

Identifier les partenariats clés au sein des organisations
internationales, des Organismes internationaux pour les
produits de base (ICB), secteur privé et autres. Créer le plan pour
identifier les avantages du partenariat des deux côtés de la
relation. Identifier et prioriser la liste ciblée de partenariats.
Commencer le processus de création de relations de partenariat.

Augmentation de la valeur
indiquée par les membres

Rechercher et analyser les moyens de créer une proposition de
valeur pour la chaîne de valeur du textile

Proposition de valeur

Examen annuel du PS

Proposition au Comité
permanent. Budget pour
refléter les changements
Examiné lors de
l'examen annuel du PS

Document au Comité
Protocoles d'entente avec tous permanent pour
les partenaires clés identifiés
identifier les
principaux partenaires

PS révisé annuellement

Revoir la mission, la vision et les valeurs

Identifier les partenariats clés au sein des organisations des
Nations unies. Créer le plan pour identifier les avantages du
partenariat des deux côtés de la relation. Identifier et prioriser la
liste ciblée de partenariats. Commencer le processus de création
de relations de partenariat

Nouvelle structure du
personnel en place pour
refléter les exigences du Plan
stratégique

Revoir la structure du personnel

Personnel (Mike McCue)

Mike McCue

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Personnel et membres du
Comité permanent

Mise en œuvre de la
stratégie

Keshav Kranthi

Keshav Kranthi

Organiser des ateliers et
Directeur Exécutif et
accroître le nombre de
personnel
programmes de formation

Enquête annuelle

Stratégie de
communication et
messages clés examinés

Protocole d'entente avec
les partenaires identifiés

Protocole d'entente avec
les partenaires identifiés

Protocole d'entente avec
les partenaires identifiés

Examen annuel du PS

Directeur Exécutif

Recrutement
d'autres membres
du personnel

Envisager l'emploi
d'agent de
perfectionnement
de la formation

Budget des
voyages pour
refléter les
voyages effectués
pour rendre visite
aux partenaires
identifiés

Budget des
voyages pour
refléter les
voyages effectués
pour rendre visite
aux partenaires
identifiés

Budget des
voyages pour
refléter les
voyages effectués
pour rendre visite
aux partenaires
identifiés

Honoraires du
consultant

Augmentation du
niveau des salaires
budgétisés
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Plan d'affaires stratégique
et annuel

Technologie

Finance

Recherche

Examen de la
constitution de l'ICRA

Recettes totales de
100 000 $
Développer une
politique de
sponsoring et de
recettes pour les
réunions plénières

Conférence d'ici 2020

Approbation de la nouvelle
structure et constitution d'ici
2020

L'expertise interne de l'ICAC
couvre toute la chaîne de
valeur

Rendement budgétaire de +/5%
200 000 $ d'ici 2021

Augmentation du nombre de
délégués (et donc de recettes)
participant à la réunion
plénière

"Soil Health App"
(Application de la
Toutes les applications lancées
Santé des sols)
avant 2021
approuvée et
parrainage obtenu

Élaborer une conférence sur l'innovation dans le domaine du
coton. Identifier les principaux partenaires pour accueillir la
conférence

Examiner la relation et les rôles de l'ICAC et de l'ICRA

Créer un plan d’éducation holistique qui appuie les objectifs du
PS et augmente la valeur pour les membres, les réseaux
mondiaux et plus encore, grâce à l’utilisation de contenus
technologiques éducatifs ou informatifs. Évaluer et analyser les
moyens d'assurer l'apprentissage par des honoraires et des
abonnements.

Développer une meilleure performance budgétaire avec uplus de
transparence

Augmenter les flux de revenus du plan d'affaires à 200 000
dollars

Développer une politique visant à augmenter les revenus de la
réunion plénière par le biais de parrainages, d'admission de
délégués et plus encore. Réviser/amender le contrat de 2018 si
nécessaire. Réviser le contrat de Réunion plénière chaque année.

Faisabilité de la recherche de la création d'une App qui apportera
des revenus durables pour les éléments suivants : Santé des sols,
durabilité de l'environnement et lutte antiparasitaire. Surveiller
et évaluer l'efficacité des applications, modifier et apporter des
améliorations

Créer le processus interne d'examen annuel et de gestion des
plans stratégiques et annuels

Base de données lancée

Identifier les
partenaires possibles

Augmentation continue du
nombre de téléchargements

Créer le plan pour tirer parti des connaissances et de la vaste
expertise afin de produire des faits crédibles en temps opportun
sur le coton.

Examiner et analyser des options de base de données.
Déterminez s'il est possible de créer un accès aux statistiques et
aux informations, basé sur un portail. Former un groupe de
travail interne

Identifier les thèmes
régionaux. Élaborer
Augmentation de la
des structures de
fréquentation et du parrainage
gouvernance
communes.

Renforcer les réseaux de recherche existants. Assumer un rôle de
leadership plus important dans les réseaux identifiés pour aider à
définir des orientations, dans le cadre de la stratégie visant à
réduire la destruction des mythes tout en améliorant la
perspective positive du coton et de l'ICAC

Examen annuel

Développer les
spécifications de la
base de données.
Établir un groupe de
travail. Nettoyer les
données.

Chiffre d'affaires +/10% du budget

Identifier les lacunes
dans les connaissances
de l'organisation par
rapport aux besoins de
la chaîne de valeur

Élaborer la liste des
messages clés

Consulter les
Première réunion du réseau de principaux partenaires
recherche d'ici 2020
pour établir un réseau
de recherche - CIRAD?

Mise en place d'un réseau de recherche en Afrique de l'Ouest

Élaborer une stratégie
d'information
technique pour
approbation

Augmentation du nombre de
projets et de programmes
coonduisant à une
augmentation des rendements
et de la matrice de durabilité

Élaborer une stratégie d'information technique globale de l'ICAC.
Élaborer des projets, des programmes de formation, des audits
par pays et des démonstrations de première ligne.

Keshav Kranthi

Keshav Kranthi

Keshav Kranthi

Élaborer le plan
stratégique de l'ICRA

DE

DE, Keshav Kranthi et ICRA

DE

Élaborer périodiquement Mike McCue, Keshav
des fiches d'information Kranthi

Mise en œuvre de la
stratégie

Examen annuel

Développer la base de
données

Application de la
durabilité et de la lutte
antiparasitaire approuvée
et parrainage obtenu

Recettes totales de
150 000 $

Keshav Kranthi

Carmen Leon, Caroline
Taco

DE

Examen annuel

DE et Lorena Ruiz

Lancer une nouvelle base
Lihan Wei
de données

Recettes totales de
200 000 $

Chiffre d'affaires +/- 5% du Chiffre d'affaires +/- 5% du
DE
budget
budget

Recruter des experts au
besoin

Développer des critères
d'adhésion académique
pour l'ICRA

Tenir une conférence sur
l'innovation

Élaborer périodiquement
des fiches d'information

Élaborer des plans de trois
ans pour chaque réseau
régional, notamment des
ateliers et la formation.

Recruter l'équipe
administrative. Tenir une
réunion

Mise en œuvre de la
stratégie. Programme
d'audits de pays

Budget pour
refléter le coût de
la nouvelle base
de données

Autofinancement

Recrutement de
nouveaux
membres du
personnel

Recrutement
d'autres membres
du personnel
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1

Rétention de 100 %

Réaliser 3 projets dans les pays
membres
Elaborer et organiser 3 ateliers
axés sur la production

Rétention ; créer l'approche pour conserver chaque pays ; déterminer
quels avantages supplémentaires de l'ICAC seraient bénéfiques, créer une
stratégie pour communiquer, atteindre, établir des relations et les
entretenir.

Déterminer l'évaluation appropriée pour identifier les besoins des
membres. Explorer diverses méthodes d'utilisation de l'assistance ou
conseils externes pour élaborer des propositions d'évaluation et de
recherche.

Rechercher et analyser les moyens de créer une proposition de valeur
pour la chaîne de valeur du textile

Identifier les membres

Rétention

Valeur ajoutée pour les membres

Proposition de valeur

Partenariats

2

2022

Rendement budgétaire de +/5%

Développer une meilleure performance budgétaire avec uplus de
transparence
Créer le processus interne d'examen annuel et de gestion des plans
stratégiques et annuels

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

DE

Mise en place d'une
nouvelle structure
Proposition au
Comité
permanent.
Budget pour
refléter les
changements

Les comités couvrent les
Proposition au Comité
principaux défis de la chaîne de
de direction
valeur
Nouvelle structure du
personnel en place pour
refléter les exigences du Plan
stratégique

Examiner la structure des comités de l'ICAC ; déterminer ce qui
fonctionne/ pourquoi, et ce qui ne fonctionne pas. Déterminer la
meilleure structure des comités pour répondre aux besoins de l'ICAC au
cours des trois prochaines années du PS.

Revoir la structure du personnel

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Examiner la structure du Comité de
l'ICAC

Mise en place d'une
nouvelle structure

Examiner et proposer une variété de structures d’adhésion et des
avantages au secteur privé, aux associations, etc.

Nouvelle structure d'adhésion

Créer un sous-comité sur
la nouvelle structure de
membres. Proposition
d'une nouvelle structure
d'adhésion incluant des
organisations
internationales et
nationales

Keshav Kranthi

DE et Lorena Ruiz

La nouvelle structure de
membres mise en place a
entraîné une augmentation du
nombre de membres des
organisations internationales
et nationales et une
augmentation des revenus

2

2

2

Examen annuel

Terminer 6 audits de pays

Examen annuel

Mike McCue, Keshav
Kranthi
Chiffre d'affaires +/- 5%
DE
du budget

Élaborer
périodiquement des
fiches d'information

Déterminer l'évaluation appropriée pour identifier les besoins des
membres. Explorer diverses méthodes d'utilisation d'assistance ou de
conseils externes pour élaborer des propositions d'évaluation et de
recherche.

Examen annuel

Chiffre d'affaires +/- 10%
du budget

Élaborer
périodiquement
des fiches
d'information
Chiffre d'affaires +/5% du budget

Keshav Kranthi

Valeur ajoutée pour les membres

Plan d'affaires stratégique et annuel

Finance

Élaborer la liste des
messages clés

Augmentation continue du
nombre de téléchargements

Créer le plan pour tirer parti des connaissances et de la vaste expertise
afin de produire des faits crédibles en temps opportun sur le coton.

Élaborer des plans
de trois ans pour
chaque réseau
régional,
notamment des
ateliers et la
formation.

Augmentation du niveau des
salaires budgétisés

Recrutement d'autres
membres du personnel

Identifier les thèmes
régionaux. Élaborer des
Augmentation de la
structures de
fréquentation et du parrainage
gouvernance
communes.

Keshav Kranthi

Renforcer les réseaux de recherche existants. Assumer un rôle de
leadership plus important dans les réseaux identifiés pour aider à définir
des orientations, dans le cadre de la stratégie visant à réduire la
destruction des mythes tout en améliorant la perspective positive du
coton et de l'ICAC

Mise en œuvre de la
stratégie

Mise en œuvre de
la stratégie.
Programme
d'audits de pays

Augmentation du nombre de
projets et de programmes
Élaborer une stratégie
d'information technique
coonduisant à une
augmentation des rendements pour approbation
et de la matrice de durabilité

Élaborer une stratégie d'information technique globale de l'ICAC.
Élaborer des projets, des programmes de formation, des audits par pays
et des démonstrations de première ligne.

Recherche

Gouvernance

Gouvernance

Adhésion

Adhésion

Plan d'affaires stratégique et
annuel

Finance

Recherche

Recherche

Recherche

Sensibilisation et promotion

Stratégie de
Stratégie de
communication et
Mike McCue
communication et
messages clés
messages clés examinés
examinés

Stratégie de
Indicateurs clés de
communication à
performance (KPI) atteints dans
approuver d'ici le début
la stratégie de communication
de 2019

Élaborer une stratégie de communication globale. Relier la stratégie à
des éléments essentiels dans le cadre des objectifs du plan stratégique.
Identifier chaque année les messages clés liés aux objectifs du PS

Sensibilisation et promotion

Proposition de valeur

Partenariats

Budget des voyages pour
refléter les voyages effectués
pour rendre visite aux
partenaires identifiés

Honoraires du consultant

Adhésion

Adhésion

Adhésion

Adhésion

Adhésion

Catégorie

Partenariats
Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Personnel et membres du
Comité permament

Keshav Kranthi

Keshav Kranthi

Ressources :

Protocole
d'entente avec les
partenaires
identifiés

Protocole d'entente
avec les partenaires
identifiés

1

1

Personnel et membres du
Comité permament

Personnel et membres du
Comité permament

Propriétaire

Document au Comité
Protocoles d'entente avec tous permanent pour
les partenaires clés identifiés
identifier les principaux
partenaires

Recommandations
et mise en oeuvre
des propositions

1

1

Rétention de 100 % Rétention de 100 %

2

2021

Identifier les partenariats clés au sein des organisations des Nations
unies. Créer le plan pour identifier les avantages du partenariat des deux
côtés de la relation. Identifier et prioriser la liste ciblée de partenariats.
Commencer le processus de création de relations de partenariat

Produire le
Questionnaire annuel
pour fin 2018-19
Collaborer avec un
consultant externe pour
créer et déployer l'étude
de recherche

Rétention de 100 %

Priorité

Identifiez à travers le monde, les opportunités de partenariat clé qui ont
le plus de sens et amélioreront stratégiquement l'ICAC.

Augmentation de la valeur
indiquée par les membres

Questionnaire annuel

1

Sécuriser 5 nouveaux membres

Créer une approche ciblée pour chaque membre potentiel identifié.
Dresser la liste de tous les pays producteurs et consommateurs de coton
; diviser entre ceux qui ont été membres et ceux qui ont démissionné ou
ont été suspendus. Ceux qui n'ont jamais été membres de l'ICAC.
Accorder la priorité à 3 groupes : bon, possible, non
1

Objectifs de réussite pou r 2021 2020

Approche / processus

Objectif

Plan stratégique (PS) de l'ICAC par priorités
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Enquête annuelle

Organiser des ateliers
Développer un
et accroître le nombre
cours de formation
DE et personnel
de programmes de
virtuelle
formation
Développer des
critères d'adhésion Élaborer le plan
académique pour stratégique de l'ICRA
l'ICRA

Document au Comité
Protocoles d'entente avec tous permanent pour
les partenaires clés identifiés
identifier les principaux
partenaires
Augmentation du nombre de
téléchargements.
Augmentation des recettes
provenant des ventes de
publications. Augmentation du
nombre de citations pour
mesurer l'impact.
Augmentation du nombre de
destinataires de publications et Développer des
de participants aux
webinaires et des fiches
programmes de partage de
d'information
connaissances
Approbation de la nouvelle
structure et constitution d'ici
2020
L'expertise interne de l'ICAC
couvre toute la chaîne de
valeur
200 000 $ d'ici 2021

Règlements révisés de l'ICAC
Règlement du personnel en
place révisé

Identifier les partenariats clés avec les associations nationales. Créer le
plan pour identifier les avantages du partenariat des deux côtés de la
relation. Identifier et prioriser la liste ciblée de partenariats.
Commencer le processus de création de relations de partenariat.

Examiner la pertinence et le nombre de publications de l'ICAC. Créer et
mener une enquête auprès des destinataires afin de déterminer la
validité de la publication, meilleure méthode pour recevoir des
informations.

Analyser les résultats du sondage afin de déterminer le plan d'action
pour créer une approche simplifiée du partage des connaissances et des
publications.

Examiner la relation et les rôles de l'ICAC et de l'ICRA

Créer un plan d’éducation holistique qui appuie les objectifs du PS et
augmente la valeur pour les membres, les réseaux mondiaux et plus
encore, grâce à l’utilisation de contenus technologiques éducatifs ou
informatifs. Évaluer et analyser les moyens d'assurer l'apprentissage par
des honoraires et des abonnements.

Augmenter les flux de revenus du plan d'affaires à 200 000 dollars

Réviser les règlements de l'ICAC conformément aux meilleures pratiques
en vigueur avec d'autres Comités et organisations internationales

Réviser le Règlement du personnel conformément aux meilleures
pratiques actuelles avec d'autres ICB et organisations internationales et
aux meilleures pratiques juridiques

Technologie

Finance

Recherche

Gouvernance

Finance

Recherche

Sensibilisation et promotion

Examiner et analyser des options de base de données. Déterminez s'il est
possible de créer un accès aux statistiques et aux informations, basé sur
un portail. Former un groupe de travail interne

Base de données lancée

"Soil Health App"
Toutes les applications lancées (Application de la Santé
avant 2021
des sols) approuvée et
parrainage obtenu

Faisabilité de la recherche de la création d'une App qui apportera des
revenus durables pour les éléments suivants : Santé des sols, durabilité
de l'environnement et lutte antiparasitaire. Surveiller et évaluer
l'efficacité des applications, modifier et apporter des améliorations

Développer les
spécifications de la base
de données. Établir un
groupe de travail.
Nettoyer les données.

Développer une
politique de sponsoring
et de recettes pour les
réunions plénières

Augmentation du nombre de
délégués (et donc de recettes)
participant à la réunion
plénière

Développer une politique visant à augmenter les revenus de la réunion
plénière par le biais de parrainages, d'admission de délégués et plus
encore. Réviser/amender le contrat de 2018 si nécessaire. Réviser le
contrat de Réunion plénière chaque année.

Identifier les partenaires
possibles

Conférence d'ici 2020

Consulter les principaux
Première réunion du réseau de partenaires pour établir
recherche d'ici 2020
un réseau de recherche CIRAD?

Identifier les lacunes
dans les connaissances
de l'organisation par
rapport aux besoins de la
chaîne de valeur
Recettes totales de
100 000 $

Examen de la
constitution de l'ICRA

Élaborer une enquête sur
les publications pour
tous les abonnés.
Identifier les
« publications phares »

Élaborer une conférence sur l'innovation dans le domaine du coton.
Identifier les principaux partenaires pour accueillir la conférence

Mise en place d'un réseau de recherche en Afrique de l'Ouest

Protocole
d'entente avec les
partenaires
identifiés

Document au Comité
Protocoles d'entente avec tous permanent pour
les partenaires clés identifiés
identifier les principaux
partenaires

Identifier les partenariats clés au sein des organisations internationales,
des Organismes internationaux pour les produits de base (ICB), secteur
privé et autres. Créer le plan pour identifier les avantages du partenariat
des deux côtés de la relation. Identifier et prioriser la liste ciblée de
partenariats. Commencer le processus de création de relations de
partenariat.

Créer un plan à partir de la
recherche

Revoir la mission, la vision et les valeurs

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament
Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Proposition au
Comité de
direction
Proposition au
Comité de
direction

Développer la base Lancer une nouvelle
de données
base de données

Application de la
durabilité et de la
lutte
antiparasitaire
approuvée et
parrainage obtenu

DE

Tenir une
conférence sur
l'innovation

Lihan Wei

Keshav Kranthi

Carmen Leon, Caroline
Taco

Keshav Kranthi

Recruter l'équipe
administrative.
Tenir une réunion

Mise en place d'une
nouvelle structure

Mise en place d'une
nouvelle structure

DE

Recettes totales de Recettes totales de
150 000 $
200 000 $

DE, Keshav Kranthi et ICRA

Personnel (Mike McCue)

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

DE

Enquête annuelle

Protocole d'entente
avec les partenaires
identifiés

Protocole d'entente
avec les partenaires
identifiés

Recruter des
experts au besoin

Protocole
d'entente avec les
partenaires
identifiés

Examen annuel du PS

PS révisé annuellement

Revoir la structure du personnel

Examen annuel du
Examen annuel du PS
PS

DE

Proposition au
Comité
permanent.
Budget pour
refléter les
changements

Nouvelle structure du
personnel en place pour
refléter les exigences du Plan
stratégique
Examiné lors de l'examen
annuel du PS

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Mise en place d'une
nouvelle structure

Les comités couvrent les
Proposition au Comité
principaux défis de la chaîne de
de direction
valeur

Examiner la structure des comités de l'ICAC ; déterminer ce qui
fonctionne/ pourquoi, et ce qui ne fonctionne pas. Déterminer la
meilleure structure des comités pour répondre aux besoins de l'ICAC au
cours des trois prochaines années du PS.

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Examiner la structure du Comité de
l'ICAC

Mise en place d'une
nouvelle structure

Examiner et proposer une variété de structures d’adhésion et des
avantages au secteur privé, aux associations, etc.

Nouvelle structure d'adhésion

Créer un sous-comité sur
la nouvelle structure de
membres. Proposition
d'une nouvelle structure
d'adhésion incluant des
organisations
internationales et
nationales

La nouvelle structure de
membres mise en place a
entraîné une augmentation du
nombre de membres des
organisations internationales
et nationales et une
augmentation des revenus

Budget pour refléter le coût
de la nouvelle base de
données

Autofinancement

Recrutement de nouveaux
membres du personnel

Envisager l'emploi d'agent de
perfectionnement de la
formation

Budget des voyages pour
refléter les voyages effectués
pour rendre visite aux
partenaires identifiés

Budget des voyages pour
refléter les voyages effectués
pour rendre visite aux
partenaires identifiés

Personnel et membres du
Comité permanent

Augmentation du niveau des
salaires budgétisés

Technologie

Technologie

Finance

Recherche

Recherche

Gouvernance

Gouvernance

Finance

Recherche

Recherche

La promotion du coton

La promotion du coton

Partenariats

Partenariats

Gouvernance

Gouvernance

Gouvernance

Adhésion
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Séance de clôture
pour les Membres
Jeudi 9 décembre 2021, 1
1 h 10 à 11 h 40 (GMT-5)
Président : M. Anshul Sharma, Président du
Comité permanent de l’ICAC
Le Directeur exécutif a félicité les nouveaux
membres du Bureau du Comité permanent :
M. Patrick Packnett des États-Unis comme
Président et M. Ali Touré de Côte d’Ivoire
comme Vice-président. Il a remercié chaleureusement le président sortant, M. Anshul
Sharma, pour son aide et son soutien au cours

de l’année écoulée et a exprimé sa gratitude à
tous les délégués pour leur travail au sein du
groupe de rédaction et leur participation à la
79e Réunion plénière.
Au nom du Comité permanent, le Président a
félicité le Secrétariat pour son travail acharné
afin de répondre aux attentes de l’industrie
du coton et de maintenir une organisation
dynamique face à l’un des plus grands défis
que l’humanité n’ait jamais connus au cours
des deux dernières années. Il a déclaré que

c’était un privilège de travailler avec l’équipe
de l’ICAC et qu’il était convaincu que
l’organisation aura un avenir brillant sous la
direction du Directeur exécutif. Il a souhaité la
bienvenue aux nouveaux membres du bureau
du Comité permanent et a remercié ses collègues du Comité pour leur soutien au cours
des derniers mois.
Le président a clôturé la Réunion Plénière
à 12h26.

PUBLICATIONS
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport du Président du Comité permanent
Rapport du Directeur exécutif

COTON : Examen de la situation mondiale – Septembre
2021
Statistiques mondiales du coton - Décembre 2021
Demande textile mondiale - Décembre 2021

6.

Commerce mondial du coton - Décembre 2021

7.

Livre des données sur le coton - Décembre 2021

9.

Les subventions à la production et au commerce affectant
l'industrie cotonnière – Edition 2021

8.

THE ICAC RECORDER - Septembre 2021

10. Annuaire – Edition 2021

DOCUMENTS DE TRAVAIL
I.

Élection des dirigeants du Comité permanent

II.

Sujet du séminaire technique de 2022

III.

Journée d'étude stratégique

IV.

Cotisations non perçues des gouvernements membres du CICC
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DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
Afrique du Sud
Mr Hennie Bruwer
Cotton SA
Afrique du Sud

Argentine
Mr Luis Ramon Almiron
Ministry of Agriculture, Livestock and
Fisheries
Argentine
Mr Jorge García
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentine
Mrs Cecilia Marincioni
Embassy of Argentina
États-Unis
Mr José Molina
Embassy of Argentina in the États-Unis
États-Unis
Mr Mario Mondino
INTA
Argentine

Mr Stephen Hodge
Department of Agriculture, Water and the
Environment
Australia

Bangladesh
Mr Md. Akhteruzzaman
Cotton Development Board
Bangladesh
Mr Zafar Ali
Cotton Development Board
Bangladesh
Dr Md. Kamrul Islam
Cotton Development Board
Bangladesh
Dr Md. Gazi Golam Mortuza
Cotton Development Board
Bangladesh
Dr Md. Fakhre Alam lbne Tabib
Cotton Development Board
Bangladesh

Brésil

Mr Kalo Millogo
UNPCB
Burkina Faso
Mr Yves Toe
SOCOMA
Burkina Faso
Mr Ousseni Traore
Faso Cotton
Burkina Faso
Mr Emilienne Guire
AICB
Burkina Faso
Mr Bazoumana Koulibaly
Programme Coton/INERA
Burkina Faso
Mr Omer Hema
Programme Coton/INERA
Burkina Faso
Mr Larbouga Bourgou
Programme Coton/INERA
Burkina Faso

Dr Marcelo Paytas
INTA
Argentine

Mr João Pessa
AMPA
Brésil

Mr Sinou Idrissa
Association Interprofessionnelle du Coton du
Burkina (AICB)
Burkina Faso

Mr Agustin Perez Andrich
Ministry of Agriculture, Livestock and
Fisheries
Argentine

Mr Savio Pereira
Ministry of Agriculture, Livestock and Food
Supply
Brazil

Mr Compaore Ali
Socoiété cotonnière du gourma
Burkina Faso

Ms Diana Piedra
INTA
Argentine

Mr Andrew Macdonald
AMCON Consulting
Brésil

Mr Jean Pierre W. Guinko
Ministère de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat
Burkina Faso

Mr Fabio Wyss
INTA
Argentine

Burkina Faso

Ms Yanina Yalungo
Ministry of Agriculture, Livestock and
Fisheries
Argentine

Australie
Mrs Tamara Dadswell
Department of Agriculture, Water and the
Environment
Australia

Mr Wilfried Yameogo
Sofitex
Burkina Faso
Mr Lassana Kargougou
Sofitex
Burkina Faso
Mr Ousseni Kabore
Sofitex
Burkina Faso
Mr Lassana Belem
Faso Cotton
Burkina Faso

Mr Mahamady Kinda
Ministère de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat
Burkina Faso

Côte d’Ivoire
Dr Nogbou Ferdinand Amangoua
Centre National de Recherche Agronomique
(CNRA)
Côte d’Ivoire
Mr Mamadou Berte
Cotton and Cashew Council
Côte d’Ivoire
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Mr Kouadio Kra Norbert Bini
National Agricultural Research Centre
(CNRA)
Côte d’Ivoire
Dr Adama Coulibaly
Cotton and Cashew Council
Côte d’Ivoire
Mrs Assita Chérie Coulibaly Epouse Traore
FIRCA
Côte d’Ivoire
Mr Moulokoni John Anderson Ehouman
FIRCA
Côte d’Ivoire
Mr Simplice Gue
Cotton and Cashew Council
Côte d’Ivoire
Mr Assi Achy Hervé
Embassy of Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire
Mr Gabésongon Kone
Cotton and Cashew Council
Côte d’Ivoire
Dr Brou Julien Kouakou
FIRCA
Côte d’Ivoire
Dr Malanno Kouakou
Centre National de Recherche Agronomique
(CNRA)
Côte d’Ivoire
Dr Kouadio Emmanuel N’Goran
Centre National de Recherche Agronomique
(CNRA)
Côte d’Ivoire

Dr Adel Abdel Azim
Agricultural Research Council
Égypte
Mr Ahmed Refaat El Asklany
Ministry of Commerce
Égypte
Mr Walid El Sadany
General Committee for Cotton Trade inside
Égypte
Mr Mohamed Mahmoud El-Garhy
Cotton Exporters Union
Égypte
Mr Ahmed Khaled Elbosaty
Modern Nile Cotton Co.
Égypte
Mrs Rabab ElGwily
Égypte Embassy in Washington DC
Égypte
Mr Aly Elkabeer
Ministry of Trade
Égypte
Mr Mashhout Janab Ismail Behairy
Égypte
Mr Mohamed Khedr
CATGO
Égypte
Dr Mohamed Abdel Meguid
Cotton Council
Égypte
Dr Hesham Mosaad
Cotton Research Institute
Égypte

Mr Essoi N’Guessan
National Agricultural Research Centre
(CNRA)
Côte d’Ivoire

Mr Ahmed Moustafa
Holding Company for Cotton and Spinning
and Weaving
Égypte

H.E.M Aly Toure
Permanent Representation of Côte d’Ivoire
to Intl Commodity Organizations
Côte d’Ivoire

États-Unis

Égypte
Mr Mohamed Ahmed Abdel-Gawad Nassar
Égypte
Dr Abeer Samir Arafa
Cotton Research Institute
Égypte

Mr James Johnson
USDA, États-Unis
Mr Patrick Packnett
USDA, États-Unis
Mr Graham Soley
USDA, États-Unis
Ms Courtney Wilson
U.S. Department of State, États-Unis

Inde
Mr Anshul Sharma
Indian Embassy
Inde

Kenya
Ms Naomi N. Kamau
Ministry of Agriculture Livestock Fisheries
and Cooperatives
Kenya
Mr Alex Mungai
Agriculture and Food Authority (AFA) - Fibre
Crops Directorate
Kenya
Dr Chrispine Omondi
Kenya Agricultural and Livestock Research
Organization - KALRO
Kenya
Mr Solomon O Odera
Agriculture and Food Authority (AFA) - Fibre
Crops Directorate
Kenya

Mozambique
Mrs Ancha Ainadine
Mozambique Institute for Cotton and Oilseeds
Mozambique
Mr Edson Almeida
Mozambique Institute for Cotton and Oilseeds
Mozambique
Mr Armando Cardoso
Mozambique Institute for Cotton and Oilseeds
Mozambique
Mrs Victória Chaquisse
Mozambique Institute for Cotton and Oilseeds
Mozambique
Mrs Yolanda Gonçalves
Mozambique Institute for Cotton and Oilseeds
Mozambique
Mrs Dércia Guedes
Mozambique Institute for Cotton and Oilseeds
Mozambique
Mr Manuel Sahale
Mozambique Institute for Cotton and Oilseeds
Mozambique
Mr Francisco Santos
Mozambique Cotton Association
Mozambique
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Mr Frei Sualehe
Mozambique Institute for Cotton and Oilseeds
Mozambique

Mr Gul Hassan
Pakistan Central Cotton Committee
Pakistan

Mr Edson Tanga
Mozambique Institute for Cotton and Oilseeds
Mozambique

Mrs Sabahat Hussain
Central Cotton Research Institute
Pakistan

Ouganda

Mr Ben Anyama
Cotton Development Organisation
Ouganda
Dr Lastus Serunjogi Katende
Cotton Development Organisation
Ouganda
Dr Michael Ugen Adrogu
National Agricultural Research Organisation
(NARO), Ouganda
Mr Michael Bulwaka
Embassy of Uganda
Ouganda
Mrs Jolly Sabune
Cotton Development Organisation
Ouganda

Ouzbékistan
Mr Ramin Gasanov
The Ministry of Agriculture of Uzbekistan
Ouzbékistan
Mr Ibraim Khodjaev
The Ministry of Agriculture of Uzbekistan
Ouzbékistan
Mr Akmal Shamsiyev
The Ministry of Agriculture of Uzbekistan
Ouzbékistan

Pakistan

Dr Manzoor Hussain
NIAB
Pakistan
Mr Abdullah Keerio
Pakistan Central Cotton Committee
Pakistan
Dr Muhammad Idrees Khan
Central Cotton Research Institute
Pakistan
Dr Zahid Mahmood
Central Cotton Research Institute
Pakistan
Mr Sajid Mahmood
Central Cotton Research Institute
Pakistan
Mr Jassu Mal
Sindh Agro Industries
Pakistan

Mr Muhammad Atif Dada
Karachi Cotton Association
Pakistan

Russie
Ms Anastasiia Kalenova
Ministry of Economic Development
Russie
Ms Victoria Kardash
Mission of Russian Federation to United
Nations
Russie
Mr Anton Tsvetov
Ministry of Economic Development
Russie

Soudan
Mr Abdullah Ibrahim Mohamed Al-Nur
Sudan Cotton Company
Soudan

Suisse
Mr Daniel Lauchenauer
State Secretariat for Economic Affairs
(SECO)
Suisse

Dr Rabia Saeed
Central Cotton Research Institute
Pakistan

Mr Pierre Della Bianca
Embassy of Switzerland in USA
Suisse

Mr Muhammad Saffar
Central Cotton Research Institute
Pakistan
Mr Muhammad Ilyas Sarwar
Central Cotton Research Institute
Pakistan

Dr Fiaz Ahmad
Central Cotton Research Institute
Pakistan

Ms Nargis Shah
PCCC – Central Cotton Research Institute
Pakistan

Dr Rehana Anjum
Central Cotton Research Institute
Pakistan

Mr Tahir Khurshid
Ministry of National Food Security & Research
Pakistan

Ms Saira Bano Babar
Central Cotton Research Institute
Pakistan

Dr Khalid Abdullah
Ministry of National Food Security & Research
Pakistan

Dr Shoaib ur Rehman
Institute of Plant Breeding and Biotechnology
Pakistan

Dr Muhammad Naveed Afzal
Central Cotton Research Institute
Pakistan

Mrs Farzana Ashraf
Central Cotton Research Institute
Pakistan
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Dr Muhammad Ali Talpur
Pakistan Central Cotton Committee
Pakistan

Taïwan
Mr Steven Shiou-Chun Chen
Tah Tong Textile Co., Ltd. ( Taiwan Taiwan
Spinner’s Association (Tah Tong Textile Co.,
Ltd- (Taiwan Spinner’s Association)
Taïwan
Mr Gary Chuan-Yuan Chen
Tah Tong Textile Co., Ltd. ( Taiwan Taiwan
Spinner’s Association (Tah Tong Textile Co.,
Ltd- (Taiwan Spinner’s Association)
Taïwan
Mr Hong-Yi Chen
Taiwan Spinner’s Association
Taïwan
Mr Yen-Kai Chen
Dept of Intl Organizations - Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
Taïwan
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Ms Li-Wei Chow
Dept of Intl Organizations - Ministry of Foreign Affairs (MOFA)
Taïwan
Mr Wen-Lin Chu
Dept of Intl Cooperation - Ministry of Economic Affairs (MOEA)
Taïwan
Ms Ruby Feng
Taiwan Textile Federation (TTF)
Taïwan
Mr Ching-tang Huang
Textile Taiwan Research Institute
Taïwan
Mr Robert Jou
Textile Taiwan Research Institute
Taïwan
Mr Chang-Chi Kuo
Dept of Intl Cooperation - Ministry of Economic Affairs (MOEA)
Taïwan
Ms Jo-hwa Li
Textile Taiwan Research Institute
Taïwan
Mr Alex Hao-Chih Liao
Dept of Intl Cooperation - Ministry of Economic Affairs (MOEA)
Taïwan
Mr Wei-hsin Lin
Textile Taiwan Research Institute
Taïwan
Mr Ching-hsiang Mu
Textile Taiwan Research Institute
Taïwan
Ms Judy Yang
Taiwan Textile Federation (TTF)
Taïwan
Ms Beatrice Yu
Taiwan Textile Federation (TTF)
Taïwan
Ms Wen-Ping Hou
Economic Division -TECRO
Taïwan

Tanzanie
Mr Jones Bwahama
Tanzania Cotton Board
Tanzanie

Mr Prosper Kulaya
Tanzania Cotton Board, Tanzanie
Mr Renatus Luneja
Tanzania Cotton Board, Tanzanie
Mr Abdullah Mkiga
TARI - Ukiriguru, Tanzanie
Mr Furaha Mrosso
TARI - Ukiriguru, Tanzanie
Mr Emmanuel Mwangulumba
Tanzania Cotton Board, Tanzanie
Mr Paul Saidia
TARI - Ukiriguru, Tanzanie
Mr Marco Mtunga
Tanzania Cotton Board, Tanzanie

Tchad
Mr Ibrahim Malloum
CottonTchad
Tchad
Mr Komla Tallaki
Tchad

Togo

Mr Ennardja Alassani
Ministry of Agriculture, Livestock and Rural
Development (MAEDR), Togo
Mr Ayefouni Ayefouni Ale Gonh-Goh
Institute for Technical Advice and Support
(ICAT), Togo
Mr Kpante Bouab
Ministry of Agriculture, Livestock and Rural
Development (MAEDR), Togo
Mr Martin Drevon
New Cotton Company of Togo (NSCT)
Togo
Mr Komi Essiomle
Agricultural Seeds and Plants (DSP) of
MAEDR, Togo
Mr Dindiogue Konlani
Ministry of Agriculture, Livestock and Rural
Development (MAEDR), Togo
Mr Anani Kodjogan Kpadenou
Ministry of Agriculture, Livestock and Rural
Development (MAEDR)
Mr Paka Lanwi
New Cotton Company of Togo (NSCT)
Togo

Mr Yao Lombo
Togolese Institute of Agricultural Research
(ITRA), Togo
Mr Jacky Riviere
New Cotton Company of Togo (NSCT)
Togo

Turquie
Mrs Rukiye Duru Tozoglu
Ministry of Trade
Turquie
Mr Erbulent Kursun
Ministry of Trade
Turquie
Mr Ahmet Onur Ozturk
Ministry of Trade
Turquie

Union Européenne
Ms Renee-Christine Claverie
Représentation permanente de la France
auprès de l’UE
U.E.
Ms Marta Hrustel Majcen
Republic of Slovenia, Ministry of Agriculture,
Forestry and Food, U.E.
Ms Monika Mullerova
Ministry of Industry and Trade of the Czech
Republic
U.E.
Ms Kerstin Roesberg
German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
U.E.
Mr Régis Meritan
EU Commission Directorate-General for
International Partnerships (DG INTPA)
U.E.
Mr Léonard Mizzi
EU Commission Directorate-General for
International Partnerships (DG INTPA)
U.E.
Ms Agnès Capony
European Commission, Delegation in Washington DC
U.E.
Ms Zoe Druilhe
EU Commission Directorate-General for
International Partnerships (DG INTPA)
U.E.
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LISTE DES INSCRIPTIONS
Afghanistan
Mr Navid Ahmad Dawoodi
Kamil Farid Group, Afghanistan

Afrique du Sud
Dr Annette Bennett
Cotton SA, Afrique du Sud
Mr Hennie Bruwer
Cotton SA, Afrique du Sud
Mr Tinashe Chavhunduka
Southern African Confederation of Agricultural Unions (SACAU)
Afrique du Sud
Mr Antoon Cornelissen
Retired from ARC-industrial crops research
Institute
Afrique du Sud
Mr Enrique Crouse
Prilla 2000 (Pty)Ltd
Afrique du Sud
Ms Lindiwe P. Madonsela
Uluma- SA
Afrique du Sud
Mr Lawrence Malinga
South African Sugarcane Research Institute
Afrique du Sud
Mrs Ntlotleng Manale
Black Empire Farms
Afrique du Sud

Argentine
Mr Luis Ramon Almiron
Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, Argentine
Mr Jorge García
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentine
Mrs Cecilia Marincioni
Embassy of Argentina, États-Unis
Mr Oscar Hipolito Martinez
Ministerio de Produccion, Ciencia y Tecnologia - Provincia de Santa Fe, Argentine
Mr José Molina
Embassy of Argentina,
États-Unis

Mr Mario Mondino
INTA, Argentine
Dr Marcelo Paytas
INTA, Argentine
Mr Agustin Perez Andrich
Ministry of Agriculture, Livestock and
Fisheries
Argentine
Ms Diana Piedra
INTA, Argentine
Mr Fabio Wyss
INTA, Argentine
Ms Yanina Yalungo
Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, Argentine

Australie
Mrs Tamara Dadswell
Department of Agriculture, Water and the
Environment
Australie
Mr Stephen Hodge
Department of Agriculture, Water and the
Environment
Australie
Ms Anna-Louise Howard
Farm To Hanger
Australie
Dr Colleen MacMillan
CSIRO
Australie
Mr Michael Murray
Cotton Australie
Australie
Dr Alice Payne
Queensland University of Technology
Australie
Ms Fabia Pryor
Country Road
Australie
Mrs Dani Statham
FibreTrace
Australie
Dr Daniel Tan
The University of Sydney, Australie

Mr Jiafu Tan
CSIRO
Australie
Dr Marinus (Rene) van der Sluijs
Textile Technical Services
Australie
Mr Allan Williams
Cotton Research & Development Corporation
Australie
Mr Qian-Hao Zhu
CSIRO Ag&F
Australie

Bangladesh
Mr Md Akhteruzzaman
Cotton Development Board, Bangladesh
Mr Zafar Ali
Cotton Development Board
Bangladesh
Mr Zafor Ali
Cotton Development Board
Bangladesh
Mr S.M. Jakir Bin Alam
Cotton Development Board, Bangladesh
Mr Shah Mohammad Faisal
Square Textiles Ltd.
Bangladesh
Mr Rokib Hasan
Cotton development board
Bangladesh
Mr Kamrul Hassan
Cotton Development Board
Bangladesh
Mr Taslimul Hoque
Square Textiles Limited
Bangladesh
Dr Rubana Huq
Mohammadi Group
Bangladesh
Dr Md. Kamrul Islam
Cotton Development Board
Bangladesh
Mrs Nusrat Jahan
Cotton Development Board,Bangladesh
Bangladesh
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Dr Md. Gazi Golam Mortuza
Cotton Development Board
Bangladesh

Mr Daniel Moraes Neto
Okubo
Brésil

Mr Ousseni Kabore
Sofitex
Burkina Faso

Mr Md. Mahfujur Rahman
Cotton Development Board
Bangladesh

Mr Savio Pereira
Ministry of Agriculture, Livestock and Food
Supply
Brésil

Mr Lassana Kargougou
Sofitex
Burkina Faso

Dr Md.Tasdiqur Rahman
Cotton Development Board, Ministry of
Agriculture
Bangladesh
Mr Fahinur Rahman Shatil
Cotton Development Board, Ministry Of
Agriculture
Bangladesh
Dr Md. Fakhre Alam lbne Tabib
Cotton Development Board
Bangladesh

Bénin
Dr Emmanuel Ton dénan Sekloka
Institute of Cotton Research
of Bénin
Bénin
Dr Lionel Yemadje
CIRAD
Bénin

Brésil
Mr Raul Maciel
Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão FIALGO
Brasil
Dr Lucilio Alves
ESALQ/USP
Brésil
Mr Jean Louis Belot
IMAmt
Brésil
Mr Haroldo Cunha
Brésilian Cotton Institute
Brésil
Mr Yoshito Kawazu
Kurashiki do Brasil Textil Ltda.
Brésil
Dr Fernando Lamas
Embrapa
Brésil
Mr Andrew Macdonald
AMCON Consulting
Brésil

Mr João Pessa
AMPA
Brésil

Mr Mahamady Kinda
Ministère de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat
Burkina Faso

Dr Elio Rodríguez de la Torre
Solinftec
Brésil

Mr Bazoumana Koulibaly
Programme Coton/INERA
Burkina Faso

Ms Roberta Silva
Gerdau Aços Longos S.A.
Brésil

Mr Kalo Millogo
UNPCB
Burkina Faso

Burkina Faso
Mr Compaore Ali
Socoiété cotonnière du gourma
Burkina Faso
Mr Issoufou Bamba
INERA
Burkina Faso
Mr Lassana Belem
Faso Cotton
Burkina Faso

Mr Yves Toe
SOCOMA
Burkina Faso
Mr Ousseni Traore
Faso Cotton
Burkina Faso
Mr Wilfried Yameogo
Sofitex
Burkina Faso

Cameroun

Mr Larbouga Bourgou
Programme Coton/INERA
Burkina Faso

Dr Sali Bourou
Irad
Cameroun

Dr Zakaria Dieni
Burkina Faso
Burkina Faso

H.E.M Etoundi Essomba
Embassy of the Republic of Cameroun
Cameroun

Mr Jean Pierre W. Guinko
Ministère de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat
Burkina Faso

Mr Jean-Eric Fonkou Chanou
Ministry of External Relations
Cameroun

Mr Emilienne Guire
AICB
Burkina Faso
Mr Omer Hema
Programme Coton/INERA
Burkina Faso
Mr Sinou Idrissa
Association Interprofessionnelle du Coton du
Burkina (AICB)
Burkina Faso
Mr Sow Issa
Programme coton INERA, Burkina Faso

Mr . Nadama
Sodecoton
Cameroun
Mrs Mary Concilia Anchang Onambele
The African chamber of Trade & commerce
/ FICOTA
Cameroun

Chine
Mrs Lily Chen
Rieter
Chine
Mr Umar Chowhdury
Chine
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Mr Nan Shan
Beiche Tech
Chine

Colombie
Mr Miguel Antonio Martinez Petro
Comerfisa
Colombie
Mr Jorge Hernan Olarte O
Diagonal, Colombie

Côte d’Ivoire
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Dr Malanno Kouakou
Centre National de Recherche Agronomique
(CNRA)
Côte d’Ivoire
Dr Kouadio Emmanuel N’Goran
Centre National de Recherche Agronomique
(CNRA)
Côte d’Ivoire
Mr Essoi N’Guessan
National Agricultural Research Centre
(CNRA)
Côte d’Ivoire

Dr Nogbou Ferdinand Amangoua
Centre National de Recherche Agronomique
(CNRA)
Côte d’Ivoire

Dr Jean-Claude N’Guessan
UPL
Côte d’Ivoire

Mr Mamadou Berte
Cotton and Cashew Council
Côte d’Ivoire

H.E.M Aly Toure
Permanent Representation of Côte d’Ivoire
to Intl Commodity Organizations
Côte d’Ivoire

Mr Kouadio Kra Norbert Bini
National Agricultural Research Centre
(CNRA)
Côte d’Ivoire
Dr Adama Coulibaly
Cotton and Cashew Council
Côte d’Ivoire
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