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I. Rappel des deux volets du  Partenariat

Le partenariat couvre les deux aspects : 

« Commerce » et « Développement »

 Objectif du volet «Commerce»: relations 
commerciales plus équitables (cadre OMC/Doha).

 Objectif du volet «Développement »: amélioration 
durable de la compétitivité et de la valeur ajoutée 
des filières cotonnières africaines, en optimisant 
l’impact sur le revenu du producteur.

 A travers un Cadre d’Action.
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II. Le Cadre d’Action du Partenariat

Le Cadre d’Action (CA) pour le Partenariat UE-
Afrique sur le coton est à la fois :

•Un document stratégique de référence  (dans 
lequel s’inscrivent des stratégies coton régionales et 
nationales).

•Un outil de suivi/coordination des actions 
menées dans le cadre du Partenariat (actions 
répertoriées et classées selon les axes 
stratégiques). 

GROUPE DES ÉTATS ACP

 

COMMISSION EUROPÉENNE



N° Axes stratégiques du Cadre d’Action (CA)

1
Amélioration de la capacité à élaborer, suivre, évaluer et actualiser des stratégies nationales et 

régionales sur le coton

2
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

3.A

Amélioration des facteurs externes de la compétitivité des filières cotonnières par la réduction des 

soutiens au coton des pays producteurs développés et une amélioration des règles d’accès aux 

marchés 

3.B
Amélioration  des facteurs internes de la compétitivité des  filières cotonnières par l’accès au 

commerce, l’appui à l’innovation technologique et à l’amélioration de la productivité et de la qualité

4 Réduction de la vulnérabilité des filières cotonnières (gestion des risques, diversification )

5
Accroissement de la valeur ajoutée générée par les filières cotonnières (transformation locale, 

Coton bio, équitable, labels…)

6 Renforcement, efficience et efficacité de la coordination au niveau international, régional et national 
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II. Le Cadre d’Action du Partenariat



II. Le COS-coton

Le Comité d’orientation et de suivi du Partenariat UE-Afrique 

sur le coton (COS-coton) est l’organe de pilotage qui assure 

la coordination et le suivi de la mise en œuvre du Cadre 

d’Action

Le COS-Coton représente cinq catégories d’acteurs :

1. Etats ACP

2. Union Européenne (CE et Etats membres)

3. Organisations d’intégration régionale (UEMOA)

4. Organisations UE-ACP (CDE, CTA) 

5. Secteur privé (AProCA, ACA, ACTIF)
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III Mise en œuvre du Partenariat
Répartition des financements d’appuis/projets/programmes spécifiques au 

coton en Afrique, en millions € et en pourcentage, situation au 31 octobre 2010
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179,2

39%

140,8

31%

30,2

6%

64,8

14%

44,7

10%

CE

Etats membres UE

Autres Etats

Agences multilatérales

Agences régionales

Total : 459,7 millions d'euros

COS-coton et Director-Geberal’S Consultative Framework,: Evolving table – 10th Version, 5 Nov 2010 



III Mise en œuvre du Partenariat

C4 + Côte d’Ivoire reçoivent près 70% de l’ensemble de l’aide européenne 

Etat de réalisation des projets/ programmes spécifiques au coton africain 
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Etat
Novembre 2010

nombre %

En formulation 18 11

En cours 47 28

Terminé 99 59

Interrompu 2 1

Résilié 1 1

167 100%

COS-coton et WTO, Nov 2010 

Les pays du C4 reçoivent près de 50% de l’ensemble de l’aide européenne 



III Mise en œuvre du Partenariat
Répartition indicative des financements des appuis spécifiques au 

coton africain en fonction des axes stratégiques du Cadre d’Action 
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N Axes stratégiques du cadre d’action
Total*

appuis (%)

Volet coton

AAACP

1
Amélioration de la capacité à élaborer, suivre, évaluer et actualiser des 

stratégies nationales et régionales sur le coton
0,3% 5,0%

2
Amélioration de l'environnement institutionnel des filières cotonnières, de 

leur organisation interne et de leur efficience
46,1% 7,1%

3 L'amélioration de la compétitivité des filières cotonnières africaines

3.A

Amélioration des facteurs externes de la compétitivité des filières 

cotonnières par la réduction des soutiens au coton des pays producteurs 

développés et une amélioration des règles d’accès aux marchés

0,5% 0%

3.B

Amélioration des facteurs internes de la compétitivité des  filières 

cotonnières par l’accès au commerce, l’appui à l’innovation 

technologique et à l’amélioration de la productivité et de la qualité

24,8% 69,8

4 Réduction de la vulnérabilité des filières cotonnières 20,7% 14,1%

5 Accroissement de la valeur ajoutée générée par les filières cotonnières 6,9% 1,0%

6
Renforcement, efficience et efficacité de la coordination au niveau 

international, régional et national
0,7% 3,0%

COS-coton, Nov 2010 



III Mise en œuvre du Partenariat
Aperçu d’appuis à portée nationale positionnés par rapport au Cadre 

d’Action pour le Partenariat UE-Afrique sur le coton*1
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*1 Sélection parmi les appuis  repris dans le récapitulatif du COS-coton au 31 octobre 2010

N° Axes stratégiques du cadre d’action Pays Donateur Budget (€) Etat

1
Amélioration de la capacité à élaborer, suivre, évaluer et actualiser des stratégies nationales et régionales 

sur le coton

- Elaboration d'une stratégie sectorielle coton : 

Perspectives à moyen et long termes

- Elaboration d’une stratégie de développement durable 

de la filière  coton  

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

CE (9 FED)

CE (9 FED)

T-2006

T-2007

2
Amélioration de l'environnement institutionnel des filières cotonnières, de leur organisation interne et de 

leur efficience

- Appui à la réforme de la filière coton

- Appui à la réforme de la filière coton

• Volet alphabétisation      

- Appui à la réforme de la filière coton

- Financement d’une usine d’égrenage 

- Appuis aux OPA  coton

- Réhabilitation de pistes cotonnières 

- Formation et renforcement de capacités de petits producteurs

Burkina Faso

Mali

Mali

Bénin

Cameroun

Côte d’Ivoire

Togo

Zimbabwe

CE (9 FED/ABS)

CE (9 FED/ABS)

CE (9 FED)

CE (9 FED/ABS)

Fra/AfD/prêt

CE (9 FED/ STABEX)

CE (STABEX)

CE (9 FED)

10 .000.000 

8.700.000

1.500.000

9.200.000

5.000.000

1.524.490

8.660.909

2.472.900

T 2007-10

T  2007-08

PEF

EC  2007-10

T 2005

T 2009-10

Tet EC

Tet EC



III Mise en œuvre du Partenariat
Aperçu d’appuis à portée nationale positionnés par rapport au Cadre 

d’Action pour le Partenariat UE-Afrique sur le coton*1
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*1 Sélection parmi les appuis  repris dans le récapitulatif du COS-coton au 31 octobre 2010

N° Axes stratégiques du cadre d’action Pays Donateur Budget (€) Etat

3B
Amélioration  des facteurs internes de la compétitivité des  filières cotonnières par l’accès au commerce, l’appui à l’innovation technologique et à 

l’amélioration de la productivité

- Conférence sur le coton GM ("Enjeux du coton GM en Afrique")

- Amélioration de la fertilité des sols dans les exploitations biologiques de la 

zone cotonnière

- Appui culture attelée

- Réhabilitation salle de classement 

- Institut national de la recherche agricole : identification, adaptation 

et multiplication de variétés de coton 

- Conservation et gestion de ressources naturelles.  Appui technique 

et organisationnel aux petits producteurs de coton

- Amélioration de la fertilité des sols et promotion du semis direct

- Gestion des pesticides non chimiques (Méthodes alternatives de 

lutte contre les ravageurs)

Burkina Faso/ACP

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

Mozambique

Bénin

Cameroun

Bénin

CE (9 FED)

CE (FOOD/2007/)

CE (STABEX)

CE (STABEX)

CE (9 FED)

Allemagne

France /AfD

Pays-Bas

309.605

1.053.697

4.249.157

990.919

1.500.000

12.000.000

8.900.000

500.000

T-2008

EC-2008-11

T 2009-10

T 2009-³10

T 2008-10

EC 2007-

EC 2011

T 2009

4 Réduction de la vulnérabilité des filières cotonnières

- Indemnisation planteurs / salariés de LCCI

- Prêt AFD pour abonder le Fonds de lissage coton 

- Vulgarisation et assistance technique aux petits producteurs de compagnies 

concessionnaires  pour la diversification       

Côte d’Ivoire

Bénin

Mozambique

CE (STABEX)

France/AfD

CE

9.817.717

15.000.000

5.000.000

T 2009

T 2007

T 2008



III Mise en œuvre du Partenariat

Aperçu d’appuis à portée nationale positionnés par rapport au Cadre 

d’Action pour le Partenariat UE-Afrique sur le coton*1
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*1 Sélection parmi les appuis  repris dans le récapitulatif du COS-coton au 31 octobre 2010

N° Axes stratégiques du cadre d’action Pays Donateur Budget (€) Etat

5 Accroissement de la valeur ajoutée générée par les filières cotonnières

- Partenariat Public-Privé : Alafia-Coton biologique et 

équitable dans la réserve de biosphère de la Pendjari

- Partenariat Public-Privé : Mise en place d'un coton certifié 

bio 

- Better Cotton Initiative (BCI)

Bénin

Ouganda

Mali

Allemagne

Allemagne

Pays-Bas

200.000

300.000

40.000

EC-2008-10

T 2010

EC 2011

6 Renforcement, efficience et efficacité de la coordination au niveau (international, régional) et national

- Appui à la "cellule nationale de suivi et de coordination de la filière 

coton"Appui à la réforme de la filière coton

Burkina Faso Allemagne 100.000 T 2008



III Mise en œuvre du Partenariat

Appuis à portée régionale dans le cadre du Partenariat

 Approche régionale dans le partenariat UE-Afrique sur le coton
(FSP/AFD/France; 2 millions €, 2009-12, Afr. Ouest et Centre).

Comprend trois volet:

I.1. Mise en place d’une plateforme régionale pour les biotechnologies (Axe 3B/CA);

I.2. Coordination régionale de la lutte phytosanitaire (Axe 3B/CA)

II. Renforcement des capacités de représentation/négociation des acteurs (AProCA)
(Axe 2/CA)

III. Mise en place d’une base de données sur le coton (observatoire coton) (Axe 2/CA).

 Appui à l’Université du coton (Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso,
Burkina Faso; 687.500 € / CE 9 FED, convention avec l’UEMOA, Tous pays africains).
(Axe 2/CA)

Objectif: doter les acteurs des filières cotonnières d’un outil durable permettant (1)
l’acquisition/partage de savoirs et de compétences (gestion, organisation..); (2)
capitaliser le partage des innovations techniques, managériales et organisationnelles au
sein des filières.

Domaines d’activités: (1) Formation continue des leaders, cadres dirigeants des OPA et
des SC; (2) Formation de formateurs; (3)-Communication; (4) Suivi-évaluation
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III Mise en œuvre du Partenariat

Appuis à portée régionale dans le cadre du Partenariat

 Conférence sur le coton GM : enjeux du coton GM en Afrique
(Axe 3B/CA)

(Burkina Faso; 687.500 € / CE 9 FED, COS-coton, Sept. 2008). Développer un outil
d’aide à la décission

 Partenariat Public-Privé: coton « Made in Africa » (Axe 5/CA)
(GTZ/Allemagne, 4 millions €, 2005-10, Burkina, Bénin, Zambie).

Promotion des méthodes de production plus durables (environnement, social et
économique). Labellisation coton « Made in Africa ».

 Projet PRCC – Projet sous-régional d’appui au développement du
coton équitable et bio-équitable en Afrique de l’Ouest et du Centre
(AFD/France, 4 millions €, 2010-14, Afr. Ouest et Centre).

Composantes:

(1) appui à l’encadrement des OP (Axe 2/CA);

(2) appui de l’AProCA, en partenariat avec les unions nationales de producteurs et
les sociétés cotonnières, à élaborer une stratégie régionale coton équitable / bio-
équitable (Axe 1/CA);

(3) développer les parts de marché du coton équitable / bio-équitable africain dans
les produits textiles (marchés du Nord) (Axe 5/CA).
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Exemple d’appuis à portée régionale financés par d’autres donateurs

Projet d’appui à la filière coton (PAFICOT). (BAD/UEMOA ; 51,8 millions 

USD, 2008-12,  Bénin, Burkina Faso, Tchad, Mali, UEMOA). Composantes :

(i) Créer un cadre de coopération scientifique régionale et de partage de matériel 

génétique (Axe 3B/CA ) ; 

(ii) Collaboration entre instituts de recherche agricole (Axe 3B/CA); 

(iii) Formation aux métiers de la filière coton au niveau du centre régional de formation 

CERTIFEX (Axe 5/CA) ; 

(iv) Renforcement des capacités de l’APROCA (Axe 2/CA); 

(v) Réalisation d’ études (système d’approvisionnement intrants et commercialisation du 

coton fibre) (Axe 3B/CA); 

(vi) Création d’une base de données sur la filière et mise en réseau (Axe 2 et 6).

 Programme d'amélioration du coton Ouest africain (WACIP) 
(USAID/WP, 28 millions USD, 2006-10). Composante: 

(1) Améliorations techniques en termes de gestion des déprédateurs et de la fertilité du 

sol (Axe 3B/CA) ; 

(2) Approvisionnement en intrants et le crédit (Axe 2/CA) ; 

(3) Amélioration des techniques d’égrenage (ex. : mesure et contrôle de 

l’humidité…) (Axe 3B/CA); et, 

(4) Appui à l’artisanat et à l’exportation de leurs produits (Axe 5/CA). 
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IV Conclusions et perspectives

 Nombreux appuis spécifiques au coton africain depuis
2004

 Nécessité de les coordonner et de capitaliser les acquis
en vue d’accroître l’impact des appuis futurs (rôle du COS-
coton)

 Nécessité de mettre en place des cadres de 
concertations pérennes (public-privé) pour la définition, 
mise en œuvre, suivi et mise à jour de stratégies coton 
(nationale et régionale), intégrées aux politiques 
agricoles nationales, régionales et 
continentales/CAADEP (rôle du COS-coton décentralisé)

 Un nouveau programme UE-ACP d’appui spécifique au
coton africain est en formulation (CE 11 millions €, 2012-2015)
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Documents de référence

Présentation résumée du Partenariat Union Européenne-Afrique sur le Coton
http://www.coton-acp.org/docs/acpue/Presentation%20du%20Partenariat%20UE_Afrique.pdf

Présentation résumée du Cadre d’Action pour le Partenariat UE Afrique sur le coton
http://www.coton-acp.org/docs/acpue/Cadre%20d%27Action_Update.pdf

Cadre d’Action pour le partenariat UE-Afrique sur le coton (2010)
http://www.coton-acp.org/docs/acpue/COS%20Cadre_ActionFch%201502102.pdf

Mise à jour relative au Partenariat UE-Afrique sur le coton (juin 2010)
http://www.coton-acp.org/docs/acpue/Update_July%202010_EU_Africa%20Cotton%20Partnership_FR_Finalx.pdf
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Merci pour votre attention


