2004 – 2014
10 années de Partenariat Union Européenne-Afrique
sur le coton
10 years of European Union-Africa Partnership
on cotton

10 ans de Partenariat…
Il était une fois, une réunion de quelques volontés, de quelques intérêts, des hommes et des femmes qui surmontèrent le défi
de définir une ligne de défense des produits de base agricoles et décidèrent de collaborer pour être plus forts ensemble.
C’est suite à la chute des cours dans les années 2000, qu’une forte mobilisation de nombreuses parties prenantes en Afrique
et en Europe (secteur public et secteur privé réunis) a permis de construire un Partenariat renforcé sur le coton.
En juillet 2004, le Forum Union Européenne-Afrique sur le coton a été organisé par la Commission européenne, avec le soutien
de la France, le Groupe ACP et le CTA . Réunissant 250 participants de 28 pays et d’institutions regionales et internationales, il
visait, au travers de discussions ouvertes, à rechercher de façon commune des solutions à la crise subie par le secteur
cotonnier en Afrique.”(1) C’est à cette occasion qu’a été approuvé le Partenariat UE-Afrique sur le coton. Les acteurs qui ont
vécu les premiers moments du Partenariat, de la définition de ses objectifs à la création de son Cadre d’Action et à sa mise en
oeuvre au travers de 2 programmes consécutifs, sont agréablement surpris de constater, 10 ans plus tard, que l’aventure du
Partenariat perdure, évolue et continue d’appuyer les filières coton africaines. Ce Partenariat affiche la volonté de mettre en
œuvre des actions structurantes pour accompagner les acteurs vers une meilleure maîtrise de leur propre développement et
la construction de chaînes de valeur viables/durables.
Ce partenariat a été conçu en deux volets :
• le volet ‘Commerce’, au travers de l’établissement de relations commerciales équitables dans le cadre de l’OMC par le biais
du Programme de Doha pour le développement.
• Le volet ‘Développement’ : grâce à l’amélioration de la compétitivité et de la valeur ajoutée des filières cotonnières
africaines, de la diminution de la vulnérabilité des filières et de l’optimisation de l’impact sur le revenu du producteur.
En effet, 400 millions d’euros ont été mobilisés par l’Union européenne (Commission Européenne et Etats membres) de 2004
à 2012, soit près de 70% de l’aide totale estimée apportée au coton africain au cours de cette période.

« Echanger et partager ne veut
pas dire se mettre d'accord,
mais entendre justement nos
différences.
Ce qui veut dire aussi pouvoir se
rapprocher et quand même
pouvoir rester soi-même. »
“Exchange and share doesn’t
mean to agree but to be able to
listen to and hear our
differences. This also means to
be able to get closer and still
remain ourselves.”

Le Comité d’Orientation et de Suivi du Partenariat (COS-coton) est mis en place depuis 2004 pour suivre le volet
développement. Aujourd’hui, il comporte en son sein les acteurs majeurs, institutionnels et privés, du coton africain.
6 axes stratégiques structurent le Cadre d’Action :
1. L’amélioration de la capacité à élaborer, suivre, évaluer et actualiser des stratégies nationales et régionales sur le coton
2. L’Amélioration de l'environnement institutionnel des filières cotonnières, de leur organisation interne et de leur efficience
3. L’amélioration de la compétitivité des filières cotonnières africaines
4. La réduction de la vulnérabilité des filières cotonnières
5. L’accroissement de la valeur ajoutée générée par les filières cotonnières
6. Le renforcement de l’efficience et de l’efficacité de la coordination au niveau international, régional et national

(1) Forum UE Afrique sur le coton, Synthèse, CTA, juillet 2004

Jacques Salomé, Vivre avec les
miens

10 years of Partnership…
One upon a time, in a gathering of common wills, common interests, men and women managed to overcome the
challenge of defining a clear line of defence of the agricultural commodities and decided to collaborate and be
stronger together.
It is on the wake of the fall of the commodity prices in the years 2000, that a strong multi stakeholder
mobilisation (both private and public sectors) managed to shape a reinforced Partnership on cotton.
In July 2004, the European Union - Africa Forum on cotton “was organised by the European Commission, with the
support of France, the ACP Group of States and the CTA and gathered 250 participants from 28 countries,
regional and international institutions. The Forum aimed at finding common solutions to the crisis the African
cotton sectors were experiencing, through open discussions.”’ (1) The EU-Africa Partnership on cotton was
approved at that time. Actors who witnessed the early stages of the Partnership, the definition of its objectives,
the design of the Action Framework and its implementation through two consecutive programmes, are nice
surprises to see that, 10 years later, the adventure of the Partnership is still going, through evolutions and keeps
supporting the African cotton sectors. The Partnership is centred on structural actions focused on strengthening
value chains and making sure that the stakeholders are the actors of their own development.
This Partnership was designed around 2 areas:
• The « Trade» area which focuses on a more equitable trading system within the Doha Development Agenda.
• The « Development » area which focuses on the competitiveness of African cotton and a decrease in
stakeholder vulnerability.
400 million € were mobilised by the EU (European Commission and Member States) between 2004 and 2012,
which roughly represents 70% of the overall estimated funding spent to support the Africain cotton sectors over
this period.
The monitoring and orientation committee of the Partnership (COS-cotton) was established in 2004 to oversee
the development side of the Partnership. Today, it gathers the main stakeholders of the African cotton sectors:
institutions and private actors.
6 main strategic components structure the Action Framework:
1. Improvement of the capacities to develop, monitor, assess and update national and regional cotton
strategies
2. Improvement of the institutional environment, internal organisation and efficiency of cotton value chains
3. Improvement of the competitiveness of the cotton value chains of Africa
4. Reduction in the vulnerability of cotton value chains
5. Increase in value addition generated by the cotton value chains
6. Strengthening, efficiency and effectiveness of coordination at international, regional and national levels
(1) Forum UE Afrique sur le coton, Synthèse, CTA, juillet 2004

Deux programmes phares UE-ACP / Two main UE-ACP Cotton Programmes
•Volet coton du Programme tous ACP relatif aux produits de base agricoles (9ème FED; 2007-12; 15,8 M€) / The cotton component of the all-ACP agricultural
commodities Programme (9th EDF; 2007-12; 15,8 M€) (AAACP)
•Programme d’Appui à la Consolidation du Cadre d’Action pour le Partenariat UE-Afrique sur le Coton (10ème FED; 2013-2017; 11 M€) /Support Programme for
the consolidation of the Action Framework under the EU-Africa Partnership on Cotton (10th EDF; 2013-2017; 11 M€)

Principaux appuis au coton africain en cours, financés par l’UE (Commission Européenne, Délégation UE et États membres)
Current key aid to African cotton, funded by the EU (European Commission EU Delegations and Member States)
Soutien au secteur coton (entretien des routes, culture attelée, conseils aux producteurs, renforcement des coopératives, appui à la recherche et
soutien aux interprofessions) – Côte d’Ivoire
Support to the cotton sector (road maintenance, animal traction farming, counselling producers, strengthening cooperatives, research support and
support to inter-professionals) – Ivory Coast

72.36 M€
13%

43.00 M€
7%
184.01 M€
32%

CE
EC

60.97 M€
11%

Etats membres UE
EU Member States

Amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des producteurs à travers des systèmes de production biologique (SYPROBIO) diversifiés
Improvements in incomes and food security of producers through diversified organic production systems (SYPROBIO) – Bénin, Burkina Mali

Autres Etats
Other States

Soutien à l'accroissement des revenus des petits producteurs de coton grâce à une amélioration de la qualité et de l'accès au marché – Tanzanie
Aid to increase the incomes of small cotton producers thanks to improved quality and market access – Tanzania
Projet PRCC – Projet sous-régional d’appui au développement du coton équitable et bio-équitable en Afrique de l’Ouest et du Centre
PRCC Project – sub-regional support project for developing fair trade and organic cotton in West and Central Africa
Projet de renforcement de la gouvernance et amélioration de la productivité et de la durabilité des exploitations au Mali
Project to strengthen governance and improve the productivity and sustainability of farms in Mali

Soutien aux producteurs et aux associations de producteurs, y compris dans les zones cotonnières – Bénin
Support to producers and producer associations, including in the cotton areas – Benin
Appui à la sécurisation et à la gestion intégrée des ressources Agro Pastorales (ASGIRAP) avec composante spécifique pour l'amélioration de la productivité du
secteur coton – Cameroun
Support for increased security and integrated management of agro-pastoral resources (ASGIRAP) with a specific component for improving productivity in the
cotton sector – Cameroon
Competitive African Cotton Initiative (COMPACI) – Promotion de la production de coton en Afrique subsaharienne : Cotton made in Africa (CmiA) - Phase II
Competitive African Cotton Initiative (COMPACI) – Promotion of cotton production in sub-Saharan Africa: Cotton made in Africa (CmiA) – Phase II
Better Cotton Initiative (BCI)
Renforcement de l’association des Producteurs de coton (PROCOTON) - Bénin
Strengthening the Cotton Producer organizations (PROCOTON) – Benin

215.85 M€
37%

Agences
multilatérales
Multilateral agencies

Total: 576 millions d'euros

Principaux appuis au coton africain en cours, financés par d’autres acteurs
Current key support to the African cotton sector, financed by other actors

Projet d’appui à la filière coton dans les pays du C4 (PAFICOT) – BAD
Support project to the cotton sector in the C4 countries (PAFICOT) - AfDB
Programme de Partenariat sur le coton – C4-CP – USAID
Partnership Programme on cotton – C4-CP - USAID
Programme de développement de la filière coton en Afrique – Brésil
Programme to develop the cotton sector in Africa - Brazil
Programme d’assistance technique de la Chine - pays du C4 – Chine
Technical assistance programme of China – C4 countries
Programme d’assistance technique de l’Inde - pays du C4 – Inde
Technical assistance programme of India - C4 countries
Développement de systèmes nationaux de classification du coton au Kenya et au
Mozambique – CFC/ICAC
Developing a national system to classify cotton in Kenya and Mozambique – CFC/ICAC

Programme « Procoton » : Améliorer la productivité et la commercialisation en
soutenant les associations de producteurs - CFC/ICAC
“Procoton” programme: improving productivity and marketing by supporting
producer associations - CFC/ICAC
Programme Régional de Protection Intégrée du Cotonnier en Afrique (PR-PICA) –
Société cotonnières et firmes agro-pharmaceutiques
Integrated Regional Cotton Plant Protection Programme in Africa (PR-PICA) - Cotton
companies and agri-pharmaceutical companies
Projet visant à renforcer le fonds engrais dans la filière coton du Cameroun – BID
Project for increasing fertiliser fund in the cotton sector of Cameroon - IDB

2007 - 2012 , Volet coton du Programme tous ACP relatif aux produits de base agricoles (AAACP)
Acronymes voir document Mise à jour relative au Partenariat UE-Afrique sur le coton

Développement de strategies
•Élaboration de stratégies régionales coton (UEMOA, CEEAC, COMESA) [ITC]
•Points Focaux Régionaux Coton [ITC]
•Étude comparative sur les réformes du secteur cotonnier en Afrique subsaharienne [BM-SDN]
•Renforcement des capacités du secteur cotonnier au Ghana [BM-SDN]
Accès/utilisation des marchés, facteurs de production et services
•Appuis liés [ITC/CCI] : augmentation des capacités commerciales
d’associations nationales / régionales
•Chaîne de valeur et transparence des marchés
•Intensification de la coopération sud-sud
•Démarche qualité: Prévention de la contamination du coton [CFC/BMSDN/+ ITC]
•Standardisation commerciale de la mesure instrumentale du coton [CFCICAC]
•Augmentation de la production/efficience : BPA/GIPD [FAO]
•Intégration verticale / chaîne d’approvisionnement [CFC]
•Revue de systèmes semenciers [FAO]
•Modèles d’entreprise inclusifs [FAO]
•Liens de marché coton bio-industrie de la mode [FAO]
Instruments de gestion des risques basés sur les marchés
•Assurance indicielle climat [BM-AMRT]
•Formations régionales en risque prix [BM-AMRT]
•Évaluation des risques de la chaîne d’approvisionnement au Mozambique
[BM-AMRT]
•Faisabilité d’un fonds de garantie pour la filière coton en Côte d’Ivoire
[CNUCED]

2000
Une forte volatilité
et des cours
internationaux bas
affectent les filières
coton africaines

2003
Pays du C4
Initiative
sectorielle en
faveur du coton
africain - OMC

Principales leçons apprises - production
• Implication des principales parties prenantes, dès la formulation des actions (l’appropriation «ex-ante»)
• Importance d’une conduite des actions d’abord par les parties
• Nécessité d’un ancrage institutionnel des mécanismes (partenariats formels, intégration dans les politiques et stratégies
nationales)
• Accompagner les bénéficiaires en tenant compte de leur niveau de capacité et des objectifs des services, des étapes
intermédiaires non prévues possibles
• La mesure des impacts socio-économiques et environnementaux d’actions telles que la GIPD est complexe (situations de
référence, contrefactuelles, compétences multidisciplinaires) et justifie d’autant plus de se situer sur des « temps
longs », rôle important de la recherche. Besoin d’inscrire l’action sur des « temps longs »
• Importance de la prévention de la contamination du coton au niveau de la production mais nécessité de son
internalisation progressive dans les filières (démarche politique nationale et régionale)
• Nécessité d’améliorer l’articulation Champs Ecoles des Producteurs - Conseil à l’exploitation
Principales leçons apprises - approche Marché
• La compétitivité commence par une bonne connaissance et approche du marché
• Des producteurs de coton africains sont impliqués directement au niveau de la commercialisation du coton et
contribuent à la création d’une image de marque pour le coton africain
• Diversification des approvisionnements: encourager les producteurs africains à rechercher d’autres fournisseurs dans les
pays en développement pour engendrer des économies au niveau de l’achat des intrants (semences, engrais et autres
technologies)
• Encourager la coopération Intra-Africaine et la cooperation sud-sud

2007

2004
L’OMC adopte le principe
de la séparation des aspects
“développement” et des
aspects “commerce”

L’Union Européenne et
les pays africains
entérinent le
Partenariat et son Cadre
d’Action

Création du
Comité
d’Orientation et
de Suivi (COScoton)

Démarrage du Programme
AAACP (2007-2012 : 15 M
EUROS)

2009
Démarrage d’une
stratégie de
décentralisation
du COS-coton

2012
Fin du Programme AAACP

2007 - 2012 , The cotton component of the all-ACP agricultural commodities Programme (AAACP)
Acronyms see in « Updates on the EU-Africa Partnership on cotton”

Strategy development
•Cotton strategy design (WAEMU, ECCAS, COMESA) [ITC]
•Regional focal points [ITC]
•Comparative study on cotton sector reforms in Sub-Saharan Africa
[BM-SDN]
•Cotton sector strgthening in Ghana [BM-SDN]
Market access and utilization, services and production factors
•Increase of the marketing capacities of the national / regional
associations [ITC/CCI]
•Value chains and market transparency
•Intensification of South-south cooperation
•Quality approach: prevention of cotton contamination [CFC/BMSDN/+ ITC]
•Standardization of cotton instrumental measure [CFC-ICAC]
•Increase of cotton production / efficiency: BPA/GIPD [FAO]
•Vertical integration / supply chain [CFC]
•Seed system review [FAO]
•Inclusive business models [FAO]
•Connexion between organic cotton market and the fashion industry
[FAO]

Main lessons learnt - production
• Main stakeholders need to be engaged from the design phase of the actions (ex ante ownership)
• Agencies only have a support role, stakeholders need to be the ones implementing the actions
• Mechanisms need institutional anchoring (formal partnerships, integration in the national stratgies and policies)
• Beneficiaries have to be supported with a clear understanding of their capabilities and the objectives set for the services
delivered, intermediary steps might have to be introduced when needed
• Socio-economic and environemental impact measurement is complex (baseline situation, counterfactual analysis,
multidisciplinary competencies) and justify the need to consider long periods, important role of research actors
• Importance of cotton contamination prevention at the production level but there is a necessity to progressiveley
integrate these effort in the at the different stages of the cotton sectors (political approach at a national and regional
level). Action need to be considered over long periods of time (at least 8-10 years)
• Need to improve the articulation between the support at the farm level and the Farmer field schools
Main lessons learnt – Market Approach
• Competitiveness starts at the market level
• Some African cotton producers have benefited from a direct involvement in cotton sales and in promotion activities to
improve the image of African cotton.
• Supply diversification: to encourage African producers to look for news suppliers in developing countries can allow
reduced input prices (seeds, fertilizers, technologies)
• To encourage intra-Africa cooperation and south-south cooperation

Market based risk management tools
•Climate index-based insurance [BM-AMRT]
•Regional training on price risk [BM-AMRT]
•Evaluation of the supply chain risks in Mozambique [BM-AMRT]
•Feasability study for a guarantee fund for the Ivory Coast cotton
sector [CNUCED]

2000

2003

High volatility and
low cotton prices
affect African cotton
sectors

C4 countries Sectorial Initiative
in favor of African
cotton - WTO

2004
Adoption by the WTO of the
principles of separation of
the aspects of «
Development » and «
Commerce »

2007
Endorsement by the
European Union and the
African countries of the
Partnership and a joint
cotton Action Plan

Creation of the
joint ACP-EU
cotton steering
committee (COScoton)

Beginning of the AAACP
(2007-2012: 15,8 M EURO)

2012

2009
Initiation of a
decentralisation
strategy for the
COS-cotton

End of the AAACP

Un Partenariat UE-Afrique dans la continuité : composantes du programme actuel
•

Une unité de gestion en assistance au Secrétariat ACP
En soutient au Secrétariat ACP, administration contractante du Programme, elle assure une coordination entre les différents acteurs du Programme
•
Suivi de contrats de subvention et d’expertises court terme mobilisés suite à des demandes de parties prenantes des filières cotonnières

Deux agences de mise en œuvre :
La FAO : actions de diffusion de bonnes pratiques agricoles, en particulier de la
Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD)

Orientations principales des actions mises en œuvre par le Centre du Commerce International (CCI/ITC) :

•
•

•

Mise en œuvre et suivi des stratégies régionales coton-textile-habillement
•
Appui au renforcement des capacités et de la visibilité de Points Focaux Régionaux Coton
•
Mise en place d’un comité de coordination et de suivi de chaque stratégie régionale
•
Présentation des trois stratégies régionales au niveau du Mécanisme du cadre consultatif du DG OMC
•
Alignement progressif avec les stratégies coton nationales (ex. Cameroun, Zimbabwe)
•
Mise en place de cellules de veille stratégique « coton » afin de favoriser la mutualisation et le partage de
l’information, le travail en réseau

•

Promotion de la qualité du coton africain et ouverture de nouveaux marchés
•
Développement et dissémination d’ outils promotionnels pour le coton africain (français, anglais, chinois)
•
Visites promotionnelles sur des marchés porteurs (ex. Thaïlande, Bangladesh; filateurs, négociants, agents)
•
Consolidation d’expériences en couts et mise en place d’initiatives de renforcement des capacités avec les
filateurs asiatiques approchés

•

Soutien à la transformation locale par l’introduction et la diffusion de technologies de métiers à tisser
•
Introduction et diffusion de technologies de métiers à tisser à travers 2 projets pilotes, au Burkina Faso et en
Zambie
•
Amélioration des capacités de production et de la qualité au niveau des tisserands

•
•

Zone d’action : Burkina Faso, Mali, Sénégal, Tanzanie, Zambie
Mise en place d’au moins 1050 champs écoles des producteurs (CEP) avec
21 000 producteurs formés
Intégration progressive de l’approche GIPD/CEP dans les politiques et
stratégies nationales
Premières études d’impact montrant des améliorations significatives de la
productivité et de la rentabilité financière de l’exploitation en GIPD

2013
Programme d’appui à la Consolidation du Cadre d’Action
du Partenariat UE-Afrique sur le coton (20013-2016: 11
M EURO)

2016

A EU-Africa Parnership built in the continuity of past experiences : components of the current Programme
•
•

A Programme Management Unit acting as technical assitance for the ACP Secretariat
Coordination between the different actors of the Programme, as technical assistance of the ACP Secretariat, the contractual authority pf the Programme
Coordination, monitoring of the grant facility and the Short term expertis tools, implemented following requests coming from African cotton sector stakeholders

Two implementation agencies:
FAO : Dissemination of good agricultural practices in particular Integrated Pest
and Production Management (IPPM)

International Trade Centre (CCI/ITC), actions focused on

•
•
•

•

Design and implementation of regional cotton-textile-clothing strategies
•
Capacity buidling and visibility improvement of the regional focal points
•
Setting up of a coordination and monitoring committees for each regional strategy
•
Presentation of the regional stratgies in the framework of the WTO Director-General’s consultative framework
mechanism on cotton
•
Progressive alignment with national strategies (ex. Cameroun, Zimbabwe)
•
Setting up of Business intelligence cells focusing on cotton to encourage networking, information sharing and
mutualisation

•

Promotion of African cotton quality and access to new markets
•
Development and dissemination of African cotton promotion material (in French, English and Chinese)
•
Travels orgtanised to visit promising markets (ex. Thaïlande, Bangladesh; spinners, tarders, commercial agents)
•
Continuous feedback, capacity building and strengthening of the relations with Asian

•

Support to local transformation through the introduction and dissemination of handloom technologies
•
dissemination of handloom technologies: 2 pilot projects in Burkina Faso and Zambia
•
Improvement of overal quality and production capacities of weavers

•

Countries: Burkina Faso, Mali, Senegal, Tanzania, Zambia
1050 Farmer Field schools (FFS) with 21 000 producers trained
Progressive integration of the IPPM and FFS approaches in national
policies and strategies
First impact studies showing significant improvement in profitability and
productivity of farms using IPPM

2013
Support Programme for the EU-Africa
Partnership on Cotton (20013-2016: 11 M
EURO)

2016

Actions mises en oeuvre dans le cadre du Programme en 2014-2015, quelques exemples
Exemples of supports implemented within the framework of the Programme in 2014-2015
Au niveau interrégional - Production
•Conduite d'une étude d'état des lieux des tests et
résultats de recherche sur la lutte intégrée et les
alternatives aux pesticides chimiques dans la lutte
contre les ravageurs et maladies du cotonnier
At the inter-regional level - Production
•Carrying out of a study on the current situation of
research testing and results on integrated control and
alternatives to chemical pesticides in cotton pest and
disease control

Afrique de l’Ouest - Production
•Formation de 195 nouveaux facilitateurs en GIPD au
Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, juin à novembre 2014
•Formation de 8 000 producteurs de coton en GIPD au
Burkina Faso, Mali et Sénégal, juin à novembre 2014
West Africa - Production
•Training of 195 new facilitators in IPPM in Burkina Faso, Mali
and Senegal, June to November 2014
•Training of 8,000 cotton producers in IPPM in Burkina Faso,
Mali and Senegal, June to November 2014

Contrats de subvention, 2015
Grant facility contracts, 2015
AproCA - Projet de diffusion de la Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD)
Dissemination project focused on IPPM
Conseil du Coton et de l’Anacarde
Etude pour l’actualisation des coûts de la filière coton ivoirienne et élaboration d’un nouveau mécanisme de fixation du prix du coton graine
adosse’ a un fonds
Study - update of the cost structure of the Ivory coast cotton sector and design of a new seed-cotton price setting mechanism backed by a fund
UNPCB
Projet de renforcement des capacités des producteurs de coton dans la gestion de la fertilité et de la lutte contre l’érosion des sols en zone
cotonnière du Burkina Faso
Capacity building for producers in soil fertility management and soil erosion in cotton areas in Burkina
CIRAD - ITK Aid Cotton - Innovations TeKniques et Africanisation des Indicateurs de Durabilité de la culture coton
Technical innovations and Africanization of sustainability indicators for cotton production
CEEAC - Appui au renforcement des capacités des acteurs et à la mise en place d’une interprofession coton – textile – confection au Burundi,
Cameroun et au Tchad
Capacity building and support for the implementation of a cotton-textile inter-branch organisation in Burundi, Cameroon and Chad
UEMOA - Actions de pérennisation et extension des acquis du projet de prévention de la contamination du coton en Afrique de l'ouest
Capitalisation and extension of experience and learnings gathered through the IPPM projects

Afrique de l’Est et du Sud - Production
•Formation de 50 nouveaux facilitateurs en
Tanzanie et en Zambie, novembre 2014 à avril
2015
•Formation de 1370 producteurs de coton en
GIPD en Tanzanie et en Zambie, novembre
2014 à avril 2015
East and Southern Africa - Production
•Training of 50 new facilitators in United
Republic of Tanzania and Zambia, from
November 2014 to April 2015;
•Training of 1,370 cotton producers in IPPM in
United Republic of Tanzania and Zambia, from
November 2014 to April 2015.

Afrique centrale - Stratégies
•Missions circulaires du point focal coton de la CEEAC
en juin et septembre 2014 en RDC, Angola et Burundi
afin d’accroître la participation de ces pays dans la
mise en œuvre de la stratégie régionale
•Deuxième réunion du comité de coordination et de
suivi de la stratégie Coton textile
confection/habillement (CTC) de la CEEAC en
septembre 2014
Central Africa - Strategies
•Circular missions of the ECCAS cotton focal point in
June and September 2014 to DRC, Angola and Burundi
to increase participation of these countries into the
regional strategy implementation
•2nd ECCAS strategy coordinating committee meeting
in September 2014 on the Cotton, textile and clothing
Strategy
Afrique de l’Ouest – Stratégies
•Lancement de la cellule de veille économique et
commerciale de l'UEMOA
•Réunion de consultation entre le C4 et les CER

Afrique de l’Ouest et du centre – Transformation, promotion et valeur ajoutée
•Visite du Comité des Filateurs de l’International Textile Manufacturers
Federation (ITMF) en Afrique de l’Ouest, en janvier ou février 2015
•Visite promotionnelle sur 2 ou 3 marchés asiatiques cibles, en novembre 2014
en collaboration avec l’AFCOT et ses membres négociants
•Formation pour les directeurs commerciaux des sociétés cotonnières d’Afrique
de l’Ouest et du Centre sur les règles commerciales et la promotion du coton
africain, en collaboration avec l’AFCOT et la CMDT
•Dissémination des outils promotionnels sur les principaux marchés
importateurs de coton en collaboration avec l’AFCOT et ses membres
négociants

Central Africa – Transformation, promotion and value addition
•Visit of the International Textile Manufacturers Federation’s (ITMF) Spinners
Committee to West Africa in January or February 2015
•Marketing visit to 2 or 3 selected Asian markets in November 2014 in
collaboration with AFCOT and its traders’ members
•Training workshop on trade rules and cotton promotion for the sales directors of
WCA cotton companies jointly with AFCOT and CMDT
•Dissemination of the promotional tools in the major cotton importing markets in
collaboration with AFCOT and its traders’ members

West Africa - Strategies
•Launch of the monitoring cell for strategic and competitive
intelligence of UEMOA
•Consultation meeting between the C4 and the RECs
Afrique de l’Est et du Sud - Stratégies
•Finalisation et lancement de la stratégie CTC
pour le Zimbabwe, en septembre 2014
•Soutien technique à l’élaboration d'une
stratégie nationale CTC pour Madagascar afin
de pourvoir le pays d’une politique spécialisée
pour le secteur et l’aligner avec le cadre
régional, entre novembre 2014 et mars 2015
East and Southern Africa - Strategies
•Finalization and launch of the CtC strategy for
Zimbabwe in September 2014
•Technical support in the design of a national
CtC strategy for Madagascar to align with the
regional framework, between November 2014
and March 2015

Afrique de l’Est et du Sud - Transformation et valeur ajoutée
•Visite promotionelle des égreneurs séléctionnés au Vietnam, en août 2014
•Classement du coton (formation et classement de la fibre) de la MFGPCo et
appui aux ventes (locales et internationales)
•Collaboration avec l’ACTIF dans le cadre d’Origin Africa 2014 – Section Fibre
Coton
•Atelier régional de dissémination suite au Forum Origin Africa

East and Southern Africa - Transformation, promotion and value addition
•Promotional visit to Vietnam in August 2014 for selected ginners
•Cotton classing (training and lint classing) of MFGPCo and sales support (local
and international)
•Collaboration with ACTIF on Origin Africa 2014 – Cotton Fibre Section
Regional dissemination meeting back-to-back with Origin Africa
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