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Rapport de la Réunion inaugurale du Panel d'experts sur la performance 
sociale, environnementale et économique (SEEP) de la production cotonnière 

11 septembre 2007, Lubbock, Texas, USA 
 

La 1ère réunion du Panel d’experts sur la performance sociale, environnementale et 
économique (SEEP) de la production cotonnière s’est déroulée le 11 septembre 
2007 à Lubbock, au Texas, Etats-Unis d’Amérique, lors de la 4ème Conférence 
mondiale de la recherche sur le coton 
 
M. Allan Williams, Coordonnateur Technique de l’Initiative sur le Coton amélioré et le 
Dr Francesca Mancini, Expert en Agriculture durable et Enseignement de l’agriculture 
à la FAO, sont respectivement Président et Vice-président du SEEP. 
 
Membres présents : 
Dr Sheng-Fu Chiu, Directeur du Centre de l’Economie Industrielle, des 
Renseignements et de la Formation, Chine (Taiwan) 
M. Fatih Dogan, Président du Conseil d’administration du Syndicat des Exportateurs 
de Textile et de Matières Premières de la Méditerranée, Turquie 
Dr Michel Fok, Coordonnateur de Projet du Cotton & Societies Research, CIRAD, 
France 
Madame Elke Hortmeyer, Directrice de la Recherche Economique et des 
Publications, Bremen Cotton Exchange, Allemagne 
M. Subhash Chander Grover, Directeur Général de la Société Commerciale du Coton 
de l’Inde 
Dr Bill Norman, Vice-président des Services Techniques du Conseil National du 
Coton de l’Amérique, Directeur Exécutif de la Fondation pour le Coton 
Dr Patricia O’Leary, Directrice Générale de la Recherche agricole, Cotton 
Incorporated, Etats-Unis d’Amérique 
M. Jens Soth, Coordonnateur des Activités de recherche et de mise en œuvre, 
Chaînes d’exploitation du coton-bio, Centre pour le Coton-bio d’Helvètes, Suisse 
M. Wilfried Yaméogo, Secrétaire Permanent, Ministère du Commerce, de la 
promotion de l’Industrie et de l’Artisanat. 
 
Membres absents : 
M. Savio Rafael Pereira, Secrétaire chargé de la Politique agricole du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Approvisionnement 
M. Christopher Ward, Directeur Général/Partenaire, Rainha da Serra, Brésil. M. Ward 
s’est excusé à l’avance et a manifesté un grand intérêt à participer aux activités du 
SEEP. 
 



Observateurs présents : Ed Barnes, Neal Gillen, Kater Hake, Rachel Holloway, 
Andy Jordan, Suresh Kotak, Tina Gray Teague, Allen Terhaar et Phil Wakelyn 
 
Terry Townsend, Directeur Exécutif et Rafiq Chaudhry, Responsable en charge du 
Service de renseignements techniques, ICAC ont travaillé au niveau du Secrétariat. 
 
Prochaine réunion : 
 
La deuxième réunion du SEEP se tiendra le lundi 22 octobre 2007 à l’Hôtel Hilton 
d’Izmir en Turquie. L’heure de la réunion est provisoirement fixée à 8 :00 dans la 
Salle de conférence du Secrétariat Général.  
 
Historique : 
 
L’ICAC a formé un Panel d’Experts du SEEP suite aux discussions qui se sont 
déroulées lors de la 65ème Réunion plénière en 2006 au Brésil. Les informations qui y 
ont été fournies ont indiqué que la production agricole, y compris la production 
cotonnière pouvait entraîner la dégradation des terres et des ressources en eau, 
exposer les ouvriers agricoles aux produits chimiques dangereux et avoir d’autres 
conséquences négatives. Les intervenants à cette réunion plénière ont apporté des 
informations sur les aspects positifs et négatifs de la production cotonnière. Ces 
informations, de même que les articles publiés par la presse populaire, soulignent le 
fait qu’ils existent des points de désaccord et d’incertitude en ce qui concerne les 
conséquences qui pourraient découler de la production cotonnière. Il est également 
évident qu’il n’existe aucun accord sur la manière d’évaluer les progrès enregistrés 
en termes d’amélioration de la performance de l’industrie cotonnière, et il existe peu 
d’informations de base spécifiques à la production cotonnière qui puissent permettre 
d’apprécier de manière empirique la performance de cette industrie.  
 
Termes de référence : 
 
Le Comité permanent a approuvé les termes de référence suivants pour le Panel 
d’Experts du SEEP. 
 

1. Fixer un objectif pour l’ICAC, fournir des informations scientifiques sur les 
aspects négatifs, positifs, sociaux, environnementaux et économiques de la 
production cotonnière en général ; 

2. Collecter les informations à travers le monde sur les coûts de la main-d’œuvre 
agricole et les facteurs qui affectent ces coûts en vue d’évaluer leurs impacts 
sur la performance sociale du coton ; et 

3. Faire des recommandations par rapport aux prochaines actions, le cas 
échéant, en vue d’améliorer la performance sociale, environnementale et 
économique de l’industrie cotonnière.  

 
Le Comité permanent a donné des instructions pour que le Panel d’Experts, lorsqu’il 
sera formé, définisse spécialement ses propres termes de référence et son plan de 
travail conformément aux directives émises par le Comité consultatif lors de la 65ème 
Réunion plénière. Pour le démarrage de ses activités, le Panel devra identifier les 
points d’accord et de désaccord, ainsi que les sujets sur lesquels des données ont 
besoin d’être collectées. Il est évident que l’industrie mondiale du coton est très 



diversifiée, et qu’il est possible qu’un Panel d’experts puisse s’empêtrer dans une 
multitude de questions sans importance. Le Panel a été chargé d’identifier des 
questions internationales sur lesquels il devra se pencher.  
 

Rapport de la Première réunion 
 

I. Discussion générale sur les Termes de référence 
 
Allan Williams a brossé un tableau des objectifs généraux suivants lors de la 
première rencontre du SEEP : 
 

1. Identifier les domaines spécifiques sur lesquels des informations doivent être 
collectées, et identifier les pays dans lesquels ces informations doivent être 
collectées, 

2. Elaborer des idées sur les moyens qui seront utilisés pour la collecte des 
informations, 

3. Choisir des responsables parmi les membres du Panel qui seront chargés de 
la collecte des informations, 

4. Etablir un emploi du temps pour la collecte des informations.  
 
Il a été également décidé que : 
 

- Le Panel avait pour rôle initial de collecter les informations, 
- Le Panel avait des ressources limitées pour recruter du personnel externe en 

vue d’aider à la collecte des domaines dans les domaines retenus, 
- Une fois les informations collectées, le SEEP peut examiner les points de 

désaccord, les lacunes en termes de connaissances, les domaines 
nécessitant une recherche et les aspects qui pourraient ou devraient être 
évalués 

 
A. Discussion : Termes de référence 1 « Fixer un objectif pour l’ICAC, fournir 
des informations scientifiques sur les aspects négatifs, positifs, sociaux, 
environnementaux et économiques de la production cotonnière en général » 
 
Le Panel a examiné une liste de questions liées à l’environnement et a décidé que 
des informations seraient collectées sur les thèmes suivants : 
 

- Utilisation des pesticides (il faut noter que le terme pesticide doit être défini de 
manière à inclure les insecticides, les herbicides, les régulateurs de 
croissance et les défoliants) 

- Utilisation et gestion des ressources en eau 
- Exploitation des terres 
- Rendement de la production et utilisation de l’énergie 
- Gaz à effet de serre 
- Biodiversité  

 
En ce qui concerne les questions d’ordre social, le Panel a convenu qu’il serait 
nécessaire de procéder à une revue de la littérature avant que le Panel puisse 
élaborer une liste plus spécifique de questions pour la collecte de données. 
 



Pour les questions économiques, le Panel a décidé que les informations dont l’ICAC 
dispose actuellement sur la performance seraient utilisées comme point de départ.  
 
En ce qui concerne les pays où doivent se dérouler la collecte des informations, il a 
été envisagé que la première étape serait de vérifier les informations qui sont déjà 
disponibles et qui pourraient être fournies par les membres.  
 
B. Discussions : Termes de référence 2 « Collecter les informations à travers le 
monde sur les coûts de la main-d’œuvre agricole et les facteurs qui affectent 
ces coûts en vue d’évaluer leurs impacts sur la performance sociale du coton » 
 
Le Panel a décidé qu’il commencerait à examiner ces termes de référence en 
recherchant des informations sur les pays suivants : 
 
Brésil 
Burkina Faso 
Inde 
Kirghizstan  
Turquie 
Etats Unis d’Amérique 
 
C. Discussion: Termes de référence 3 « Faire des recommandations par 
rapport aux prochaines actions, le cas échéant, en vue d’améliorer la 
performance sociale, environnementale et économique de l’industrie 
cotonnière » 
 
Il a été convenu qu’il était prématuré de discuter des recommandations à cette étape. 
 
II. Communications 
 
A. Francesca Mancini a présenté une vue d’ensemble de l’approche adoptée par la 
FAO en vue de réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides. L’approche de la 
FAO comprend trois principaux éléments : 
 

1. Travailler sur les accords et les politiques internationaux, tels que le Code 
international de conduite sur la distribution et l’utilisation des pesticides 

2. Instituer des Programmes intégrés de gestion des pesticides (IPM) dans les 
Ecoles Farmers’ Field (FFS) 

3. Identifier et promouvoir les meilleures pratiques agricoles (MPA) 
 
Elle a terminé sa communication en proposant des activités au Panel : 
 

- Nouveaux schémas pour l’utilisation des pesticides (type et quantité) dans la 
production du coton, en mettant l’accent sur les pays où : 
a) Le coton Bt a été adopté ; et  
b) Les pesticides de catégorie I de l’Organisation Mondiale de la Santé 
sont éliminés progressivement. 

 
- Une analyse générale des effets des pesticides sur la santé, en mettant un 

accent particulier sur les organophosphorés. 



 
Francesca a suggéré que le SEEP puisse examiner des MPA pour une éventuelle 
‘Phase II du SEEP’.  
 
B. Patricia O’Leary a informé le Panel que le Cotton Incorporated est en train de 
constituer une base de données sur la documentation qui existe sur les thèmes 
environnementaux identifiés par le Panel en vue de l’aider à examiner les mythes et 
les opinions fausses qui existent sur la culture du coton. La base de données 
concernera premièrement les Etats-Unis d’Amérique. Madame O’Leary a également 
déclaré que le Cotton Incorporated tentera d’identifier les lacunes en matière de 
connaissances ou d’informations, et travaillera à combler ces lacunes à travers la 
recherche. Ces informations seront mises à la disposition du Panel.  
 
C. Bill Norman a présenté Andy Jordan qui a pris sa retraite au Conseil National pour 
le Coton et qui travaille actuellement comme consultant pour l’industrie cotonnière. 
Andy a présenté une vue d’ensemble de l’initiative sur « l’Agriculture de la future 
génération » qui est dirigée par le Keystone Center et qui s’intitule « Créer des 
résultats durables pour la production agricole ». L’objectif global de l’initiative 
consiste à « Créer une plateforme unique qui peut être utilisée à travers la chaîne 
d’approvisionnement agricole en vue d’améliorer la durabilité globale de la 
production agricole, au lieu d’une seule entité ».  
 
L’initiative vise à : 

- avoir des résultats, c'est-à-dire évaluer le rendement, au lieu de juger des 
pratiques ou des technologies spécifiques 

- avoir une plus grande participation afin d’aider à former le contenu du système 
et à déterminer la manière dont le système pourrait être mieux appliqué sur le 
terrain 

- adopter une approche pragmatique qui met l’accent sur les résultats qui 
peuvent être obtenus, en lieu et place des accords théoriques. 

 
L’initiative démarrera avec les principaux produits agricoles (maïs, soja, et le coton) 
américains, en vue d’étendre l’expérience à d’autre pays si les recherches s’avèrent 
concluant. 
 
III. Divers points examinés lors de la réunion 
 
Les questions suivantes ont été examinées ou posées par le Panel lors de la 
réunion : 
 

- Le terme « emploi » doit être élargi à « contribution aux moyens d’existence »  
- L’élaboration de rapport sur les Termes de référence, et les différents thèmes 

constitueront un défi vu leur nature dynamique. Il a été proposé que le SEEP 
adopte une approche narrative qui identifie des expériences qui peuvent 
aboutir à un résultat positif 

- La question de ressources humaines doit être examinée au moment de faire 
des recommandations 

- Le rôle du SEEP n’est pas de répondre à des critiques spécifiques qui portent 
sur la production cotonnière, mais plutôt de fournir des informations à 
l’ICAC/Gouvernements 



- Des propositions ont été faites pour que chaque question soit assortie d’une 
fiche d’informations élaborée qui sera ensuite ajoutée et améliorée au fur et à 
mesure que le Panel poursuivra son travail. Cette fiche d’information pourrait 
comporter une description de la question, une liste des données disponibles (y 
compris sa source et sa portée), des solutions et des points d’accord et / ou 
de désaccord.  

 
IV. Attribution des tâches 
 
Les membres du Panel ont convenu de fournir les informations suivantes : 
 
Jens Soth a proposé de fournir des informations sur les gaz à effets de serre et les 
coûts de la main-d’œuvre au Kirghizstan. Jens a souligné qu’il pourrait être en 
mesure de fournir au Panel différents rapports qui n’ont pas fait l’objet de publication, 
et qui pourraient être utiles aux thèmes environnementaux, sous réserve de résoudre 
au préalable les questions de droits d’auteur avec les auteurs de ces rapports. 
 
Elke Hortmeyer a accepté de chercher des informations sur les thèmes 
environnementaux en Grèce et en Espagne. 
 
Patricia O’Leary et Bill Norman ont informé le Panel que l’Industrie américaine était à 
la recherche d’informations sur tous les thèmes environnementaux qui ont été 
examinés, et qu’elle partagerait les résultats avec le Panel. Ils ont également accepté 
de collecter des informations sur les coûts de la main-d’œuvre agricole aux Etats-
Unis d’Amérique.  
 
Michel Fok a accepté de chercher des informations sur les rapports relatifs à 
l’utilisation des pesticides et aux empoisonnements qui en découlent, en Côte 
d’Ivoire. Il tentera également de chercher des informations sur le Mali, le Burkina 
Faso et le Bénin (en collaboration avec Wilfried Yaméogo). 
 
Wilfried Yaméogo collectera des informations sur les coûts de la main d’œuvre 
agricole au Burkina Faso. Il a également proposé de donner des noms de personnes 
à contacter au niveau du Ministère de l’Agriculture, et qui pourraient trouver des 
informations sur les thèmes environnementaux.  
 
Grover Subhash a donné son accord pour chercher des informations sur les coûts de 
la main d’œuvre agricole en Inde.  
 
Francesca Mancini a accepté d’élaborer une revue de la littérature sur les effets 
provoqués sur la santé par l’utilisation des pesticides dans la culture du coton. Elle a 
également donné son accord pour être le point focal de la collecte des données sur 
l’utilisation des pesticides.  
 
Allan Williams cherchera des informations relatives à l’utilisation des ressources en 
eau et l’exploitation des terres. Il élaborera une revue de la littérature sur les 
conséquences sociales de la culture du coton. 
 
Sheng-fu Chiu cherchera des informations sur les coûts de la main d’œuvre agricole 
en Chine. 



 
Faith Dogan effectuera une recherche sur les coûts de la main d’œuvre en Turquie.  
 
V. Rapport sur la réunion plénière de l’ICAC, à Izmir 
 
Allan Williams a déclaré qu’en ce qui concerne le rapport sur la réunion du SEEP qui 
sera fait lors de la réunion plénière de l’ICAC à Izmir, ledit rapport sera basé sur les 
notes de la réunion qui devraient être soumises et agréées par les membres du 
Panel. En particulier, le rapport devrait faire cas de la liste des thèmes 
environnementaux à examiner pour la collecte des données, l’intention de collecter 
des données sur les schémas d’utilisation de pesticides, l’intention d’élaborer une 
revue de la littérature sur les conséquences sociales de la production cotonnière et la 
liste des pays retenus pour la collecte d’informations sur les coûts de la main 
d’œuvre agricole. Le rapport soulignera également le fait que le processus de 
collecte des données sera un processus dynamique (afin que la liste des thèmes 
puisse être modifiée), et il relèvera certains défis auxquels fera face le Panel, dont le 
coton qui est normalement une partie du système de culture. 
 
VI. Prochaines étapes 
 
Etant donné que tous les membres du SEEP présents ont indiqué qu’ils avaient 
l’intention de participer à la réunion plénière de l’ICAC qui se tiendra du 21 au 26 
octobre à Izmir, il a été convenu que la prochaine réunion aurait lieu lors de la 
réunion de l’ICAC à Izmir à la date et à l’heure qui seront communiquées 
ultérieurement.  
 


