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1. Le Comité consultatif international du coton (CCIC) s’est réuni à Tachkent en 
Ouzbékistan, du 23 au 27 octobre 2017 à l’occasion de sa 76ème Réunion plénière 
depuis la création du Comité en 1939. Trois cent quarante-cinq délégués 
représentant seize gouvernements membres, quatre organisations internationales et 
neuf pays non-membres ont participé à la réunion. 
 
2. On prévoit une augmentation de 10 % de la production mondiale de 
coton  en 2017/18 grâce à un accroissement de la superficie récoltée, alors que les 
rendements devraient rester stables. On estime que la production mondiale 
dépassera la consommation industrielle en 2017/18, et les stocks de clôture 
mondiaux seront pratiquement inchangés. Les stocks de clôture sont prévues en 
baisse en Chine, tandis que les stocks du reste du monde se renfloueront d’une 
quantité pratiquement identique. 

 
3. Les mesures d’aide gouvernementale à la filière cotonnière ont diminué 
en 2016/17 alors que les prix sur le marché ont augmenté et que les programmes 
garantissant un prix minimum de soutien n’ont pas été déclenchés dans plusieurs 
pays. Le rapport annuel du CCIC sur les mesures d’aide gouvernementale au 
secteur cotonnier indique que la valeur estimée de ces mesures a diminué de 39 %, 
tombant de 7,4 milliards de dollars en 2015/16 à 4,5 milliards de dollars en 2016/17. 
Les stocks importants accumulés en Chine à la suite de l’intervention du 
gouvernement chinois entre 2011/12 et 2014/15 se sont réduits de moitié.  

 
4. La consommation du coton : En 2016, l’utilisation industrielle mondiale de 
coton représente 24 millions de tonnes, ce qui reste 9 % inférieur au pic atteint en 
2007. La part du coton dans la consommation mondiale de fibres chute à 27 % alors 
que la consommation de fibres de polyester augmente pour atteindre 67 %. Le 
Secrétariat a été chargé d’identifier la consommation de polyester faisant 
directement concurrence au coton, et de ne pas tenir compte des nombreuses 
applications des filés et filaments du polyester qui ne font pas concurrence au coton. 

 
5. Délibérations au sein du CCIC sur la consommation de coton : Les 
obstacles à l’augmentation de la demande comprennent l’identification correcte de la 
teneur en fibre des articles de confection en coton, ainsi que leur prix de vente au 
détail relativement élevés. Parmi les stratégies de renforcement de la demande de 
produits en coton figurent la promotion du coton comme fibre naturelle, durable et 



renouvelable ainsi que le développement de logos et/ou d’étiquettes qui aideraient 
les consommateurs à identifier la teneur en coton des articles concernés. Les 
gouvernements sont exhortés à mettre en œuvre strictement les lois sur l’étiquetage 
correct des produits textiles et de renforcer les contrôles aux douanes pour éviter les 
contrefaçons et les importations illicites.   

 
6. Les innovations textiles et le coton : Des experts en textiles présentent des 
usages novateurs du coton répondant aux demandes des consommateurs pour des 
textiles modernes et fonctionnels. L’industrie développe de nouvelles applications 
pour le coton, soit en le mélangeant à d’autres fibres, soit en lui faisant subir d’autres 
traitements. Les gouvernements conviennent que l’innovation est cruciale dans 
l’industrie textile, et qu’il s’agit d’une voie d’avenir pour le coton. 

 
7. La biotechnologie : Le chercheur de l’année 2017 du CCIC indique que les 
outils du génie génétique apportent des méthodes plus rapides et plus précises pour 
conférer les caractéristiques recherchées aux variétés de cultures commerciales. Le 
génie génétique ne remplace pas la sélection traditionnelle mais est utilisé 
conjointement avec la sélection traditionnelle pour accélérer l’identification et le 
développement de solutions génétiques efficaces. Certains membres du CCIC ont 
néanmoins des préoccupations sur la production de coton génétiquement modifié et 
en conséquence n’ont pas donné leur aval à sa production. On fait également 
remarquer qu’à l’heure actuelle, environ 80% de la production mondiale de coton est 
basée sur les technologies transgéniques.  

 
8. Le transfert de technologies : La plénière entend un rapport sur la 
collaboration étroite entre le Brésil et les pays du C4 plus le Togo pour mettre en 
œuvre un projet réussi visant à encourager l’utilisation de cultures de couverture tout 
en appliquant les systèmes zéro labour et la lutte intégrée contre les ravageurs 
(LIR).  On informe également la plénière sur les progrès continus en 
communications modernes qui ont radicalement transformé la vulgarisation agricole 
dans bon nombre de pays en développement.  Un représentant de la Better Cotton 
Initiative (BCI) décrit le processus dont se servent les agriculteurs pour adopter des 
meilleures technologies dans 15% de la production de coton identifié actuellement 
comme BCI. Parmi les autres progrès, la production du coton est de plus en plus 
mécanisée et un représentant de l’Inde décrit de nouvelles cueilleuses pour les 
petits exploitants. Certains sont préoccupés par le fait que les activités de transfert 
de technologies font potentiellement doublon et la plénière donne au Secrétariat 
pour instruction d’étudier la possibilité de servir de centre d’échange d’informations 
sur de telles activités.  
 
9. Le Comité décide que le Séminaire technique en 2018 portera sur la lutte 
contre la résistance des ravageurs au coton transgénique et aux pesticides. Le 
coton biotech est cultivé dans 15 pays et occupe 75% de la superficie mondiale de  
coton. Au cours des sept dernières années, des rapports sur la résistance du vers 
de capsule au coton Bt et aux insecticides, sur la résistance des plantes adventices 
aux herbicides ainsi que sur la résistance de la mouche blanche aux insecticides ont 
fait leur apparition dans plusieurs importants pays producteurs de coton dans le 
monde. Les souches résistantes du ver de la capsule, les mouches blanches et les 
plantes adventices peuvent provoquer des effets dévastateurs sur la production du 
coton si elles ne sont pas prises en main. Il convient d’étudier les raisons du 
développement rapide de ces résistances dans certains pays comparativement à 



d’autres et également d’établir des stratégies pour lutter contre le problème 
émergent de résistance.  

 
10. La contamination : La plénière reçoit des rapports sur les efforts en cours 
pour retirer et éliminer les contaminants dans les balles de coton, particulièrement 
pour tous le types de plastique puisque des études récentes indiquent que la 
contamination augmente dans certains pays depuis quelques années. Ces efforts 
couvrent aussi bien les champs que les égreneuses et portent sur le développement 
de nouvelles technologies permettant d’identifier et d’éliminer les plastiques, ce qui 
permet de combattre ce problème dans ces endroits.  

 
11. Le Panel consultatif du secteur privé (PSAP) recommande d’élargir le 
mandat du Secrétariat pour ce qui est des études en cours sur le marché du 
polyester, pour inclure l’examen de problèmes environnementaux liés à la pollution 
par les microfibres ainsi que de l’évaluation du cycle de vie et des processus de 
fabrication du polyester. Le PSAP reconnait que le coton doit coexister avec le 
polyester, mais considère qu’il convient également d’informer pleinement les 
consommateurs des caractéristiques des fibres en concurrence et de leurs 
propriétés intrinsèques. 

 
12. Le Panel consultatif du secteur privé informe le Comité qu’un groupe 
industriel consultatif sur le phytosanitaire électronique a été créé par la 
convention internationale sur la protection des végétaux des Nations Unies (CIPV) 
sous les auspices de l’organisations des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) afin d’offrir conseil et orientation sur la mise au point et le 
déploiement d’un système électronique de certification phytosanitaire. Ce système 
sera composé d’une centrale mondiale et de systèmes nationaux non-spécifiques 
afin de faciliter l’échange international d’informations phytosanitaires électroniques. 
Le groupe est composé de dix membres et le CCIC a été choisi pour représenter 
l’industrie cotonnière mondiale. 

 
13. Identification des priorités de travail du SEEP : Le groupe d’experts sur la 
performance sociale, environnementale et économique du coton (SEEP) informe 
qu’il  travaillera dans les trois domaines prioritaires suivants aux cours des deux 
prochaines années : 1) la collecte de pratiques de gestion et d’informations utiles 
aux producteurs de coton pour améliorer la santé des sols ; 2) mener à bien des 
tests et mettre en œuvre le cadre recteur permettant de mesurer la durabilité dans 
les systèmes de production du coton (notamment en parachevant et en publiant aux 
fins de commentaires par les membres, le rapport sur les enseignements à tirer des 
essais pilotes effectués en utilisant le cadre recteur) ; 3) mettre au point diverses 
modalités de présentation de rapports sur la durabilité de la production cotonnière 
qui permettrait de mieux mettre en relief les aspects positifs de celle-ci. 

 
14. Le CCIC est en mutation et il apparait nécessaire de mieux communiquer 
avec un public plus large par le bais des médias sociaux et en améliorant le site 
internet. La plénière convient que le CCIC doit devenir le dépositaire central des 
informations économiques et techniques sur les questions de production, de 
consommation et de durabilité.  

 



15. Membres : Le Comité accueille ses nouveaux membres, le Bangladesh et 
l’Union européenne. L’adhésion du Bengladesh et de l’Union européenne est un 
signe positif quant au rôle que joue le CCIC dans l’industrie mondiale du coton.  

 
16. Prochaine Réunion plénière : le Comité accepte l’invitation du 
gouvernement de la Côte d’Ivoire qui propose d’accueillir la 77eme Réunion plénière 
à Abidjan au début décembre 2018. 

 
17. Le Comité accueille M. Kai Hughes en qualité de 7eme directeur exécutif de 
son histoire. M. Hughes a une longue expérience de gestion et de profondes 
connaissances de l’industrie cotonnière, et les membres du Comité ont manifesté un 
grand enthousiasme au vu des perspectives qu’ouvre cette nouvelle ère de 
leadership.  

 
18. La Plénière remercie le Comité permanent et le Secrétariat de leur appui et 
de leur travail enthousiaste et se félicite par avance de la poursuite de l’échange 
d’informations entre le Secrétariat et les agences de coordination. 

 
19. Remerciements au pays hôte : le Comité remercie les habitants, le comité 
d’organisation et le gouvernement de l’Ouzbékistan d’avoir accueilli la 76eme Réunion 
plénière. Les délégués félicitent le pays hôte pour l’efficacité des préparatifs de la 
Réunion plénière ainsi que pour la chaleur et la générosité qui leur ont été offertes 
par le peuple de l’Ouzbékistan.  

 
Clôture à 16:38 
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Seasons begin on August 1
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Est. Est. Est. Est. Proj. 
Million Metric Tons

BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 15,708 19,428 21,317 22,955 20,245 18,55
  CHINA 6,696 10,811 13,280 14,118 12,650 10,63
  USA 0,729 0,827 0,512 0,795 0,827 0,61

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 27,079 26,225 26,269 21,484 23,048 25,57
  INDIA 6,290 6,766 6,562 5,746 5,775 6,03
  CHINA 7,600 7,000 6,600 5,200 4,900 5,25
  USA 3,770 2,811 3,553 2,806 3,738 4,59
  PAKISTAN 2,002 2,076 2,305 1,537 1,663 2,14
  BRAZIL 1,310 1,734 1,563 1,289 1,530 1,57
  UZBEKISTAN 1,000 0,910 0,885 0,832 0,789 0,80
  OTHERS 5,107 4,928 4,801 4,074 4,653 5,18

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 23,450 24,101 24,587 24,180 24,561 25,22
  CHINA 7,900 7,600 7,550 7,600 8,000 8,12
  INDIA 4,762 5,087 5,377 5,296 5,148 5,30
  PAKISTAN 2,216 2,470 2,467 2,147 2,147 2,23
  EUROPE & TURKEY 1,560 1,611 1,692 1,687 1,612 1,63
  VIETNAM 1,045 1,129 1,197 1,316 1,409 1,44
  BANGLADESH 0,492 0,673 0,875 1,007 1,168 1,31
  USA 0,762 0,773 0,778 0,751 0,751 0,73
  BRAZIL 0,910 0,862 0,797 0,701 0,729 0,76
  OTHERS 3,802 3,896 3,854 3,675 3,598 3,70

EXPORTS
 WORLD TOTAL 10,048 9,029 7,786 7,552 8,147 7,93
  USA 2,836 2,293 2,449 1,993 3,168 3,14
  INDIA 1,690 2,015 0,914 1,258 1,103 0,84
  CFA ZONE 0,821 0,973 0,966 0,963 0,972 1,00
  BRAZIL 0,938 0,485 0,851 0,939 0,607 0,68
  UZBEKISTAN 0,690 0,615 0,550 0,500 0,337 0,37
  AUSTRALIA 1,343 1,058 0,527 0,616 0,809 0,75

IMPORTS
 WORLD TOTAL 10,213 8,858 7,789 7,571 8,001 7,93
  CHINA 1,055 1,112 1,183 1,378 1,412 1,44
  VIETNAM 0,517 0,687 0,934 1,001 1,207 1,34
  BANGLADESH 4,426 3,075 1,804 0,959 1,096 1,32
  INDONESIA 0,803 0,924 0,800 0,918 0,801 0,72
  TURKEY 0,686 0,651 0,728 0,640 0,746 0,76

TRADE IMBALANCE 1/ 0,166 -0,171 0,003 0,020 -0,146 0,00
STOCKS ADJUSTMENT 2/ -0,075 -0,063 -0,047 -0,034 -0,039 0,00

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 19,428 21,317 22,955 20,245 18,547 18,89
  CHINA 10,811 13,280 14,118 12,650 10,632 9,07
  USA 0,827 0,512 0,795 0,827 0,610 1,34

ENDING STOCKS/MILL USE (%)
         WORLD-LESS-CHINA 3/ 55 49 52 46 48 57
         CHINA 4/ 137 175 187 166 133 112
COTLOOK A INDEX 5/ 88 91 71 70 83
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.
2/ Difference between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated.
3/ World-less-China's ending stocks divided by world-less-China's mill use, multiplied by 100.
4/ China's ending stocks divided by China's mill use, multiplied by 100.
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5/ U.S. cents per pound. 


