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CONTEXTE (continental)

• Rendements fibres très bas (400kg/ha); 
• Faible taux de transformation (3%) 
• Inexistence de centres de recherche de référence régionaux 

(génétique, variétale, entomologie, agronomie, fertilité des sols et 
maîtrise de l’eau);

• Absence de revenu minimum garanti aux producteurs; 
• Volatilité constante des cours du coton sur le marché mondial; 
• Persistance des subventions et/ou menaces de subventions + volume 

historique de stocks mondiaux qui font peser une incertitude sur les prix
• Contrefaçon, concurrence et fraude;
• Réputation artificielle de contamination du coton;
• Coût et disponibilité de l’énergie et de l’eau;
• Accès aux transports
• Pertes de recettes d’exportation de l’ordre de xxx millions $/an



Développement de trois stratégies 
régionales coton-textile-confection

….ce que cela a impliqué



Missions circulaires et analyse de la chaine de valeur



Recensement et étude des politiques et stratégies existantes 

PLAN D’ACTION ICOTEC



Rencontres et consultations avec les partenaires de 
développement



Analyse et compréhension des caractéristiques des 
marchés et des attentes des clients finaux



L’élaboration des Plans de Mise en 
Œuvre des stratégies et validation
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Eléments du contexte en Afrique centrale…

• Le Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale 
constitue un espace économique stratégique, disposant des 
ressources suffisantes et un marché prometteur pour la filière

• Un contexte social de stabilité relative, perturbé par des 
conflits de transition politique;

• Un contexte d’insécurité alimentaire comme corollaire aux 
conflits récurrents, et une absence de souveraineté 
alimentaire marquée par des importations importantes de 
produits agricoles

• Une faible intégration économique sous-régionale

• Une baisse de la production cotonnière et un manque de 
compétitivité des filières



… Intérêt du coton dans ce contexte

• Intérêt économique: Source d’importants revenus pour les 
agriculteurs, de devises pour les Etats et à la base de l’activité 
économique dans les bassins de production 

• Reconstruction post-conflits: le coton est un élément stabilisateur, et 
de consolidation dans la reconsruction post-conflit;

• Consolidation de la sécurité alimentaire: un rôle central de la culture 
cotonnière dans la modernisation agricole, et l’intensification des 
systèmes de culture dont les vivriers; Importance des coproduits 
dans l’élevage et l’alimentation humaine

• Intégration sous-régionale: le coton est un important vecteur 
d’intégration sous-régionale des marchés, des politiques publiques 
des connaissances et des infrastructures;



Une bonne insertion de la stratégie régionale dans les 
politiques sous-régionale et nationales

• Une stratégie intégrée dans le cadre du Programme Détaillé de 
développement de l’Agriculture en Afrique du NEPAD –PDDAA-;

• Une stratégie intégrée dans un cadre stratégique régional commun qui 
est la Politique Agricole Commune de la CEEAC, et le PRIASAN;

• Une stratégie élaborée en conformité avec les différents cadres de 
planification stratégique nationale ou sous-régionale (Document de 
stratégique de réduction de la pauvreté – Document de stratégie pour la 
croissance et l’emploi);

…et un environnement de marché spécifique, marqué par 
l’implication de quelques Etats dans la production 
cotonnière, et l’intérêt de toute la sous-région pour la 
transformation et la commercialisation des textiles



Un cadre de mise en œuvre impliquant :

• Un appui du secteur public à la mise en place d’un cadre 
réglementaire propice

• Un investissement conséquent du secteur privé

• Un co-investissement public-privé complémentaire

• La mise en place des services de support impliquant les 
contributions bugétaires publiques et l’intervention des 
donateurs

Quel rôle pour les partenaires de développement?

• Contribuer à la mobilisation des ressources et appuyer les 
acteurs privés et publics de la filière dans le cadre de leur rôle et 
du cadre stratégique

• Accompagner la mise en œuvre et l’actualisation de la stratégie 
régionale et des stratégies nationales en insistant sur un objectif 
d’autonomisation des acteurs



•Les orientations stratégiques régionales
•1. Accroitre la production de coton (graine et fibre) en améliorant la productivité et la 
rentabilité

• 2. Améliorer et garantir la qualité du coton de la sous-région

• 3. Soutenir et développer la transformation de la fibre dans la sous-région

• 4. Renforcer la promotion et la commercialisation du coton et 
des textiles de la sous région sur le marché régional et 
international

• 5. Développer et améliorer la valorisation des produits issus de la 
trituration de la graine



Matrice d’élaboration des projets bancables

Programme régional d’appui à la 
compétitivité des filières cotonnières 

Programme régional d’appui à la 
compétitivité des filières cotonnières 

Sous-programme 1Sous-programme 1

Projet 1.1Projet 1.1 Projet 1.2Projet 1.2

Sous-
programme 2, 

etc.

Sous-
programme 2, 

etc.

Projet 2.1Projet 2.1



Stratégie = 
Programme 

régional 
coton

1. Sous-programme « Appui à 
l’accroissement de la production, 
l’amélioration de la qualité et la 
rentabilité »

1. Sous-programme « Appui à 
l’accroissement de la production, 
l’amélioration de la qualité et la 
rentabilité »

4. Sous-programme « Appuis 
transversaux à la filière »
4. Sous-programme « Appuis 
transversaux à la filière »

3. Sous-programme « Appui à la 
commercialisation sous-régionale et 
internationale du coton et des 
textiles »

3. Sous-programme « Appui à la 
commercialisation sous-régionale et 
internationale du coton et des 
textiles »

2. Sous-programme « Appui à la 
transformation sous-régionale de la 
fibre »

2. Sous-programme « Appui à la 
transformation sous-régionale de la 
fibre »



Sous-
programme 
4 « Appuis 
tranversaux
à la filière »

Projet 
4.1.Appui au 
secteur privé 
de la filière

Projet 4.3. 
Mise en place 

des 
mécanisme de 
financement 

« coton »

Projet 
4.4.Appui au 

secteur public 
et à la maîtrise 
d’ouvrage du 
programme

Projet 4.2. 
Appui à la 

mise en place 
d’une 

interprofession 
Coton



Proposition de projet 4.1: « Projet d’appui au 
secteur privé Coton-Textile-Confection »

Objectif 1: Appui institutionnel aux Opérateurs économiques pour l’élaboration de leur 
business plan
•Elaboration
•Fundraising, mise en œuvre et suivi-évaluation

Objectif 1: Appui institutionnel aux Opérateurs économiques pour l’élaboration de leur 
business plan
•Elaboration
•Fundraising, mise en œuvre et suivi-évaluation

Objectif 2: Renforcement des capacités des opérateurs économiques
•Gestion des chaînes de valeurs
•Concertation interprofessionnelle, etc

Objectif 2: Renforcement des capacités des opérateurs économiques
•Gestion des chaînes de valeurs
•Concertation interprofessionnelle, etc

Objectif 3: Appui à la coordination/sécurisation de l’approvisionnement des industries 
textiles
•Au sein des filières nationales
•Dans le cadre sous-régional

Objectif 3: Appui à la coordination/sécurisation de l’approvisionnement des industries 
textiles
•Au sein des filières nationales
•Dans le cadre sous-régional

Objectif 4: Accès aux marchés régional et internationalObjectif 4: Accès aux marchés régional et international

Objectif 5: Appui-conseil aux métiers textiles (PME)Objectif 5: Appui-conseil aux métiers textiles (PME)



COMITÉ DE COORDINATION ET DE 
SUIVI DE LA STRATÉGIE – CCS-

COORDINATION ET 
SUIVI MOBILISATION DES 

RESSOURCES
PLAIDOYER ET 

MOBILISATION DES 
DÉCIDEURS

VEILLE ÉCONOMIQUE 
ET STRATÉGIQUE

SECRÉTARIAT EXECUTIF
POINT FOCAL RÉGIONAL 

CEEAC



Comment saisir les opportunités à venir et 
optimiser les résultats de la stratégie?

• En ouvrant une nouvelle perspective de coordination régionale 
pour l’attraction de l’aide au développement pour le coton vers 
les pays de la CEEAC– EFFICACITE 

• En se servant du document de stratégie régionale pour faciliter 
la mobilisation et la coordination des financements avec la 
communauté des donateurs – VISIBILITE ET IMPERATIF 
FINANCIER 

• En se servant du cadre de planification stratégique pour le suivi 
et l’évaluation des interventions– MONITORING ET REPORTING

• En défendant et en garantissant une meilleure affectation des 
fonds aux bénéfices des pays de l’Afrique Centrale – EQUITE ET 
DURABILITE


