Rapport du Président
de la Commission permanente

FORTIFIER LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
DU COTON : DE NOUVELLES APPROCHES
POUR DE NOUVEAUX DÉFIS

6-9 décembre 2021

1629 K Street NW, Suite 702,
Washington, DC 20006 , États-Unis

« Je vois Dieu dans chaque fil que je tire sur le rouet. Le rouet représente l’espoir des
masses. »
-- Mohandas Karamchand Gandhi
Pour Mahatma Gandhi, le coton et les industries de base associées étaient la source de la
plus grande force et de l’espoir de la population. La culture du coton et les activités connexes
continuent de jouer un rôle essentiel dans le maintien des moyens de subsistance de millions
de personnes dans le monde. En tant que groupe de réflexion mondial dans le secteur, l’ICAC
apporte un soutien institutionnel et une expertise majeurs aux producteurs de coton et aux
transformateurs en aval. Les pays en développement comptent sur l’ICAC pour soutenir le
renforcement des capacités de leurs scientifiques par le biais de visites internationales, de
bourses et de programmes de formation. Comme l’humanité s’en est rendu compte, le
développement sans durabilité a perdu toute valeur dans le scénario actuel. En conséquence,
le changement climatique et la santé des sols ont été les principaux thèmes de l’ICAC pour
2021. L’ICAC prend des mesures pour sensibiliser le monde sur la manière dont le coton
durable peut être un facteur d’atténuation majeur du changement climatique. En
conséquence, l’ICAC met l’accent sur la promotion de méthodes durables de la culture
cotonnière et sur la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles. Je suis convaincu que
l’ICAC continuera à soutenir la transparence tout en développant des indicateurs de durabilité
et des systèmes de mesure.
En raison de la situation extraordinaire créée par la pandémie mondiale, aucune réunion
plénière n’a pu être organisée en 2020. Cette année, l’ICAC organise une réunion plénière
spéciale en ligne en décembre. Pendant tout ce temps, les membres du Secrétariat et du
Comité permanent de l’ICAC ont continué à se réunir et à travailler régulièrement, souvent
de manière virtuelle. La série d’interviews « Cotton Connects », un document de 100 pages
sur les effets de la COVID-19 dans les pays du monde entier, de nombreuses conférences
en ligne et des visites sur le terrain tout au long de l’année, ne sont que quelques-unes des
activités rigoureuses entreprises. L’ICAC a développé une application sur la santé des sols
et des plantes qui est interactive et peut parler à un agriculteur dans au moins 7 langues
indiennes en plus du français, de l’anglais, du nyanja et du tonga. L’ICAC a également
engagé son tout premier expert en textiles. Une réunion hybride (en présentielle et virtuelle)
du groupe de travail stratégique s’est tenue le 27 juillet 2021 pour délibérer sur les thèmes
suivants : Une proposition de valeur pour les membres ; Un modèle économique pour des
Réunions plénières attrayantes ; et Accroître l’engagement avec les délégués. Ses résultats
permettront d’affiner le cadre de la participation des membres aux activités de l’ICAC.
En raison de l’affectation inattendue du Président par intérim du Comité permanent,
M. Selman Kurt (spécialiste du commerce extérieur), Ambassade de Turquie, les membres
suivants ont été nommés lors de la réunion du Comité de direction en décembre 2020, pour
la période allant entre le Comité de directions de 2020 et la fin de la Réunion plénière en
2021 : M. Anshul Sharma, Ambassade de l’Inde, en tant que Président ; M. Patrick Packnett,
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USDA, États-Unis, en tant que Vice-président, et M. Selman Kurt en tant que Président
sortant.
Je tiens à exprimer ma sincère appréciation et mes remerciements à mes collègues du
Comité permanent pour leur participation active au fonctionnement de l’organisation. Je tiens
également à remercier le Secrétariat de l’ICAC qui passe de longues heures dans l’espace
du travail virtuel et sur le terrain, afin de garantir que l’ICAC continue à apporter de la valeur
à la communauté cotonnière mondiale.
Je vous remercie de votre attention.
Mr Anshul Sharma
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