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Avant-propos

L’évolution du système commercial mondial, passé du protectionnisme à la libéralisation des échanges, et l’accent mis sur le 
développpement dans le cadre du Cycle de Doha offrent de réelles possibillités de progrès aux secteurs commmerciaux et 

industriels en Afrique. Cependant, la plupart des pays du continent n’ont pas encore réussi à tirer un avantage significatif des 
débouchés commerciaux découlant de l’expension des marchés et des régimes préférentiels tels que les initiatives européenne « Tout 
sauf des Armes » et américaine « AGOA ». Les raisons qui expliquent que l’Afrique n’ait pas réussi à tirer parti de ces possibilités ne 
sont pas principalement liées aux obstacles tarifaires. Elles ont plutôt trait (1) au manque de capacités productives nécessaires pour 
assurer une production de biens de quantité et qualité suffisantes pour satisfaire la demande ; (2) une incapacité à prouver que les 
produits potentiellement destinés à l’exportation sont conformes aux normes internationales et (3) à des problèmes d’intégration 
sur le marché mondial.

Le secteur du coton en Afrique, et en particulier dans la région de l’UEMOA, illustre parfaitement ces problèmes. En effet, malgré 
le fait que la qualité du coton africain dépasse les requis internationaux en termes de qualité, mesure, longueur, micronaire (Index 
Cotlook A) grâce à des conditions de culture favorables et à la récolte manuelle du coton, son prix sur le marché mondial reste 
inférieur de 10 % au prix du coton de moyenne qualité à cause de problèmes liés à la contamination, à l’incapacité des producteurs 
de certifier la bonne qualité de leurs produits et au faible taux de productivité du secteur du coton en Afrique en général.

Le présent Manuel sur la Qualité du Coton est publié dans le cadre du Programme Qualité UEMOA-UE-ONUDI, financé par l’Union 
Européenne et exécuté par l’ONUDI sur la période allant de 2001 à 2005. L’objectif de ce manuel est d’assister les pays africains 
producteurs de coton à améliorer la qualité et la valeur de leur coton. Les manuels techniques, rédigés par des experts hautement 
qualifiés dans le domaine du coton (agronomie, classification, qualité...), ont non seulement pour base les nouvelles Normes Qualités 
Africaines pour le Coton qui ont été élaborées dans le cadre du Programme Qualité et qui ont été acceptées lors de la réunion au 
Havre (France) en juillet 2005 mais aussi le concept de qualité ISO 9000.

J’espère sincèrement que ce manuel, qui est en accord avec l’initiative du renforcement des capacités commerciales de l’ONUDI dont 
l’objectif est de promouvoir la production vouée à l’export afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, deviendra un outil utile et 
pratique pour tous les acteurs (producteurs, commmerçants, techniciens, consommateurs...) du secteur du coton en Afrique.





La lettre de l’UEMOA

Le secteur du coton est aussi important que sensible pour toute l’Afrique et pour les pays membres de l’Union Economique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), en particulier. 

Les statistiques indiquent, en effet, qu’une quinzaine de millions de personnes y travaillent. Dix millions d’entre elles se trouvent 
dans l’espace UEMOA, dont six millions vivent en zone rurale. Les pays de notre Union produisent 800 000 tonnes de fibre de 
coton, soit 4 % de la production annuelle mondiale. Au Bénin, au Mali, au Burkina Faso et au Togo, l’exportation de la fibre de 
coton représente de 5 à 9 % du PIB et entre 30 et 40 % des revenus d’exportations. 

L’Agenda pour la compétitivité de la filière coton-textile dans l’UEMOA et les activités du Programme Qualité UEMOA sont 
en parfaite synergie pour l’amélioration de la position concurrentielle de cette importante filière économique de l’espace 
communautaire.  

Le « Manuel qualité pour les filières cotonnières UEMOA » sera, à coup sûr, un précieux outil pour tous les acteurs des 
filières de la zone UEMOA et d’autres pays africains, en vue de l’amélioration du coton africain, en qualité et en valeur, dans 
les années à venir. Il s’adresse, à la fois, aux producteurs de semences, aux commerçants, en passant par les agriculteurs, les 
égreneurs et les classeurs. En somme, c’est une belle moisson – de premier choix –, à la portée de tous publics.

J’ose espérer que les acteurs tant publics que privés du secteur sauront tirer un réel profit de ce manuel dans le cadre d’une 
quête permanente de compétitivité de la filière coton-textile dans l’UEMOA. 

Au nom de la Commission de l’UEMOA, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à la Commission Européenne pour avoir 
financé le programme qualité UEMOA et à l’ONUDI pour l’avoir exécuté. Mes remerciements vont également à tous les autres 
partenaires qui ont contribué au financement et à la réalisation de cette publication qui vient combler un vide.

Bonne lecture.
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PRÉAMBULE

Dans le contexte de libéralisation du commerce mon-
dial, les pays membres de l’Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) doivent faire 
face à une concurrence acharnée, tout en assurant 
des exportations conformes aux normes internatio-
nales. C’est pour faciliter la participation de ces huit 
pays (voir carte) au commerce régional et international 
qu’a été adoptée une politique industrielle commune 
au sein de l’UEMOA, dont l’une des composantes clefs 
est le programme pour la mise en place d’un système 
d’accréditation, de normalisation et de promotion de la 
qualité. Lancé en 2001 par la Commission de l’UEMOA, 
ce « Programme Qualité » est financé par l’Union Euro-
péenne (UE) et techniquement mis en œuvre par l’Or-
ganisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI), il porte principalement sur :

– la mise en place d’un système régional d’accrédita-
tion et de certification (mise à niveau des laboratoi-
res, en vue d’une accréditation internationalement 
reconnue) ;

– le renforcement et l’harmonisation des organismes 
de normalisation existants (création d’un centre de

 documentation régional doté d’une base de données 
sur les normes et les réglementations techniques, dé-
veloppement des organismes nationaux de normali-
sation et coordination de leurs activités) ;

– la promotion de la qualité dans les entreprises (accom-
pagnement à la certification ISO 9001 ; mise en place 
de centres techniques régionaux pour les aider à amé-
liorer la qualité de leurs produits ; institution de prix 
nationaux ainsi que d’un Prix UEMOA de la Qualité).

Le présent « Manuel Qualité pour les Filières Coton-
nières UEMOA » a été élaboré dans le cadre de ce 

Les huit pays membres de l’UEMOA.

SENEGAL

MALI

COTE 
D’IVOIRE

TOGO
BENIN

BURKINA 
FASO

NIGER

GUINEE 
BISSAU
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obtenir. Il se veut un outil technique et commercial con-
tribuant à la valorisation et à l’amélioration continue de 
la qualité du coton produit dans cette zone.

La présente version 1 de ce manuel est composée de 
six documents, un Plan Qualité et cinq Guides Techni-
ques, couvrant les domaines indiqués dans le tableau 
ci-contre.

Le Plan Qualité constitue un document transversal, qui 
s’applique à la mise en œuvre des activités décrites dans 
l’ensemble du Manuel Qualité. En effet, le Plan Qualité 
comme les Guides Techniques font référence à des pro-
cédures et à des enregistrements. Les procédures doivent 
être disponibles au bon endroit, à tout moment et dans 
la bonne version, et les enregistrements (preuve régle-
mentaire ou élément de traçabilité interne) doivent être 
classés et facilement accessibles. D’où l’importance par 
exemple de définir, sous forme de procédures, des règles 
pour la gestion des documents et des enregistrements. 
De même, des audits internes sont indispensables pour 
s’assurer que les procédures sont respectées, ou pour les 
faire évoluer si elles s’avèrent non efficaces.

Ces six documents sont donc complémentaires et cons-
tituent un ensemble cohérent, pouvant être regroupé 
dans une pochette cartonnée. Pour le lecteur qui con-
sulte séparément un ou plusieurs de ces documents, 
rappelons que la qualité, qu’elle concerne des produits 
ou une organisation, nécessite l’implication active et 
coordonnée de tous les segments de la filière.

« La qualité n’est pas un postulat, elle est le fruit d’un état 
d’esprit, d’une volonté ».
SOFITEX, Bobo Dioulasso, Burkina Faso (Cliché B. Bachelier © Cirad)

Programme Qualité. Il est destiné à toutes les parties 
intervenant dans les filières cotonnières de la zone 
UEMOA. Il porte à la fois sur la qualité des produits du 
cotonnier (semences, coton-graine, fibre et graine) et 
sur la qualité de la démarche mise en œuvre pour les 
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Intitulé Domaines couverts

Plan Qualité • Procédures associées à la réalisation des activités décrites dans les Guides Techniques :  
 maîtrise des documents ; maîtrise des enregistrements ; maîtrise des non conformités ;  
 actions correctives et préventives ; audit interne ; achats ; formation ; maîtrise des équipements.

Guide Technique n° 1.  • Multiplication des semences 
Production de coton-graine de qualité • Culture cotonnière, récolte et stockage du coton-graine 
 • Commercialisation primaire (coton-graine)

Guide Technique n° 2.  • Transport et stockage du coton-graine à l’usine d’égrenage 
Egrenage du coton-graine • Egrenage 
 • Stockage des produits (fibre et graine) 
 • Maîtrise de l’énergie, des équipements de surveillance et de mesure 
 • Maintenance et sécurité

Guide Technique n° 3.  • Elaboration 
Standards « Afrique » de qualité du coton fibre • Description 
 • Actualisation 
 • Utilisations 
 • Promotion et diffusion 
 • Applications

Guide Technique n° 4.  • Equipements 
Classement de la fibre de coton • Procédures de classement manuel/visuel et instrumental

Guide Technique n° 5.  • Coton AOC (place sur le marché mondial, promotion) 
Pratiques du commerce de la fibre de coton • Corpus réglementaire 
 • Instruments de marché 
 • Politique de prix 
 • Stratégies commerciales 
 • Pratiques commerciales (en liaison avec le Plan Qualité)
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La version 1 du Manuel Qualité pour les Filières Coton-
nières UEMOA est le fruit d’un travail d’équipe.

Il a été rédigé par MM. AMADOU SOULÉ Alidou (SONA-
PRA, Bénin), CHANSELME Jean-Luc (COTIMES, France), 
CRETENET Michel (CIRAD, France), DESSAUW Domini-
que (CIRAD, France), DIOP Amadou Moustapha (SODE-
FITEX, Sénégal), GAWRYSIAK Gérard (CIRAD, France), 
GOURLOT Jean-Paul (CIRAD, France), WEIL Mathieu 
(CIRAD, France)

en collaboration avec Mme AMANI Marie-Solange 
(CIDT, Côte d’Ivoire), MM. ATROKPO Thomas (SONA-
PRA, Bénin), DIABY Seydina Oumar (CMDT, Mali), 
DJAGNI Kokou Koumagli (ITRA/CRASH, Togo),  
DJALLO Mamadou Aliou (SAGB, Guinée Bissau), 
DJIDA Hamadou Mayaki (ENITEX, Niger), FADOEGNON 
Blaise (RCF, Bénin), KA Idy (SODEFITEX, Sénégal),  

KINRÉ Hamidou (SOFITEX, Burkina Faso), KY Joël (SOFI-
TEX, Burkina Faso)

avec l’appui de MM. DRIELING Axel (FIBRE, Allema-
gne), auditeur externe, et FORGUE Jean-Marie (Alter 
Ego Communication, France), concepteur et coordon-
nateur de publication, et de Mme GUILLEMAIN Hélène 
(CIRAD, France)

sous la coordination de M. BACHELIER Bruno (CIRAD, 
France), chef d’équipe.

Pour que ce document puisse apporter des infor-
mations pratiques, pertinentes et actualisées, il est 
indispensable qu’il prenne en compte l’évolution des 
techniques et des procédures, ainsi que les besoins de 
ses utilisateurs. Nous comptons donc sur vous, lecteurs, 
pour nous faire part de vos propositions afin que vive le 
Manuel Qualité pour les Filières Cotonnières UEMOA.
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Champ d’application
Le classement commercial des balles de coton repose 
en partie sur la caractérisation visuelle et manuelle de 
la qualité des fibres. Ce classement est réalisé par une 
méthode de comparaison entre les échantillons de 
coton fibre et des matières de référence qui servent 
d’étalon à l’opération de caractérisation. Ces matières 
de références sont désignées par l’expression « stan-
dard de qualité du coton fibre ».

Ce guide décrit les procédures et dispositions à prendre 
pour l’élaboration, l’actualisation, la diffusion et la promo-
tion des standards « Afrique » de qualité du coton fibre. 
Il explique également comment ces standards peuvent et 
doivent servir de référence pour le classement, la commer-
cialisation et l’arbitrage en cas de litige. Enfin, il présente 
comment ces standards pourraient être utilisés comme 
un outil de promotion de la qualité et, par conséquent, 
de valorisation de la production cotonnière africaine. Les 
procédures décrites dans ce guide s’appuient sur le clas-
sement traditionnel (manuel et visuel). Pour l’instant les 
mesures sur Chaînes de Mesures Intégrées (CMI)1 ne sont 

pas encore prises en compte dans la confection des stan-
dards « Afrique » de qualité du coton fibre.

Acteurs concernés
Ce guide technique s’adresse principalement aux clas-
seurs coton fibre, aux commerciaux (vendeurs, intermé-
diaires et acheteurs de coton fibre) et aux associations 
cotonnières. Il peut être également utile aux égreneurs, 
aux producteurs et à tous les services ou acteurs impli-
qués dans l’amélioration de la qualité et la valorisation 
de la production cotonnière africaine.

Equipements utilisés
Parmi les nombreux équipements nécessaires, voire 
indispensables, pour la confection des standards « Afri-
que » de qualité du coton fibre, on peut citer :

– les anciens standards : nécessaires, mais non indis-
pensables ;

– la salle de classement normalisée au niveau de l’éclai-
rage, de la température et de l’humidité : la présen-
tation de la salle de classement manuel/visuel et la 
norme ASTM D 1684 d’éclairage, rigoureusement in-
dispensables, sont largement décrites dans le Guide 
Technique n° 4 qui traite du « Classement de la fibre 
de coton ». Aucune condition n’est imposée quant à 
la température et l’humidité de l’air ambiant dans la 

1 Le terme courant « HVI » est une appellation déposée par la société 
Uster. Il est préférable d’utiliser l’acronyme CMI, pour « Chaîne 
de Mesures Intégrées », qui couvre l’ensemble des matériels de 
ce type proposés par les différents constructeurs (à ce jour et par 
ordre alphabétique : Lintronics, Premier, Schaffner et Uster). Au 
niveau international, l’expression « Commercial Standardized 
Instrument Testing for Cotton » (CSITC) est recommandée par l’ICAC 
(International Cotton Advisory Committee).
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salle de classement traditionnel. Cependant, sur le plan 
pratique, il est conseillé, pour ces deux paramètres, 
de suivre la norme ISO 139 (20 °C +/- 2 °C et 65 %  
+/- 4 %) pour faciliter les manipulations de la fibre par 
les classeurs et permettre aux échantillons de prendre 
plus rapidement leur aspect normal. En outre, le con-
ditionnement peut avoir une influence sur certaines 
caractéristiques, la longueur par exemple. Les détails 
sur cette norme sont également précisés dans le Gui-
de Technique n° 4.

– une chaîne de mesures intégrées (CMI) : nécessaire 
et /ou indispensable à court terme ;

– le matériel de protection individuelle (masque contre 
la poussière) ;

– le matériel de sécurité et de protection contre les in-
cendies ;

– les pinces coupantes pour rompre les liens des balles ;
– un appareil photographique, pour prendre des cli-

chés (en conditions identiques) de toutes les boîtes 
qui seront confectionnées.

Description des pratiques
Les pratiques décrites ci-dessous pour la confection 
des boîtes de standards découlent des procédures en 
vigueur en matière de classement manuel et visuel (tra-
ditionnel) de la qualité de la fibre. Les chefs classeurs 
des pays africains et l’Association Cotonnière Africaine 

(ACA, créée le 27 juin 2002) sont les premiers responsa-
bles qui doivent garantir le respect de ces procédures.

Justification de l’élaboration des standards 
« Afrique » de qualité du coton fibre
La valeur marchande du coton sur le marché interna-
tional est déterminée par sa qualité. En Afrique, l’ap-
préciation de cette qualité passe par des références à 
des types de vente et à la longueur des fibres de coton. 
Les types de vente ont été créés dans la plupart des 
pays africains depuis les années 1960, à l’image des 
standards universels.

Quant aux standards « Afrique » de qualité du coton 
fibre, les premiers ont été réalisés en 1995 par l’Associa-
tion Française Cotonnière (AFCOT). Ces standards repré-
sentaient les différentes qualités de coton fibre qu’on 
peut obtenir en Afrique après l’égrenage du coton graine. 
Malheureusement, dans la plupart des pays africains, très 
peu d’attention a été accordée aux standards de 1995, 
tant au niveau de l’appréciation de la qualité (classifica-
tion de la fibre), qu’au niveau de sa commercialisation.

En effet, les anciens standards « Afrique » de qualité du 
coton fibre réalisés par l’AFCOT sont devenus obsolètes. 
En effet, ils ne reflètent plus la réalité de la qualité de 
la production africaine. Aujourd’hui, celle-ci est notam-
ment marquée par une légère coloration de la fibre.

En outre, la modernisation de l’outil industriel ces der-
nières années et les progrès réalisés dans la création 
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variétale au niveau de la plupart des pays africains ont 
beaucoup contribué, d’une part, à l’amélioration de la 
qualité de la fibre et, d’autre part à la naissance d’une 
multitude de types de vente locaux dans les gammes 
de vente des pays africains. En conséquence, les dif-
férences entre ces anciens standards et ceux de 2005 
se situent dans la prise en compte des évolutions évo-
quées ci-dessus dans la qualité de la fibre.

Enfin, avec la mondialisation du commerce, la néces-
sité s’impose de promouvoir de nouveaux standards 
qui serviront, d’une part, de base à la défense du coton 
africain et, d’autre part, à la constitution d’un label 
et/ou à la promotion du coton africain. La création de 
nouveaux standards est aussi justifiée par l’absence de 
véritables correspondances entre les types de vente des 
pays africains et les références, spécifiques et bien con-
nues, au coton africain.

C’est pourquoi, dans le cadre du Programme Qualité 
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA), les chefs classeurs des huit pays membres, 
élargis au Cameroun et au Tchad, ont procédé en juin 
et juillet 2005 à la confection de nouveaux standards 
« Afrique » de qualité du coton fibre. La liste des chefs 
classeurs des pays et les institutions qui ont été impli-
qués dans la réalisation de ces travaux de confection 
est détaillée en annexe.

Au-delà des ambitions de l’UEMOA, l’un des soucis 
majeurs de l’Association Cotonnière Africaine réside 

dans l’élargissement du nombre de participants à la 
confection des standards « Afrique » de qualité du 
coton fibre, afin que ces standards reflètent globale-
ment la qualité des fibres issues de tous les pays d’Afri-
que producteurs de coton.

Pour faciliter la réalisation de cet objectif, l’adhésion de 
tous les pays africains à cette jeune association qu’est 
l’ACA s’avère indispensable. C’est pourquoi cette der-
nière multiplie chaque année les actions de recrute-
ment de nouveaux pays membres.

Au regard de cette expérience de confection des boîtes 
de standards et des différentes informations collectées en 
2005, le présent chapitre décrit la démarche à suivre pour 
l’élaboration ou l’actualisation des standards « Afrique » 
de qualité du coton fibre. Cette démarche fait recours à 
des procédures décrites dans le Plan Qualité du présent 
manuel.

Procédures d’élaboration des standards 
« Afrique » de qualité du coton fibre

Présélection des balles au niveau de chaque pays

La reconnaissance et l’adoption des standards « Afri-
que » de qualité du coton fibre par tous les pays néces-
site leur participation ou adhésion à la confection des 
boîtes de standards. Pour ce faire, il serait souhaitable 
que tous les pays cotonniers présélectionnent les balles 
représentatives des qualités de leur production.
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Figure 1. Classification des échantillons prélevés. (Cliché S.O. Diaby © A.S. Alidou)

L’idéal est de procéder à cette présélection au cours de 
la campagne d’égrenage, lors des opérations de clas-
sification de la production. Les balles présélectionnées 
doivent être envoyées à la salle de classement désignée 
pour la confection des standards de qualité.

Collection des balles et échantillonnage

Les balles présélectionnées et envoyées par les diffé-
rents pays doivent être répertoriées, numérotées et 

échantillonnées dès leur réception au niveau de la salle 
de classement désignée pour la confection des boîtes 
de standards (voir Plan Qualité, en ce qui concerne la 
gestion de ce répertoire). Un nouveau numéro d’iden-
tification doit être attribué aux échantillons prélevés. 
Ces derniers doivent être conditionnés à l’air libre dans 
la salle pendant un certain temps (au moins 4 heures) 
avant leur classement, afin qu’ils reprennent leur aspect 
normal (cf. Guide Technique n° 4, chapitre «La salle de 
classement visuel respecte les normes»).

Présentation des anciens standards « Afrique »

En attendant le conditionnement des échantillons pré-
levés, il serait important de visualiser les standards pré-
cédents et de discuter de l’évolution de la qualité de la 
fibre depuis leur création. Une telle disposition a pour 
objectif principal la prise en compte de ces évolutions 
par les nouveaux standards à confectionner. 

La responsabilité de l’application de cette disposition, 
ainsi que le respect de toutes les procédures, incom-
bent aux chefs classeur et surtout au responsable dési-
gné pour la direction des travaux de confection.

Classification des échantillons

Le regroupement des échantillons prélevés en groupes 
ou classes de qualités différentes, en d’autres termes 
leur classification (figure 1), doit s’appuyer sur les cri-
tères objectifs d’appréciation de la qualité de la fibre, 
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utilisés par le classement traditionnel (manuel et visuel) 
de la fibre de coton, à savoir :

– la couleur et l’éclat ;

– la présence de débris de feuilles et de matières étran-
gères (la charge) ;

– la préparation.

Les résultats issus de ce classement doivent être con-
signés, sous forme d’un enregistrement papier, pour 
faciliter leur exploitation (voir Plan Qualité pour la ges-
tion de cet enregistrement).

Sur la base des résultats du classement traditionnel, les 
échantillons doivent être regroupés en un certain nom-
bre de classes ou standards « Afrique » de qualité du 
coton fibre, déterminé par les écarts de qualité entre les 
échantillons. A titre d’exemple, cinq classes (ou stan-
dards) ont été déterminées pour représenter la qualité 
de la production fibre des pays africains, lors de la con-
fection de ces standards « Afrique » en 2005.

En ce qui concerne la désignation des standards par des 
lettres, des chiffres et/ou des dénominations spécifiques, 
c’est une question de choix qui peut être laissée à la dis-
crétion des classeurs et / ou de l’Association Cotonnière 
Africaine. Cependant, il faut rappeler que les gammes 
des standards de 1995 et de 2005 ont toutes été dési-
gnées par des chiffres, selon les termes ci-après :

– Standard 0 pour la 1ére classe de qualité ;

– Standard 1 pour la 2e classe de qualité ;

– Standard 2 pour la 3e classe de qualité ;
– Standard 3 pour la 4e classe de qualité ;
– Standard 4 pour la 5e classe de qualité.

Entre deux standards consécutifs, les variations (ou 
écarts) doivent porter essentiellement sur :

– l’éclat ;
– la présence de débris de feuilles et matières étrangè-

res (charge) ;
– la préparation.

Par contre, au sein d’une même classe ou d’un stan-
dard donné, les variations (représentées par des sous-
classes) doivent se limiter à des nuances sur la couleur. 
Celles-ci peuvent varier soit du blanc au légèrement 
crèmé et/ou terne, soit du crèmé au coloré et/ou for-
tement crèmé.

Dans tous les cas, l’examen de ces nuances doit per-
mettre aux classeurs de statuer sur le nombre de sous-
classes qui doivent se trouver dans un standard donné. 
Ces sous-classes sont représentées dans les boîtes phy-
siques par les boules de coton. En réalité, elles corres-
pondent aux types de ventes des différents pays. 

Il est important de noter cette différence fondamentale 
qui existe entre standard et type de vente, afin de ne 
pas faire d’amalgame entre ces deux notions. Les types 
de vente permettent l’éclatement des productions fibres 
dans une gamme de qualités beaucoup plus précises, 
représentatives et spécifiques à chaque pays africain. 



Manuel qualité pour les filières cotonnières UEMOA

18 Version 1 • Juillet 2006 • 40 pages

Quant aux standards « Afrique », ils regroupent un cer-
tain nombre de types de ventes et représentent en terme 
de qualité la classe (couleur, matières étrangères, prépa-
ration et genre) du coton. Ils vont du plus beau (Standard 
« 0 ») au moins beau (Standard « 4 »), tout comme ceux 
de l’USDA (United States Department of Agriculture) : 
sa série de standards, appelés « Standards Universels », 
allant du « Good middling » qui est le meilleur au « Good 
ordinary » qui désigne le moins bon.

Sélection des balles représentatives

Les balles représentatives de chaque standard de qua-
lité du coton fibre doivent être sélectionnées sur la base 
des critères de classification et en tenant compte de la 
tendance générale qui se dégage au niveau de cha-
que classe de coton (figure 2). Les résultats obtenus à 
partir du classement des échantillons anonymes (sans 
les mentions sur la qualité d’origine, ni la provenance), 
effectué par les chefs classeurs, permettent à ces der-
niers de dégager un consensus sur le choix des balles 
représentatives au niveau de chaque standard.

A cette étape des travaux de confection ou d’élabora-
tion des boîtes de standards, il convient de notifier aux 
classeurs qu’ils doivent transcender leur appartenance 
nationale pour sélectionner, au niveau de chaque classe, 
les échantillons représentatifs du standard de qualité.

Les numéros des balles retenues (sélectionnées) pour 
chaque standard de qualité à confectionner doivent être 
enregistrés sur une fiche de travail. Un schéma doit être 
établi pour mieux 
localiser la posi-
tion de chaque 
balle sur les boîtes 
de standards. Un 
tel schéma pour-
rait se présenter 
comme ci-contre.

Figure 2. Choix des balles représentatives.  
(Cliché S.O. Diaby © A.S. Alidou)

1re boule 2e boule

3e boule 4e boule
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Enfin, les balles représentatives sélectionnées doivent être 
ouvertes par la suite pour l’établissement des plaques.

La gestion des supports d’enregistrement des balles 
représentatives (fiches et schémas) est décrite dans le 
Plan Qualité du présent manuel.

Etablissement des plaques de coton fibre
Les plaques de coton fibre sont des échantillons qui 
se présentent sous forme de petits rectangles. Elles 
doivent être identiques en poids et surtout en qualité 
(figure 3). L’établissement des plaques nécessite parfois 

la sélection et l’ouverture de plusieurs balles représen-
tatives lorsque le coton trouvé à l’intérieur des premiè-
res balles ne correspond pas à l’échantillon prélevé, 
donc à la qualité recherchée. 

Avant la confection des boîtes de standards, les pla-
ques préparées doivent être contrôlées (figure 4) par 
rapport à :

– la régularité des dimensions ;

– l’uniformité des poids ;

– et surtout l’homogénéité de la qualité.

Figure 3. Etapes de constitution des plaques de coton fibre.
(Cliché S.O. Diaby © A.S. Alidou)

Figure 4. Contrôle des plaques de coton fibre.
(Cliché S.O. Diaby © A.S. Alidou)
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Confection des boîtes de standards « Afrique »

La confection des boîtes de standards consiste à trans-
former les plaques préparées en boules de coton qui 
seront par la suite logées dans les coffrets (figure 5). 
L’insertion des boules dans les coffrets doit être effec-
tuée avec doigté pour préserver la qualité du coton et 
l’uniformité des boules (figures 6 et 7). Pour les diffé-
rentes manipulations de la fibre de coton, comme la 
transformation des plaques en boules de coton et l’in-
sertion de ces dernières dans les coffrets, l’utilisation de 
gants ne s’avère pas nécessaire.

Au niveau de chaque standard, les boules doivent être 
insérées selon la procédure et le schéma décrits précé-
demment (paragraphes Classification des échantillons 
et Sélection des balles représentatives). Ainsi, la lecture 
d’une boîte de standard donnée devra s’effectuer de la 
gauche vers la droite, en partant du haut.

Pour faciliter les travaux de confection des boîtes de 
standards, il serait indiqué qu’un premier jeu de coffrets 
de référence, représentatifs de chaque standard, soit 
confectionné. Ces coffrets de références doivent servir 
de base à la confection des autres boîtes de standards.

Etant entendu que ce premier jeu constitue la référence, 
toutes les autres boîtes qui seront confectionnées doi-
vent être les copies de cette référence. Ainsi, les con-
trôles de conformité doivent être effectués par rapport 
à cette référence. Cette dernière doit être gardée dans 
les conditions optimales favorisant la conservation de 

Figure 5. Coffrets destinés à recevoir  
et protéger les standards. (Cliché S.O. Diaby © A.S. Alidou)

Figure 6. Insertion des boules de coton fibre  
dans les coffrets. (Cliché S.O. Diaby © A.S. Alidou)



Guide technique n° 3 • Standards « Afrique » de qualité du coton fibre

21Version 1 • Juillet 2006 • 40 pages

la qualité de la fibre (mise sous scellés, température et 
humidité selon la norme ISO 139).

A la fin de la confection des boîtes de standards, deux 
types de contrôle doivent être effectués pour s’assurer 
que les boîtes ont été élaborées de manière correcte.

– Le premier type de contrôle, dénommé contrôle  
« intra-standard », consiste à établir, dans un premier 

Figure 7.  
Ajustage des boules  
dans les coffrets.
(Cliché S.O. Diaby © A.S. Alidou)

Figure 8. Contrôle  
« intra-standard ».

(Cliché S.O. Diaby © A.S. Alidou)

temps, des comparaisons de chaque boîte standard 
confectionnée avec sa boîte de référence et, dans un 
second temps, comparer deux à deux les boîtes entre 
elles. Ce contrôle permet d’apporter les corrections 
relatives à l’homogénéité de la qualité de la fibre, ain-
si qu’à l’uniformité des boules à l’intérieur des boîtes 
(figure 8). Au niveau de l’homogénéité, la conformité 
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des paramètres suivants doit être vérifiée : couleur/
éclat, charge et préparation.

– Le second type de contrôle, appelé contrôle « inter-
standards », permet de s’assurer que l’écart entre 
deux standards successifs correspond effectivement 
à une classe.

Description des standards de qualité  
et validation
Après la confection des standards « Afrique » de qua-
lité du coton fibre, il est recommandé de procéder à 
leur description. Celle-ci doit s’appuyer sur des boîtes 
physiques créées au préalable. Il s’agit de catégoriser et 
de décrire les différentes qualités (boules) de coton que 
contiennent ces boîtes de standards.

Catégorisation des standards de qualité

La catégorisation des standards « Afrique » de qualité 
du coton fibre consiste à les classer ou à les regrouper 
en de grands ensembles désignés par le terme catégo-
ries. Ces catégories vont généralement du « super » à 
l’« inférieur » en passant successivement par la « réfé-
rence » et le « moyen ».

Pour ce faire, il s’agit premièrement d’identifier le stan-
dard qui doit servir de référence. En effet, c’est cette 
référence qui sert de base pour l’évaluation, la com-
paraison et les cotations des différentes qualités de 
coton. Au-dessus du standard de référence se trouve 

la catégorie « super » et en-dessous on distingue les 
catégories « moyen » et « inférieur ».

Description des standards de qualité

La description des standards physiques confectionnés 
consiste à détailler comment nous percevons les diffé-
rentes qualités de coton au niveau de chaque standard.

A cet effet, les facteurs de détermination du grade du 
coton doivent servir de terminologie pour la description 
de chaque sous-classe de coton. Il s’agit de :

– l’éclat du coton qui va du brillant au terne ;

– la couleur du coton qui peut être blanche, crémée, 
tachetée, jaune ou grise ;

– la présence de débris végétaux et de matières étran-
gères. Ces débris peuvent se présenter sous formes 
de grosses particules (bractées, feuilles, tiges, etc.) ou 
de petites particules appelées « puces » ;

– la préparation, qui se rapporte à l’aspect plus ou 
moins méché et tourmenté, de la fibre : elle exprime 
un degré de souplesse et traduit la douceur avec la-
quelle le coton a été égrené, notamment à travers la 
présence de boutons (ou neps : nœuds de fibres en-
chevêtrées qui donnent l’apparence de petits points 
blancs) et d’étoiles (ou naps : petites touffes de fibres 
collées qui contribuent à donner au coton égrené 
une apparence rugueuse) issus de cet égrenage.
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La description des boîtes de standards doit faire ressor-
tir les différences qui existent entre deux standards con-
sécutifs, ainsi qu’à l’intérieur d’un standard de coton. 
A l’issue de la description des standards confectionnés, 
un tableau récapitulatif de cette description doit être 
établi pour mieux mettre en exergue la présentation de 
toute la gamme (la gestion d’un tel enregistrement est 
décrite dans le Plan Qualité). A titre d’exemple, la des-
cription des standards « Afrique » de qualité du coton 
fibre, confectionnés en 2005, a été récapitulée dans le 
tableau I.

Validation ou homologation  
des standards de qualité

La validation des standards « Afrique » de qualité du 
coton fibre passe inévitablement par l’association et 
l’adhésion de tous les pays cotonniers du continent à 
la confection des boîtes. Pour ce faire, les échantillons 
représentatifs doivent être sélectionnés à partir des bal-
les collectées dans tous les pays africains, sur la base 
de la gamme des types de vente. Outre cette première 
condition, il serait également indispensable que les 
classeurs et responsables commerciaux de chaque pays 
participent à la validation des standards.

Les travaux de confection des boîtes standards doivent 
être sanctionnés par un procès-verbal signé par tous 
les participants (voir Plan Qualité pour la gestion de cet 
enregistrement).

Dans un proche avenir, le développement en Afri-
que de la caractérisation des fibres par les chaînes de 
mesures intégrées doit certainement permettre à court 
terme d’associer les analyses technologiques à la con-
fection des standards « Afrique » de qualité du coton 
fibre. Ainsi on pourrait éviter les erreurs et écarts liés 
à toute appréciation visuelle ou subjective de la qua-
lité. Dans cette optique, il serait souhaitable qu’une 
étude soit réalisée sur les standards de 2005 avec les 
chaînes de mesures intégrées (CMI), pour déterminer 
avec précision les niveaux acceptables pour les écarts 
intra et inter-standards pour les paramètres du grade 
ci-après : Rd (réflectance ou éclat) ; +b (indice de jaune) 
et « Trash ».

A l’issue de la confection des boîtes de standards par 
les classeurs, une réunion devra chaque fois regrou-
per les différents acteurs de la filière en Afrique (clas-
seurs, agents commerciaux, égreneurs et Association 
Cotonnière Africaine) pour procéder à la validation et 
à l’homologation des boîtes. En attendant l’intégration 
de la technologie CMI pour la validation des standards 
« Afrique » de qualité du coton fibre, les pratiques 
actuelles doivent se limiter à l’application des procé-
dures de contrôle décrites précédemment (cf. Confec-
tion des boîtes de standards « Afrique » de qualité du 
coton fibre) devant un plus large panel d’acteurs de la 
filière en Afrique. Un procès-verbal, signé par tous les 
participants, doit matérialiser cette opération de vali-
dation.
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Tableau I. Description des standards « Afrique » de qualité du coton fibre (13 juillet 2005).
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Après la validation des standards « Afrique » de qua-
lité du coton fibre, il faut nécessairement procéder à 
la mise sous scellés du jeu de standards qui a servi de 
référence lors des travaux de confection. Ce jeu servira 
de base lors du prochain renouvellement (ou actualisa-
tion) de ces standards.

Matérialisation des standards  
par des images photographiques

Au-delà de la description des standards, il s’avère 
nécessaire de matérialiser les différentes qualités de 
coton fibre par des images photographiques. Ces cli-
chés sont généralement collés sous le couvercle des 
boîtes confectionnées. ILs permettent avec le temps de 
mettre en évidence les éventuels changements inter-
venus sur l’aspect et la qualité des cotons logés dans 
les boîtes ; changements engendrés le plus souvent par 
les manipulations des boîtes et/ou par l’évolution de la 
qualité de la fibre.

Actualisation et renouvellement  
des standards « Afrique »  
de qualité du coton fibre

Compte tenu de la nature changeante de la qualité de la 
fibre dans le temps, nous suggérons que l’actualisation 
des standards « Afrique », soit réalisée tous les trois ans. 
En outre, un tel délai permet non seulement de se con-

former aux évolutions variétales de chaque pays, mais 
aussi de s’aligner sur les pratiques internationales.

Ainsi, lorsqu’il s’avère que les changements de qualité 
du coton fibre dans les anciens standards s’expliquent 
par le vieillissement, qui a conduit à la prise de la cou-
leur (jaunissement), ou par les mauvaises manipulations 
des boîtes de standards, leur actualisation doit unique-
ment consister à reproduire exactement les anciens 
standards, tels qu’ils étaient à l’état neuf. Pour ce faire, 
le jeu de boîtes de standards de base mis sous scellés 
durant trois ans doit pouvoir servir de référence.

Par contre, lorsque les changements de qualité provien-
nent des évolutions variétales, des améliorations sur le 
plan de la production et/ou de l’égrenage, l’actualisation 
des standards doit consister à confectionner de nouvelles 
boîtes qui reflètent réellement la production classée.

En effet, les cotons changent du fait du vieillissement 
ou du changement de variété. Ils peuvent prendre 
de la couleur et/ou perdre leur éclat. Enfin, bien que 
totalement déconseillé, les standards subissent parfois 
des manipulations qui concourent à altérer leur valeur. 
C’est pourquoi, les images photographiques des bou-
les de coton fibre doivent être insérées à l’intérieur du 
couvercle des boîtes, pour faire remarquer toute altéra-
tion subie par les standards.

Enfin, les raisons du changement ou de la dégradation 
de la qualité de la fibre dans les boîtes, citées ci-dessus, 
justifient pleinement la nécessité de procéder périodi-
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quement à l’actualisation des standards « Afrique » de 
qualité du coton fibre. Dans cette optique, les dispo-
sitions à prendre se résument au renouvellement des 
procédures et actes décrits précédemment aux points 
Procédures d’élaboration des standards « Afrique » de 
qualité du coton fibre et Description des standards de 
qualité et validation.

Pour ce faire, il est souhaitable également que les ser-
vices classement des pays concernés soient informés 
à temps (avant le démarrage des campagnes d’égre-
nage) de la programmation des opérations de renou-
vellement des standards de qualité. Ainsi ces services 
pourraient disposer des conditions optimales pour la 
sélection des balles représentatives de la qualité de leur 
production fibre, ainsi que du temps nécessaire pour 
l’envoi de ces balles à la salle désignée pour abriter les 
travaux d’actualisation. 

Outre le nom du standard, chaque boîte standard con-
fectionnée doit porter les mentions suivantes :

– date de la confection ;

– numéro de série ;

– période de validité (les années ou campagnes agri- 
coles) ;

– date de fin de validité.

Enfin, compte tenu de la fin très prochaine du Pro-
gramme Qualité de l’UEMOA, l’ACA devra en prin-
cipe prendre la responsabilité de l’actualisation des  

standards « Afrique » dans trois ans. Ce qui cadre bel 
et bien avec les ambitions légitimes de cette associa-
tion.

Les standards de qualité :  
un outil de classement commercial  
du coton fibre et d’arbitrage
Les standards « Afrique » de qualité du coton fibre 
peuvent être utilisés comme un précieux outil de clas-
sement commercial du coton africain et d’arbitrage 
en cas de litige entre deux clients. Pour permettre aux 
standards « Afrique » de qualité du coton fibre de rem-
plir pleinement ces importantes fonctions (classement 
et arbitrage), la résolution de deux questions fonda-
mentales s’impose :

– la mise en correspondance des types de vente des 
différents pays avec standards de qualité ;

– l’établissement d’une grille harmonisée des écarts 
entre grades de coton.

Mise en correspondance des standards  
de qualité de coton fibre « Afrique »  
avec les types de vente nationaux

Cette mise en correspondance pourrait être établie dans 
un tableau à imprimer sous forme de poster à plastifier 
et à diffuser à grande échelle. La réalisation de ce tra-
vail technique de mise en correspondance devra réunir 
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dans une salle de classement les classeurs et commer-
ciaux des différents pays, avec les classeurs assermen-
tés des associations cotonnières. Pour ce faire, chaque 
pays devra acheminer sa gamme de type de vente.

Un tel tableau facilitera l’adoption de nouveaux stan-
dards tant pour servir de référence de base au cours 
de l’actualisation des gammes des types de ventes et 
le classement commercial, ainsi que pour les arbitra-
ges en cas de litige. Dans cette perspective, une double 
référence (standard et type de vente) pourrait déjà être 
mentionnée sur les contrats de vente et dans le mar-
quage des balles des pays africains.

Remarques : pour les standards de 2005, une démar-
che est actuellement en cours pour la mise en équiva-
lence des standards de qualité avec les types de vente 
des différents pays. A titre indicatif, un tableau a déjà 
été élaboré dans ce sens (tableau II). Il doit être validé 
au cours d’une prochaine réunion qui sera organisée 
par le Programme Qualité UEMOA.

A l’étape actuelle d’élaboration des standards « Afri-
que » de qualité du coton fibre, la question relative à 
la mise en équivalence des standards africains avec les 
standards universels ne parait pas opportune si l’Afri-
que veut que ses propres standards constituent un 
référentiel. En outre, il existe de trop grandes disparités 
entre les qualités des productions africaines et améri-
caines. Ces disparités s’expliquent par les divergences 
qui existent au niveau des méthodes de production 

agricole et des processus d’égrenage, des variétés et 
des conditions écologiques.

Etablissement d’une grille harmonisée  
des écarts entre grades de coton
A l’étape actuelle de la confection des standards « Afri-
que » de qualité du coton fibre, il existe une très grande 
disparité dans les grilles des écarts au niveau des grades 
des différents pays. Ces disparités vont certainement 
s’effacer à long terme avec l’harmonisation des nor-
mes de production, ce qui devra favoriser la production 
de coton de qualités plus ou moins homogènes. Cette 
harmonisation constitue d’ailleurs l’un des objectifs 
majeurs du programme qualité UEMOA.

En ce qui concerne les standards confectionnés en 
2005 et dans l’optique de cette future harmonisation 
des grilles des écarts, un consensus a été dégagé au 
niveau de la base (la référence) pour l’établissement 
des primes et décotes. Pour ce faire, il a été unanime-
ment retenu que :

– le standard 0, représentant la catégorie supérieure, soit 
éligible à une prime par rapport aux cours mondiaux,

– le standard 1 constitue le référentiel de base par  
rapport aux cours mondiaux,

– le standard 2 représente les types moyens,
– les standards 3 et 4, représentant les cotons de  

types inférieurs, doivent faire l’objet de décotes suc- 
cessives.
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Tableau II. Proposition de correspondance des standards « Afrique » de qualité du coton fibre avec les types de 
vente de certains pays africains (*).

(*) La délégation du Tchad était absente à la réunion de mise en correspondance entre standards « Afrique » et types de ventes nationaux.
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Dans tous les cas, pour atteindre l’objectif d’utilisation 
des standards comme outils de classement commer-
cial et d’arbitrage, les standards doivent être portés 
par une association cotonnière telle que l’Association 
Cotonnière Africaine (ACA). Un tel portage s’avère 
nécessaire et indispensable pour assurer l’adoption et 
la promotion des standards auprès des clients, négo-
ciants, autres associations cotonnières et chambres 
arbitrales.

Promotion et diffusion des standards 
« Afrique » de qualité du coton fibre

Après la confection et la validation des standards de 
qualité, un vaste programme de promotion et de dif-
fusion doit être mené pour garantir leur adoption par 
le monde cotonnier. Dans ce cadre, le portage des 
standards « Afrique » par l’ACA s’avère indispensa-
ble pour assurer cette promotion. Les dénominations 
typiquement africaines pourraient être attribuées aux 
différents grades de coton, afin de donner une touche 
originale aux standards de qualité.

Etant donné l’importance de la question, il serait indi-
qué qu’un spécialiste en communication soit associé à 
la réalisation de ce programme. De toute façon, l’exé-
cution d’un tel programme devra garantir :

– la confection des posters sur les standards « Afrique » 
de qualité du coton fibre sous forme de tableau de 

mise en correspondance avec les types de vente des 
pays africains ;

– la réalisation des affiches sur ces standards « Afri-
que », la distribution de ces affiches lors des réunions 
des associations cotonnières, au cours des formations 
régionales et internationales ;

– la diffusion des boîtes de standards aux acteurs ci-
après :

• sociétés cotonnières des différents pays,

• associations cotonnières et chambres arbitrales,

• négociants,

• filateurs,

• organismes de recherche cotonnière,

• etc.

– la présentation des boîtes de standards aux différents 
acteurs de la filière, lors des réunions des associations 
cotonnières ;

– l’exposition des boîtes de standards lors des foires 
agricoles régionales et internationales.

Enfin, pour se conformer aux pratiques internationales 
déjà existantes, et surtout pour amortir les dépenses 
liées à la confection à l’actualisation, à la promotion 
et à la diffusion des standards, il serait indiqué que les 
boîtes de standards soient cédées à titre onéreux par 
l’ACA. Toutefois, les posters doivent être offerts aux 
acteurs de la filière coton.
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Dans tous les cas, compte tenu de la vocation de l’ACA, 
la responsabilité de la promotion et de la diffusion des 
standards « Afrique » de qualité du coton fibre devrait 
lui incomber. Les contacts entre cette association et le 
programme qualité de l’UEMOA permettront d’affiner 
la mise en œuvre des différentes approches évoquées 
ci-dessus pour cette promotion.

Les standards « Afrique » de qualité  
du coton fibre : un outil de promotion  
et de valorisation de la qualité
Les standards « Afrique » de qualité du coton fibre doi-
vent être, ou du moins peuvent être, utilisés comme 
un précieux outil de promotion de la qualité tant au 
niveau des organisations paysannes qu’au niveau des 
égreneurs.

Outil de promotion de la qualité  
au niveau des organisations paysannes

La qualité de la fibre dépend en grande partie de celle 
du coton-graine. Pour produire beaucoup plus de coton 
des catégories « Référence » et « Super » de la gamme 
des standards « Afrique » de qualité du coton fibre, 
il faudrait que des actions spécifiques soient menées 
à l’endroit des producteurs pour l’amélioration de la 
qualité de la production. Par exemple, il faudrait pré-
voir une prime de qualité (en fonction des résultats de 
classement de la fibre) au niveau des producteurs. L’ad-

hésion de ces derniers à un objectif qualité paraît plus 
favorable si l’aspect productivité au champ est égale-
ment pris en compte dans les actions à mener.

Pour ce faire, la présentation des boîtes de standards 
et les discussions avec les producteurs de coton par 
rapport à l’objectif qualité visé, doivent permettre de 
mieux mettre en évidence les actions à entreprendre, 
tant au niveau des variétés mises à leur disposition, 
qu’au niveau de l’itinéraire technique de la culture du 
coton, afin de gagner simultanément en productivité 
et en qualité. Dans ce cadre, des stages périodiques de 
formation et de recyclage doivent être organisés pour 
les producteurs sur ou à proximité de leur lieu de pro-
duction. Les termes de références de ces stages doivent 
porter sur l’impact de l’application des différentes éta-
pes de l’itinéraire technique de la culture du coton sur 
la qualité de la fibre. Le Guide Technique n° 1, qui traite 
de la production de coton-graine de qualité, décrit en 
détails les bonnes pratiques à observer dans ce sens.

Outil de promotion de la qualité  
au niveau de l’égrenage

Compte tenu de l’impact très important de l’égrenage 
sur la qualité de la fibre, les standards « Afrique » de 
qualité du coton fibre peuvent servir d’exemple comme 
objectif qualité à atteindre. En d’autres termes, les égre-
neurs peuvent se fixer des objectifs de production par 
rapport à la gamme des standards de qualité. 
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Par conséquent, pour la production des fibres de qualité 
supérieure ou égale à la « Référence », les égreneurs 
peuvent dégager les actions prioritaires indispensables 
à accomplir dans le sens de l’amélioration du processus 
de l’égrenage. Il s’agit notamment :

– du contrôle et de l’affinage des réglages des ma- 
chines,

– de la dotation régulière des usines en pièces de  
rechange,

– du perfectionnement des équipements d’égrenage,
– et de la formation périodique du personnel technique.

La réalisation et le suivi des actions évoquées ci- 
dessus conduiront inévitablement à une meilleure ges-
tion de l’égrenage et, par conséquent, à l’amélioration 
de la qualité de la fibre. Les détails sur la conduite et le 
suivi des actions pour atteindre les objectifs de produc-
tion ont été largement traités dans le Guide Technique 
n° 2 qui porte sur l’égrenage du coton-graine. 

Conclusion
Le présent guide technique est élaboré pour servir 
désormais de référentiel à la confection, à l’actualisa-
tion, au renouvellement, à l’utilisation, à la promotion 
et à la diffusion des standards « Afrique » de qualité du 
coton fibre. Il s’appuie sur les connaissances théoriques 
et pratiques en matière d’appréciation de la qualité de 
la fibre, sur les expériences vécues par rapport à la con-
fection des standards de qualité, sur les informations 

collectées dans plusieurs pays d’Afrique et, enfin, sur 
les pratiques internationales en matière de classifica-
tion traditionnelle de la fibre de coton. 

Notre souhait est que ces standards de qualité puis-
sent, dans un avenir proche, effectivement servir de 
référence au classement commercial de la fibre en Afri-
que et, par conséquent, de base de cotation du coton 
fibre africain sur le marché international. Au-delà de 
ces fonctions, ces standards de qualité doivent égale-
ment servir de guide à la promotion de la qualité de la 
production de fibre.

Enfin, le présent manuel est le fruit du projet de réa-
lisation d’un guide qualité coton sur les standards 
« Afrique » de qualité du coton fibre, initié par l’Or-
ganisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI) dans le cadre du Programme Qualité 
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA), financé par l’Union Européenne (UE).

Produits et services critiques
Les principaux intrants nécessaires à la confection des 
standards « Afrique » de qualité du coton fibre sont :

– Balles de coton fibre, représentatives de la gamme 
de vente de chaque pays producteur de coton : les 
balles de coton doivent contenir les fibres saines (non 
mouillées, sans souillures et non cartonnées), afin de 
faciliter l’établissement de plaques de coton de qua-
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lité homogène (voir fiche de non conformité du Plan 
Qualité).

– Boîtes : elles doivent être de dimensions identiques 
et leur ouverture doit se faire à 180°, pour éviter la 
réflexion de la lumière sur les boules de coton ; une 
telle réflexion pourrait en effet perturber une lecture 
juste de la qualité du coton (voir Plan Qualité pour 
cette non conformité).

– Etiquettes pour les échantillons et les boîtes de stan-
dards. : l’importance de ces étiquettes réside dans 
l’identification des échantillons au cours de la con-
fection des plaques et des boules, ainsi que dans la 
manipulation des boîtes standards ; elles permettent 
d’éviter, d’une part, les confusions lors de la confec-
tion des boîtes de standards et, d’autre part, les attri-
butions inappropriées.

– Papier (type kraft) pour l’emballage des échantillons : 
ce type de papier répond au souci de mieux préserver 
la qualité des échantillons prélevés avant leur classifica-
tion et permettant de choisir les balles représentatives. 

Références aux textes 
réglementaires et normatifs
– Eclairage salle de classement (Norme ASTM D1684-

90) ;
– Conditionnement salle de classement (Norme ISO 

139).
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Tél. : +229 23 61 24 81 
Fax : +229 23 61 10 44 
Tél. Mobile : +229 90 92 78 56 
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Annexe. Liste des participants à la confection des standards « Afrique » de qualité du coton fibre en 2005.

Les deux derniers participants ont apporté une assistance technique aux chefs classeurs.
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Liste de quelques 
abréviations et acronymes
AC : action corrective
ACA : Association Cotonnière Africaine
AF : autofécondation
AFCOT : Association Française Cotonnière
AGOA : African Growth and Oppotunity Act 
AMF : accords multifibres
AOC : Afrique de l’Ouest et du Centre
APROCA : Association des Producteurs de 

Coton Africain
ASS : Afrique Sub-Saharienne

BBE : balle baissante à écarter
BCEAO : Banque Centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest

CAF / CIF : Coût Assurance Fret / “Cost 
Insurance and Freight”

CBT : Compagnie Béninoise Textile
CCI : Chambres de Commerce International
CCIC (ou ICAC) : Comité Consultatif 

International du Coton
CCJ : Cours Communes de Justice
CCV : Cotonnière du Cap Vert
CDEAO : Communauté des Etats d’Afrique 

de l’Ouest
CERFITEX : Centre de Recherche et de 

Formation pour l’Industrie Textile (Mali)
CFA : Communauté Financière Africaine
CFC : Common Fund for Commodities (Fonds 

Commun des Matières Premières)
CFR : Coût et fret / “Cost and freight”

CICAM : Cotonnière Industrielle du 
Cameroun

CIDT : Compagnie Ivoirienne des Textiles
CIRAD : Centre de Coopération 

Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement (France)

CMI : chaîne de mesures intégrées
CMDT : Compagnie Malienne pour le 

Développement du Textile
CNUCED : Conférence des Nations Unies sur 

le Commerce et le Développement
COCC : Code des Obligations Civiles et 

Commerciales
CORAF : Conseil Ouest et Centre Africain 

pour la Recherche et le Développement 
Agricole

COTEB : Compagnie Textile du Bénin
COTIMES : Coton et Industries du Monde 

– Expertise et Services (France)
COTLOOK : Cotton Outlook
CSITC : Commercial Standardized Instrument 

Testing for Cotton
ct : cent (0,01 US Dollar)

DSM : dispositif de surveillance et de mesure

ENITEX : Entreprise Nigérienne de Textiles
ERQ : enregistrement relatif à la qualité
EXW : « Ex Works » ou Sortie Magasin

FE : Far East
FIBRE : Faserinstitut Bremen (Allemagne)
FILSAH : Filature du Sahel (Burkina Faso)
FITINA : Fils et Tissus Naturels d’Afrique (Mali)

FNE : frais non exposés

FOB / FAB : “Free On Board” / Franco à Bord

FTT : Filatures et Textiles de Thiès (Sénégal)

G0 à G4 : semences de génération 0 à 4

GMAO : gestion de la maintenance assistée 
par ordinateur

HVI : « High Volume Instrument » ; marque 
déposée par Uster Technologies pour 
son appareil d’analyse à haut débit des 
caractéristiques technologiques des fibres 
de coton, mais aussi terme générique 
en anglais pour les Chaînes de Mesures 
Intégrées

ICA (ex LCA) : International Cotton 
Association Limited (ex Liverpool Cotton 
Association)

ICAC (ou CCIC) : International Cotton 
Advisory Committee

ICCS : International Calibration Cotton 
Standard ; coton de référence pour 
l’étalonnage des appareils classiques de 
mesure de type stélomètre, fibrographe, 
fibronaire, etc.

Inch : pouce (2,54 cm)

Incoterms : International Commercial Terms

INRAB / RCF : Institut National de Recherche 
Agricole du Bénin / Recherche Coton et 
Fibre

ISO : International Standards Organization

ITEMA : Industrie Textile du Mali

ITRA / CRASH : Institut Togolais de Recherche 
Agronomique / Centre de Recherche 
Agronomique de la Savane Humide

Lb : pound ou livre (0,4535 kg)

NE : Nord Europe
NF : norme française
NSTS : Nouvelle Société des Textiles du 

Sénégal
NYBOT : New York Board Of Trade
NYCE : New York Cotton Exchange

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires

OMC (ou WTO) : Organisation Mondiale du 
Commerce

ONUDI (ou UNIDO) : Organisation des 
Nations Unies pour le Développement 
Industriel (Autriche)

PMC : poids moyen capsulaire
PMG : prix minimum garanti

R1 et R2 : semences certifiées de 1ère et de 2e 
reproduction

RCA : République Centrafricaine
RG : Règlements Généraux
RGH : Règlement Général du Havre (France)

SAGB : Sociedade Algodoeira da Guine 
Bissau (Société Cotonnière de Guinée 
Bissau)

SITEX : Société Industrielle du Textile (Bénin)
SOBETEX : Société Béninoise de Textile
SODEFITEX : Société de Développement et 

des Fibres Textiles (Sénégal)
SOFITEX : Sociétés des Fibres Textiles (Burkina 

Faso)
SONAPRA : Société Nationale pour la 

Promotion Agricole (Bénin)

SMQ : système de management de la qualité

SWOT : Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats

TOGOTEX : Togo Textiles

UE : Union Européenne

UEMOA : Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine

UHVICC : Universal High Volume Instrument 
Calibration Cotton ; type de coton de 
référence pour l’étalonnage des chaînes de 
mesure intégrées (CMI / HVI)

UNIDO (ou ONUDI) : United Nations Industrial 
Development Organization (Autriche)

USDA / ARS : United States Department of 
Agriculture / Agricultural Research Services 
(Etats-Unis)

WTO (ou OMC) : World Trade Organisation

Logos des entreprises d’appartenance des rédacteurs

Centre de Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD), France 
Site Internet : http://www.cirad.fr

Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA), 
Bénin

Coton et Industries du Monde – Expertise et 
Services (COTIMES), France 
Site Internet : http://www.cotimes.org

Société de Développement et des Fibres Textiles 
(SODEFITEX), Sénégal 
Site Internet : http://www.sodefitex.sn
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Audit 14, 17, 19, 26, 32, 34 à 37 - - - 21, 26 -
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Document 14 à 18, 26, 32, 36, 37 45, 47, 66 16, 33, 34, 37, 49, 51, 52, 57 - 13, 14, 17, 21, 26, 30,32, 37 26, 35 à 37, 40 à 44, 48

Enregistrement 14, 15, 18 à 24, 26, 29, 32, 34, 39, 40, 48 16, 37 16, 49, 51 17, 19, 23 16, 31 35, 41, 42, 44, 45, 47, 49

Equipement 14, 19, 25, 26, 38, 42 à 44 20, 22, 46 13, 14, 16, 18, 26, 31, 32, 34 à 36, 48 à 50, 53, 54 13, 31  13, 14, 18, 20, 22, 24, 36 14, 44

Formation 14, 19, 26, 34, 38 à 41 55 13, 18, 20, 40, 53, 54 29 à 32 21, 26, 30 29, 44

Graine - 23, 25, 30, 31 13, 18, 19, 23, 32, 33, 37, 38, 47 - - -

Humidité 21, 27, 43 16, 18, 23, 25, 37, 39, 40 16, 18 à 22, 27, 28, 31, 32 à 36, 42 à 44, 46 à 49, 54 13, 21 14 à 19, 25, 27 50

Maintenance 19, 21, 25, 38, 44 - 13, 16, 17, 23, 32, 36, 39, 41, 43, 44, 48, 50 à 52, 54 - 20, 21, 30, 32, 36, 37 34

Non conformité 14, 19, 25 à 29, 31, 33, 36, 37, 40 15, 16 44, 52 32 30, 32, 35, 37 40, 45 à 49

Récolte - 16, 18, 22, 27, 36, 38, 39, 43 à 46 14, 17, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 44 - - 21, 42, 49, 50

Réglage - 19, 22 26, 32, 34, 36 à 44, 48, 50, 52, 54 31 22 -

Rendement - 16, 18, 26, 27, 31, 32, 38, 41 50, 62 - - -

Semence 13, 20, 25, 38, 39 13 à 26, 39, 40, 47 19, 30, 33, 45, 47 - - -

Semis - 13, 21, 26, 27, 34, 37 à 40, 44 - - - 13, 34

Stockage 18, 27 18, 19, 22, 23, 24, 44, 45, 46 15, 19, 33, 45  - 21, 23, 24  15, 43, 45, 50

Température 23, 27, 28, 43 23, 25, 28,29, 34, 47 19, 20, 30, 31, 32, 33, 35, 47, 49 13, 21 14, 15, 16, 17, 18, 30 34

Transport 27, 39, 43 17, 18, 20, 44, 45, 46 14, 33, 44 - - -

Variété - 13 à 27, 30, 33 à 39, 44, 46 30, 45, 47 25, 27, 30 19, 21, 25 43, 50, 51
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