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Réunion du groupe de travail de l’ICAC : 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
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
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Trois sujets ont été discutés en détail :
1. Cotisations — Élaboration d’une proposition de valeur pour les Membres
2. Réunions plénières : Comment maximiser la valeur pour les pays accueillant une
Réunion plénière
3. Engagement des délégués et performance par rapport au plan stratégique
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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un engagement accru 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
Application pratique des recherches de l’ICAC
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Sous-comité du budget devrait explorer comment nous pouvons accélérer le
processus d’envoi des cotisations d’adhésion.
Fournir un dossier d’informations avec la notification des cotisations.

2. 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
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
Modifier le format pour tenir compte du secteur privé
Réduire la durée des réunions pour diminuer les coûts
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
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
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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 sous-comités
Envisager un thème pour chaque réunion
Bilan annuel de présence

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.
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
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Contexte

Plan stratégique de l’ICAC pour 2020-2022
Plan stratégique de l’ICAC pour 2019-2021
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ou organisations internationales
en servant de forum de discussion sur les
questionsd’adhésion
d’importance
internationale
• Structure
à l’ICAC
relatives au coton. Le rôle de l’ICAC est de
Cette discussion a été suivie d’un examen de
sensibiliser sur les questions émergentes,
l’analyse organisationnelle du SWOT et d’une
fournir des informations pertinentes pour
discussion sur la façon de tirer parti des forces et
la résolution de problèmes et faciliter la
des opportunités et garantir une croissance et une
coopération
en membres.
vue d’atteindre les
valeur
durables aux
objectifs communs. En jouant le rôle
Le Plan
stratégique statistique
ci-joint constitue
base
d’observateur
objectiflaet
en de ces
discussions
et
reflète
les
priorités
que
le
Comité
réunissant les pays producteurs,
permanent juge essentielles pour que l’ICAC
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commencer la première année pour s’achever d’ici
la fin du Plan stratégique, celles qui nécessitent la
priorité la plus élevée
sont indiquées
rouge et la
consommateurs
et commerçants
avecen
tous
priorité
la plus
basse
encotonnière,
vert.
les
secteurs
de la
filière
l’ICAC
joue un rôle unique de catalyseur pour un
Les progrès seront surveillés chaque année par
changement constructif.
rapport au Plan, mais le succès du Plan stratégique
ne pourra être
jugédeque
par le rendement à terme.
Fonctions
vitales
l’ICAC
Il est également important de revoir l’énoncé de la
Fournir
des statistiquesainsi
sur la
•mission
de l’organisation,
que sa vision et ses
production,
la consommation,
le Day de l’année
valeurs,
qui seront
au centre du Away
commerce
etque
les stocks
de coton
dans par
prochaine,
ainsi
les progrès
accomplis
le monde
identifierde
lesses
changements
l’ICAC
dans laet
réalisation
objectifs.
émergents dans la structure du
Les marché
sept objectifs
clés mondial
de l’ICAC; sont résumés cicotonnier
après :
• Servir de centre d’échange
Adhésion
d’informations techniques sur le coton
et les textiles en coton ;
L’ICAC créera une approche ciblée pour chaque
Servirpotentiel
de tribune
objective
pour
•membre
identifié
parmi
les pays
discuter
des
questions
d’importance
producteurs et consommateurs en démontrant
internationale
concernant
le coton
; conduira à
clairement
la valeur
de l’adhésion,
ce qui
une augmentation du nombre de membres pendant
• Représenter l’industrie cotonnière
la période du Plan stratégique. L’ICAC explorera et
internationale
auprès
des agences
des actuels
améliorera
les services
offerts
aux membres
Unies
et d’autres
afinNations
d’obtenir
un taux
de rétention de 100 % de
organisations
internationales.
ses membres. L’ICAC explorera et mettra en œuvre
une nouvelle
structure d’adhésion
Valeurs
organisationnelles
et de comprenant des
membres associés pour les organisations nationales
leadership
et internationales ainsi que des entreprises du
secteur
associatif
etest
du le
secteur
privé, ce qui
Créé
en 1939,
l’ICAC
seul organe
entraînera une augmentation
deslesrecettes.
intergouvernemental
réunissant
pays
producteurs, consommateurs et
Proposition de valeur
commerçants de coton. L’ICAC a une riche
L’ICAC recherchera
analysera
les moyens les plus
histoire
en tant que et
principal
fournisseur
prudents de créer
proposition
de valeur
d’informations
sur une
l’industrie
mondiale
du durable
pour
les
pays
consommateurs
de
coton.
coton et est une source indépendante, La chaîne
de valeur du
serade
le données
centre et la cible pour
analytique
et coton
objective
améliorer laetproposition
offerte
statistiques
techniquesde
survaleur
le coton
et par l’ICAC
aux
membres
tout
au
long
de
ce
Plan
stratégique.
les textiles en coton. L’ICAC a une portée
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COMITÉ CONSULTATIF
INTERNATIONAL DU COTON
ADVISORY COMMITTEE
Recherche

Technologie
Plan stratégique de l’ICAC
pour 2019-2021

L’ICAC élaborera une stratégie d’information
technique afin de renforcer son vaste réseau de
recherche technique, en augmentant la capacité
Contexte
de produire
des données et des statistiques encore
plus objectives, y compris la production, mais aussi
Lors de la dernière réunion du Comité de
le traitement des textiles. L’ICAC rendra la equalité
à l’occasion
la 76
de sesdirection,
donnéestenue
plus accessible
auxdemembres,
plénière
à
Tachkent
(Ouzbékistan)
Réunion
aux partenaires et à la communauté mondiale.
27 octobre
2017,
été convenu de la
L’ICAClemettra
l’accent
surillea développement
et
formation
qu’un
Comité
de
stratégie
pour
le renforcement des réseaux de recherche, en
superviser
le processus
d’Examenun plan
particulier
en Afrique.
L’ICAC élaborera
stratégique
etet
veiller
à ce
que
les délais et
d’éducation
global
créera
une
conférence
les
objectifs
clés
soient
atteints.
L’objectif
mondiale sur l’innovation dans le secteur
cotonnier.
de l’Examen stratégique est d’améliorer
Partenariats
l’intégralité du flux de travail actuel de
en matière
statistiques,
L’ICACl’ICAC
identifiera
les opportunités
detechnique,
partenariat
commercial
et
politique.
L’Examen
clé dans le monde qui conviendront le mieux
stratégiquestratégiquement
de l’ICAC par le Comité
et amélioreront
à l’ICAC.de
Des
stratégie
a conduit
à la création
de ce
plan
partenariats
seront
identifiés
au sein des
Nations
Unies,stratégique.
d’autres organisations internationales, des
Organismes internationaux pour les produits de
Mission
base (ICB),
des associations industrielles nationales,
des entreprises
du secteur
etc.
L’ICAC a pour
missionprivé,
d’aider
ses membres
à promouvoir une économie cotonnière
Gouvernance
mondiale saine. Le Comité remplit sa
L’ICACmission
examinera
la structure
de ses comités
en assurant
la transparence
suretle
déterminera
structure
plus appropriée
pour
marchéla
mondial
dula
coton,
en servant de
répondre
à ses
besoins d’informations
et relever les principaux
centre
d’échange
défis :techniques
la croissance
et
la
durabilité cotonnière
de l’ICAC. Les
sur la production
et
règlements
organisationnels
seront
examinés
en servant de forum de discussion sur les
conformément aux meilleures pratiques d’autres
questions d’importance internationale
Organismes internationaux pour les produits de
relatives au coton. Le rôle de l’ICAC est de
base (ICB) et d’organisations internationales. Un
sensibiliser sur les questions émergentes,
examen de la mission, de la vision et des valeurs de
fournir des informations pertinentes pour
l’ICAC sera effectué.
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,
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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
consommateurs
et commerçants
avec tous
mondial
et
la
chaîne
d’approvisionnement
les secteurs de la filière cotonnière, l’ICAC du coton.
L’ICAC
en place
plan de pour
déploiement
de
joue
unmettra
rôle unique
de un
catalyseur
un
ses informations
et de vastes compétences pour
changement
constructif.
fournir aux membres et à la communauté mondiale
du coton des
données
et des renseignements
Fonctions
vitales
de l’ICAC
opportuns et objectifs. L’ICAC utilisera les
• Fournir des statistiques sur la
technologies modernes pour la formation et la
production, la consommation, le
distribution de publications.
commerce et les stocks de coton dans
le monde et identifier les changements
Finance
émergents dans la structure du
L’ICAC
augmentera
et préservera
marché
cotonnier
mondial ; les flux de revenus
à valeur ajoutée qui appuieront la croissance
Serviretderendront
centre d’échange
• l’ICAC
de
la recherche et l’éducation
d’informations
techniques
sur le coton
accessibles. L’ICAC étudiera de nouvelles
politiques
et
les
textiles
en
coton
;
d’acceptation de la publicité payée dans les
publications
sur le site
Web. Les
tribune
objective
pourpossibilités de
• Servir deet
croissance
seront
explorées,d’importance
y compris l’adhésion de
discuter
des questions
membres
associés
du
secteur
et d’associations
internationale concernantprivé
le coton
;
commerciales dans tous les secteurs de la chaîne de
l’industriede
cotonnière
valeur.
Les augmentations
recettes au cours des
• Représenter
réunions
plénières auprès
et des conférences
recherche
internationale
des agencesde
des
seront
explorées
inclure les parrainages et les
Nations
Uniespour
et d’autres
foires
commerciales.
organisations internationales.

organización
analizará e implementará
una
Valeurs
organisationnelles
et de
nueva estructura de afiliación que incluya una
leadership
membresía asociada para organismos nacionales
Créé
en 1939, l’ICAC
le seul
organe
e internacionales,
asíest
como
para
empresas del
intergouvernemental
réunissant
lescual
paysconducirá a
sector aliado y el sector
privado, lo
mayores ingresos.
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

E: secretariat@icac.org

|

www.icac.org

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

Approche / processus

Objectifs de réussite pou r 2021
2020

Identifier les 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

Sécuriser 5 nouveaux membres

Rétention

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 de 100 %

Valeur ajoutée pour les membres

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.

Terminer 6 audits de pays

Priorité

2021

2022

2

2

Propriétaire

Adhésion

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

Nouvelle structure d'adhésion

1

Rétention de 100 %

Rétention de 100 %

Rétention de 100 %

Personnel et membres du
Comité permament

Personnel et membres du
Comité permament

2

2

2

Keshav Kranthi

1

1

1

Keshav Kranthi

1

1

1

Keshav Kranthi

Questionnaire annuel

Produire le
Questionnaire annuel
pour fin 2018-19

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

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

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

Mise en place d'une
nouvelle structure

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

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.

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

Mise en place d'une
nouvelle structure

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

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

Règlement révisés de l'ICAC

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

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

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

Règlement du personnel en
place révisé

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

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Personnel et membres du
Comité permament

Gouvernance
Examiner la structure du
Comité de l'ICAC

Ressources

Revoir la structure du personnel

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

Revoir la mission, la vision et les valeurs

PS révisé annuellement

Examiné lors de
l'examen annuel du PS

Examen annuel du PS

Proposition de valeur

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

Augmentation de la valeur
indiquée par les membres

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

Recommandations et mise
en oeuvre des
propositions

Honoraires du
consultant

Partenariats

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

Protocole d'entente avec
les partenaires identifiés

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

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

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

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

Créer un plan à partir de la
recherche

Sensibilisation et promotion

Proposition au Comité
permanent. Budget pour
refléter les changements

Directeur Exécutif

Examen annuel du PS

Personnel et membres du
Comité permanent

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

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.

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.

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

Protocole d'entente avec
les partenaires identifiés

Protocole d'entente avec
les partenaires identifiés

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

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

Indicateurs clés de
performance (KPI) atteints
dans la stratégie de
communication

Stratégie de
communication à
approuver d'ici le
début de 2019

Stratégie de
communication et
messages clés examinés

Stratégie de
communication et
messages clés examinés

Mike McCue

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.

Augmentation du nombre de
téléchargements.
Augmentation des recettes
provenant des ventes de
publications. Augmentation
du nombre de citations pour
mesurer l'impact.

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

Enquête annuelle

Enquête annuelle

Personnel (Mike McCue)

Protocole d'entente avec
les partenaires identifiés

Protocole d'entente avec
les partenaires identifiés

Protocole d'entente avec
les partenaires identifiés

Augmentation du
niveau des salaires
budgétisés

Recherche

Finance

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

Augmentation du nombre de
destinataires de publications
et de participants aux
programmes de partage de
connaissances

Développer des
webinaires et des
fiches d'information

Développer un cours de
formation virtuelle

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

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

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.

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 pour
approbation

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

Mise en œuvre de la
stratégie

Recrutement
d'autres membres
du personnel

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

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

Recruter l'équipe
administrative. Tenir une
réunion

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

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

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

Keshav Kranthi

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.

Augmentation continue du
nombre de téléchargements

Élaborer la liste des
messages clés

Élaborer périodiquement
des fiches d'information

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

Conférence d'ici 2020

Identifier les
partenaires possibles

Tenir une conférence sur
l'innovation

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

Approbation de la nouvelle
structure et constitution d'ici
2020

Examen de la
constitution de l'ICRA

Développer des critères
d'adhésion académique
pour 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.

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

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

Recruter des experts au
besoin

Développer une meilleure performance budgétaire avec uplus de
transparence

Rendement budgétaire de +/5%

Chiffre d'affaires +/10% du budget

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

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

200 000 $ d'ici 2021

Recettes totales de
100 000 $

Recettes totales de
150 000 $

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.

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

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

Keshav Kranthi

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

DE

Élaborer le plan
stratégique de l'ICRA

DE, Keshav Kranthi et ICRA

DE

Recettes totales de
200 000 $

DE

Carmen Leon, Caroline
Taco

Recrutement de
nouveaux
membres du
personnel

Technologie

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

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

Plan d'affaires stratégique
et annuel

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

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

Base de données lancée

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

Keshav Kranthi

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

Développer la base de
données

Lancer une nouvelle base
Lihan Wei
de données

Examen annuel

Examen annuel

Examen annuel

DE et Lorena Ruiz

Autofinancement

Budget pour
refléter le coût de
la nouvelle base
de données

Plan stratégique (PS) de l'ICAC par priorités
Objectif

Approche / processus

Objectifs de réussite pou r 2021 2020

Identifier les 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

Sécuriser 5 nouveaux membres

Rétention

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 de 100 %

Valeur ajoutée pour les membres

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.

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

Proposition de valeur

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

Partenariats

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

1

Rétention de 100 %

Priorité

2021

2022

Propriétaire

2

2

Personnel et membres du
Comité permament

Adhésion

Personnel et membres du
Comité permament

Adhésion

Rétention de 100 % Rétention de 100 %

1

1

Keshav Kranthi

Adhésion

1

1

1

Keshav Kranthi

Adhésion

Personnel et membres du
Comité permament

Adhésion

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

Recommandations
et mise en oeuvre
des propositions

Honoraires du consultant

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

Protocole
d'entente avec les
partenaires
identifiés

Sensibilisation et promotion

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

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

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

Recherche

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.

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

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

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

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

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

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.

Augmentation continue du
nombre de téléchargements

Élaborer la liste des
messages clés

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

Rendement budgétaire de +/5%

Chiffre d'affaires +/- 10%
du budget

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

Examen annuel

Examen annuel

Valeur ajoutée pour les membres

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.

Proposition de valeur

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

Plan d'affaires stratégique et annuel

Catégorie

1

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

Finance

Ressources :

Terminer 6 audits de pays

2

2

Protocole d'entente
avec les partenaires
identifiés

Mise en œuvre de la
stratégie

Élaborer
périodiquement des
fiches d'information

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Keshav Kranthi

Partenariats

Sensibilisation et promotion

Recrutement d'autres
membres du personnel

Recherche

Keshav Kranthi

Recherche

Mike McCue, Keshav
Kranthi

Recherche

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

Finance

Examen annuel

DE et Lorena Ruiz

Plan d'affaires stratégique et
annuel

Keshav Kranthi

Adhésion

2

Nouvelle structure d'adhésion

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

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

Examiner la structure du Comité de
l'ICAC

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.

Créer un plan à partir de la
recherche

Sensibilisation et promotion

Recherche

Finance

Gouvernance

Recherche

Finance

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

Mise en place d'une
nouvelle structure

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Adhésion

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

Mise en place d'une
nouvelle structure

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

Gouvernance

Revoir la structure du personnel

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

Proposition au
Comité
permanent.
Budget pour
refléter les
changements

DE

Augmentation du niveau des
salaires budgétisés

Gouvernance

Revoir la mission, la vision et les valeurs

PS révisé annuellement

Examen annuel du
Examen annuel du PS
PS

Examen annuel du PS

Personnel et membres du
Comité permanent

Gouvernance

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.

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

Protocole
d'entente avec les
partenaires
identifiés

Protocole d'entente
avec les partenaires
identifiés

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

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

Partenariats

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.

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

Protocole
d'entente avec les
partenaires
identifiés

Protocole d'entente
avec les partenaires
identifiés

Directeur Exécutif (DE) et
membres du Comité
permament

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

Partenariats

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.

Augmentation du nombre de
téléchargements.
Augmentation des recettes
provenant des ventes de
publications. Augmentation du
nombre de citations pour
mesurer l'impact.

Enquête annuelle

Enquête annuelle

Personnel (Mike McCue)

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

Augmentation du nombre de
destinataires de publications et Développer des
de participants aux
webinaires et des fiches
programmes de partage de
d'information
connaissances

Organiser des ateliers
Développer un
et accroître le nombre
cours de formation
DE et personnel
de programmes de
virtuelle
formation

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

Approbation de la nouvelle
structure et constitution d'ici
2020

Développer des
critères d'adhésion Élaborer le plan
académique pour stratégique de l'ICRA
l'ICRA

DE, Keshav Kranthi et 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.

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

Recruter des
experts au besoin

DE

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

200 000 $ d'ici 2021

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

DE

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

Règlements révisés de l'ICAC

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

Règlement du personnel en
place révisé

Proposition au
Comité de
direction
Proposition au
Comité de
direction

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

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

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

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

Conférence d'ici 2020

Identifier les partenaires
possibles

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.

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

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

Examiné lors de l'examen
annuel du PS

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

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

Mise en place d'une
nouvelle structure
Mise en place d'une
nouvelle structure

La promotion du coton

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

La promotion du coton

Recherche

Recrutement de nouveaux
membres du personnel

Recherche

Finance

Gouvernance

Gouvernance

Recruter l'équipe
administrative.
Tenir une réunion

Keshav Kranthi

Recherche

Tenir une
conférence sur
l'innovation

DE

Recherche

Carmen Leon, Caroline
Taco

Finance

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

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

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

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

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

Keshav Kranthi

Autofinancement

Technologie

Développer la base Lancer une nouvelle
de données
base de données

Lihan Wei

Budget pour refléter le coût
de la nouvelle base de
données

Technologie

