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Fibres de coton au microscope électronique (Cliché © Cirad).
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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

L

e 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

MALI
Dans le contexte de libéralisation du commerce mondial, 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 internationales. 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 Européenne (UE) et techniquement mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel (ONUDI), il porte principalement sur :
– la mise en place d’un système régional d’accréditation et de certiﬁcation (mise à niveau des laboratoires, en vue d’une accréditation internationalement
reconnue) ;
– le renforcement et l’harmonisation des organismes
de normalisation existants (création d’un centre de
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Les huit pays membres de l’UEMOA.

documentation régional doté d’une base de données
sur les normes et les réglementations techniques, développement des organismes nationaux de normalisation et coordination de leurs activités) ;
– la promotion de la qualité dans les entreprises (accompagnement à la certiﬁcation ISO 9001 ; mise en place
de centres techniques régionaux pour les aider à améliorer 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 Cotonnières UEMOA » a été élaboré dans le cadre de ce
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obtenir. Il se veut un outil technique et commercial contribuant 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 Techniques, couvrant les domaines indiqués dans le tableau
ci-contre.

« 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
8

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 procédures et à des enregistrements. Les procédures doivent
être disponibles au bon endroit, à tout moment et dans
la bonne version, et les enregistrements (preuve réglementaire 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 constituent un ensemble cohérent, pouvant être regroupé
dans une pochette cartonnée. Pour le lecteur qui consulte 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.
Version 1 • Juillet 2006 • 52 pages
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Intitulé

Domaines couverts

Plan Qualité

•

Guide Technique n° 1.
Production de coton-graine de qualité

•

Guide Technique n° 2.
Egrenage du coton-graine

• Transport

Guide Technique n° 3.
Standards « Afrique » de qualité du coton ﬁbre

•

Guide Technique n° 4.
Classement de la ﬁbre de coton

•

Guide Technique n° 5.
Pratiques du commerce de la ﬁbre de coton

•

Version 1 • Juillet 2006 • 52 pages

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.

Multiplication des semences
Culture cotonnière, récolte et stockage du coton-graine
• Commercialisation primaire (coton-graine)
•

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

Elaboration
Description
• Actualisation
• Utilisations
• Promotion et diffusion
• Applications
•

•

Equipements
Procédures de classement manuel/visuel et instrumental

Coton AOC (place sur le marché mondial, promotion)
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 Cotonnières UEMOA est le fruit d’un travail d’équipe.
Il a été rédigé par MM. AMADOU SOULÉ Alidou (SONAPRA, Bénin), CHANSELME Jean-Luc (COTIMES, France),
CRETENET Michel (CIRAD, France), DESSAUW Dominique (CIRAD, France), DIOP Amadou Moustapha (SODEFITEX, 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 (SONAPRA, 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),
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KINRÉ Hamidou (SOFITEX, Burkina Faso), KY Joël (SOFITEX, Burkina Faso)
avec l’appui de MM. DRIELING Axel (FIBRE, Allemagne), auditeur externe, et FORGUE Jean-Marie (Alter
Ego Communication, France), concepteur et coordonnateur 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 informations 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
Ce Plan Qualité est établi dans le cadre du Programme
Qualité de l’UEMOA, qui vise à améliorer la qualité et la
valeur du coton africain.
Il s’applique aux 5 Guides Techniques suivants :
– Production de coton-graine de qualité
– Egrenage du coton-graine
– Standards « Afrique » de qualité du coton ﬁbre
– Classement de la ﬁbre de coton
– Pratiques du commerce de la ﬁbre de coton
Ces 5 Guides Techniques et le présent Plan Qualité
constituent un ensemble cohérent appelé : Manuel
Qualité Coton pour les ﬁlières cotonnières UEMOA (ou
Manuel Qualité Coton).
Les procédures présentées dans ce Plan Qualité peuvent s’appliquer soit à l’ensemble du Manuel Qualité
soit uniquement à un ou plusieurs Guides Techniques.
Les entités des ﬁlières cotonnières (association villageoise, service de production de semences, service
d’encadrement technique, service de commercialisation du coton-graine, unité d’égrenage, service classement, service de commercialisation de la ﬁbre, etc.)
doivent appliquer des procédures pour la conduite et la
maîtrise de leurs activités.
Il peut s’agir :
– des procédures du présent Plan Qualité (appliquées
en l’état ou en les adaptant à leurs propres besoins),
Version 1 • Juillet 2006 • 52 pages

– des procédures déjà en vigueur pour les entités possédant leur propre Système de Management de la
Qualité (SMQ). Certaines de ces entités, comme la SODEFITEX au Sénégal, sont d’ailleurs
elles-mêmes certiﬁées ISO 9001
(ﬁgure 1).

Figure 1. Certiﬁcat
BVQi de conformité à
la norme ISO 90001 :
2000 du SMQ de la
SODEFITEX (Sénégal).
13
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Objet, responsabilités
et organisation
Ce Plan Qualité spéciﬁe, au travers de plusieurs procédures (tableau I), les dispositions – et lorsque c’est possible, les responsabilités associées – à mettre en œuvre,
dans le cadre de la réalisation des activités décrites dans
les 5 Guides Techniques cités ci-dessus.
Le respect des procédures en vigueur, constituant le
socle minimum d’un Système de Management de la
Qualité inspiré de l’ISO 9001 : 2000 « Systèmes de
management de la Qualité – Exigences » (ﬁgure 2), doit
permettre de garantir l’application efﬁcace et l’amélioration continue des pratiques décrites dans le Manuel
Tableau I. Liste des procédures en vigueur.
Nom de la procédure
Procédure de maîtrise des documents
Procédure de maîtrise des enregistrements
Procédure de maîtrise des non conformités
Procédure d’action corrective et préventive
Procédure d’audit interne
Procédure de maîtrise des produits
et services critiques
Procédure de formation
Procédure de maîtrise des équipements
14

Page

Indice
de révision

Date de
mise à jour

15
18
25
31
32

1
1
1
1
1

01/07/2006
01/07/2006
01/07/2006
01/07/2006
01/07/2006

38
40
42

1
1
1

01/07/2006
01/07/2006
01/07/2006

Figure 2. Modèle d’un système de management
de la qualité basé sur les processus.
(Source NF EN ISO 9001 (Décembre 2000) : Systèmes
mes de management de la qualit
qualité – Exigences)

Qualité Coton. Ce principe d’amélioration continue est
représenté par la roue de Deming (ﬁgure 3), également
appelée PDCA, initiales de Plan (planiﬁer), Do (réaliser),
Check (vériﬁer) et Act (réagir).
La mise en place d’une démarche Qualité nécessite la
désignation, au niveau de chaque entité, d’un Responsable Qualité. Il est chargé de veiller à l’application et à
Version 1 • Juillet 2006 • 52 pages
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l’amélioration des dispositions décrites dans le présent
Plan Qualité ainsi que dans les Guides Techniques.

Procédure de maîtrise
des documents
Objet, domaine d’application et déﬁnitions
Il s’agit (selon l’ISO 9001 chapitre 4.2.3) de déﬁnir les
modalités et les responsabilités visant à garantir la disponibilité sur les lieux d’utilisation des versions pertinentes et applicables des documents constitutifs du
Manuel Qualité.

Figure 3. Roue de Deming, illustrant le principe
d’amélioration continue d’un Système de Management
de la Qualité (SMQ).

La présente procédure s’applique aux Guides Techniques et au Plan Qualité (ﬁgure 4). La gestion des autres
documents applicables – procédures, instructions, formulaires d’enregistrements, réglementations – applicables dans un pays, une ﬁlière, une coopérative ou
encore une entreprise spéciﬁque n’est ici pas prise en
compte. Il est cependant recommandé que la gestion
de ces « autres documents » soit maîtrisée et réponde
donc à des règles identiques ou similaires.
Procédure : manière spéciﬁée d’effectuer une activité.
Document : support d’information et l’information qu’il
contient.

Description des éléments de maîtrise
Présentation des documents
Les documents (Guides Techniques et Plan Qualité)
constituant le Manuel Qualité UEMOA mentionnent :
Version 1 • Juillet 2006 • 52 pages
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– en page de garde de chacun, le nom, le numéro (pour
les guides), la version, le mois et l’année d’édition de
même que le(s) rédacteur(s) et la date de rédaction,
ainsi que l’approbateur et la date d’approbation ;
– en haut de page impaire, côté droit, l’indication
« Guide Technique n° numéro du guide : Intitulé du
guide » ou « Plan Qualité » ;
– en haut de page paire, côté gauche, la mention « Manuel Qualité pour les ﬁlières cotonnières UEMOA »

– en bas de page impaire, côté gauche, l’indication
« Version numéro de version – Mois année d’édition
– Nombre de pages total du document pages » et,
côté droit, l’indication « numéro de page » ;
– en bas de page paire, côté gauche, l’indication « numéro de page » et, côté droit, l’indication « Version
numéro de version - Mois année d’édition - Nombre
de pages total du document pages» ;
– en 4e de couverture les logos, appellations, acronymes
et éventuellement sites Internet du maître
îître d’ouvrage
(UEMOA), du (des) bailleur(s) de fonds, du maître
î
ître
d’œuvre (agence d’exécution) et du (des) rédacteurs.

Approbation des documents
Les documents (Guides Techniques et Plan Qualité)
constituant le Manuel Qualité sont approuvés par le
responsable du programme Qualité de l’UEMOA qui
délègue cette responsabilité à l’agence d’exécution.
Cette approbation est matérialisée par l’émission, par
l’agence d’exécution, d’un bon à tirer, dont le responsable
du programme Qualité de l’UEMOA garde une copie.

Figure 4. Pyramide documentaire (en gras les documents
inclus dans le présent Manuel Qualité).
16

Diffusion des documents
La diffusion du Manuel Qualité, la mise à jour et la conservation de la liste de diffusion sont sous la responsabilité du responsable du programme Qualité de l’UEMOA.
Il délègue à l’agence d’exécution la diffusion et la mise
à jour de cette liste (identiﬁcation des destinataires).
Version 1 • Juillet 2006 • 52 pages
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Revue des documents
La revue du Manuel Qualité se fait notamment de la
façon suivante :
– en routine lors de son utilisation,
– par le biais des audits internes (voir procédure d’audit
interne),
– à l’occasion d’une revue exhaustive et formelle décidée par l’UEMOA et mise en œuvre par l’agence
d’exécution.
Dans ces différents cas, les suggestions de modiﬁcations sont adressées au responsable du programme
Qualité de l’UEMOA chargé d’évaluer (lui-même ou en
déléguant) l’opportunité de la mise à jour du document
concerné.
Tout document révisé doit être soumis à une nouvelle
approbation avant diffusion.

Les versions périmées (papier et informatiques) sont
identiﬁées comme telles et conservées jusqu’aux versions n-3, par le responsable du programme Qualité de
l’UEMOA.

Prise en compte des modiﬁcations
par les utilisateurs
Les modiﬁcations, qui pourront être explicitées aux
personnes concernées lorsque nécessaire, seront signalées, dans les documents eux-mêmes, par exemple, de
l’une ou plusieurs des façons suivantes :
– par un trait vertical sur le côté gauche du paragraphe
concerné,
– par un code couleur spéciﬁque,
– au sein d’un chapitre dédié au suivi des modiﬁcations.

Gestion des versions
Le numéro de version qui démarre à 1 est incrémenté
d’une unité à chaque nouvelle version de documents
modiﬁés.
Les noms des ﬁchiers informatiques portent ce même
numéro de version.
Les destinataires (mentionnés dans la liste de diffusion)
des nouvelles versions sont responsables du retrait et
de l’élimination des anciennes versions.
Version 1 • Juillet 2006 • 52 pages
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Procédure de maîtrise
des enregistrements

tion de ces « autres enregistrements » soit maîtrisée et
réponde donc à des règles identiques ou similaires.

Objet, domaine d’application et déﬁnitions
Il s’agit (selon l’ISO 9001 chapitre 4.2.4) de déﬁnir les
modalités et les responsabilités visant à garantir l’identiﬁcation, le stockage, la protection, l’accessibilité, la
conservation et l’élimination des enregistrements produits dans le cadre de l’application du Manuel Qualité.
La présente procédure s’applique aux enregistrements
(voir ci-après les exemples par activité) auxquels il est
fait référence dans les Guides Techniques et dans le
Plan Qualité. La gestion des autres enregistrements
applicables dans un pays, une ﬁlière, une coopérative,
ou encore une entreprise spéciﬁque n’est ici pas prise
en compte. Il est cependant recommandé que la ges-

Un enregistrement est un « document faisant état des
résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation d’une activité ».

Description des éléments de maîtrise
Quelques exemples typiques sont donnés tableaux II à
VII et illustrés ﬁgures 5 et 6. Les informations contenues
dans ces tableaux sont données à titre indicatif et peuvent donc être adaptées aux besoins de chaque entité.
Des modalités de protection (support, emplacement,
nombre de copies…) et d’élimination spéciﬁques (moyens,
fréquences…) des enregistrements peuvent être déﬁnies
au cas par cas, en fonction de l’importance et/ou de la
nature conﬁdentielle des données enregistrées.

Tableau II. Eléments de maîtrise des enregistrements relatifs au Plan Qualité.
Nom enregistrement

Identiﬁcation
enregistrement

Forme
enregistrement
P : papier, I : informatique

Enregistrements relatifs au Plan Qualité sous responsabilité de l’UEMOA
Bon à tirer
–
P et I
Manuel Qualité
Liste de diffusion
–
P et I
Manuel Qualité
18

Responsable
conservation

Lieu
conservation

Durée
conservation

Responsable Programme
Qualité UEMOA
Responsable Programme
Qualité UEMOA

Siège UEMOA

Sans limite

Siège UEMOA

Sans limite
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Tableau II. (suite)
Nom enregistrement

Identiﬁcation
enregistrement

Forme enregistrement
P : papier, I : informatique

Enregistrements relatifs au Plan Qualité sous autres responsabilités
Fiche de non conformité
ERQ 01
P ou I

Responsable
conservation

Lieu
conservation

Durée
conservation

Bureau
Responsable Qualité
Bureau
Responsable Qualité
Bureau
Responsable Qualité
Bureau
Responsable Qualité
Bureau
Responsable Achats
Bureau
Responsable Achats
Bureau
Responsable Formation
Bureau
Responsable Formation
Bureau
Responsable maintenance
Bureau
Responsable maintenance
Bureau
Responsable maintenance
Bureau
Responsable maintenance

3 ans

Fiche Action corrective
ou préventive
Plan d’audit interne

ERQ 02

P ou I

ERQ 03

P ou I

Rapport d’audit interne

ERQ 04

P ou I

Liste fournisseurs critiques

-

P ou I

Responsable Qualité
entité considérée
Responsable Qualité
entité considérée
Responsable Qualité
entité considérée
Responsable Qualité
entité considérée
Responsable Achats

Compte rendu d’évaluation
des fournisseurs
Plan de formation

-

P ou I

Responsable Achats

-

P ou I

Attestation de formation

-

P

Liste des équipements
critiques
Fiche de vie
(équipement ou DSM)
Liste des DSM critiques

-

P ou I

ERQ 05

P ou I

-

P ou I

Certiﬁcat d’étalonnage

-

P

Responsable
Formation
Responsable
Formation
Responsable
maintenance
Responsable
maintenance
Responsable
maintenance
Responsable
maintenance
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3 ans
3 ans
5 ans
3 ans
3 ans
3 ans
Durant toute la carrière
de la personne formée
Tant que la liste
est en vigueur
Tant que l’équipement
est en service
Tant que la liste
est en vigueur
Tant que l’équipement
est en service
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Tableau III. Eléments de maîtrise des enregistrements relatifs au Guide Technique n° 1 (Production de coton graine de qualité).
Nom enregistrement
Fiche de suivi
de parcelle
Fiche de contrôle
par certiﬁcateur
Fiche de commercialisation
primaire (coton-graine)
Fiche contrôle
Qualité semences
…
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Identiﬁcation
enregistrement

Forme enregistrement
P : papier, I : informatique

Responsable
conservation

Lieu
conservation

Durée
conservation

-

P
P

Groupement
villageois
Service Semences

5 ans

-

P

-

P

Responsable
groupement
Responsable
Service Semences
Responsable Service
Commercialisation primaire
Responsable
Service Semences

Service
Commercialisation primaire
Service Semences

6 ans
5 ans
6 ans
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Tableau IV. Eléments de maîtrise des enregistrements relatifs au Guide Technique n° 2 (Egrenage du coton-graine).
Nom enregistrement

Identiﬁcation
enregistrement

Forme enregistrement
P : papier, I : informatique

Responsable
conservation

Lieu
conservation

Durée
conservation

Liste poids des caisses
entrées à l’usine
Liste classement et humidité
du coton-graine à l’arrivée
Etat stock coton-graine
Liste codiﬁcation processus
Fiche contrôle humidités
en usine
Fiche contrôle cadence

-

I

Chef usine

Usine

5 ans

-

I

Usine

5 ans

-

I
I
P
P

Fiche contrôle interne
déﬁbrage
Fiche de production
Eléments de traçabilité balles
Fiche suivi et
nettoyage machines
Check-list de
vériﬁcation machine
Fiche de maintenance
préventive
Fiche de relevés
de pannes
…

-

P

-

P
I
P

-

P

Usine
Usine
Usine +
structure qualité
Usine +
structure qualité
Usine +
structure qualité
Usine
Usine
Usine +
structure qualité
Usine

5 ans
Permanent
3 ans

-

Responsable
qualité usine
Chef usine
Chef usine
Responsable
qualité usine
Responsable
qualité usine
Responsable
qualité usine
Chef usine
Chef usine
Chef usine + Responsable
qualité usine
Chef usine

-

P

Chef usine

Usine

3 ans

-

I

Chef usine

Usine

3 ans
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3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
1 an
1 an
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Tableau V.
V Eléments de maîtrise des enregistrements relatifs au Guide Technique n° 3 (Standards « Afrique » de qualité du coton ﬁbre).
Nom enregistrement

Identiﬁcation
enregistrement

Forme enregistrement
P : papier, I : informatique

Responsable
conservation

Lieu
conservation

Durée
conservation

Répertoire des balles
collectées (provenance
et qualité d’origine)

–

P

–

P

Bureau du Responsable
des travaux de confection
+ Service classement
désigné pour la confection
des standards
Idem

3 ans

Résultat de classement des balles
par groupe ou classes de qualité
Fiche d’inscription des balles retenues
par classe ou standard de qualité
Schéma de localisation des positions
des balles au niveau de chaque boîte
de standard
Résultat issu des contrôles « intra
standards » et « inter standards »
Tableau récapitulatif de la description
des standards de qualité

Responsable des
travaux de confection
+ Service classement
désigné pour la confection
des standards
Idem

3 ans

–

P

Idem

Idem

3 ans

–

P

Idem

Idem

3 ans

–

P

Idem

Idem

3 ans

–

P ou I

–

P

–

P ou I

Idem

Idem

6 ans

–

P ou I

Idem

Idem

6 ans

–
–

P
P

Idem
Idem

Idem
Idem

3 ans
3 ans

Procès verbal de validation et
d’homologation des standards par
les sociétés cotonnières africaines
et l’ACA
Image photographique
des standards de qualité
Tableau de mise en correspondance
des standards avec les types de vente
Poster et afﬁche sur les standards
Etiquette d’identiﬁcation des coffrets
...
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Responsable Programme
Siège UEMOA + Siège ACA
qualité UEMOA + Secrétaire
(Association
Permanent ACA
Cotonnière Africaine)
Idem
Idem

6 ans

6 ans
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Tableau VI. Eléments de maîtrise des enregistrements relatifs au Guide Technique n° 4 (Classement de la ﬁbre de coton).
Nom enregistrement
Relevé température et
hygrométrie des locaux
Rapport sur tests validité calibrage
Liste de colisage
Listing de mesures instrumentales
Fiche de résultats clients
Résultats des check-tests réalisés
Liste de stock et de suivi des standards
...

Identiﬁcation
enregistrement

Forme enregistrement
P : papier, I : informatique

Responsable
conservation

Lieu
conservation

Durée
conservation

–

I

Chef labo

Labo

4 ans

–
–
–
–
–
–

P
P ou I
P ou I
P ou I
P ou I
P ou I

Chef labo
Chef Labo
Chef Labo
Chef Labo
Chef Labo
Chef Labo

Labo
Labo
Labo
Labo
Labo
Labo

4 ans
2 ans
2 ans
5 ans
5 ans
Permanent

Figure 5. Exemple d’enregistrement sur papier
de la température et de l’hygrométrie des locaux
d’un laboratoire d’analyses de ﬁbre.
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Tableau VII. Eléments de maîtrise des enregistrements relatifs au Guide Technique n° 5
(Pratiques du commerce de la ﬁbre de coton).
Nom enregistrement
Contrat commercial
Correspondance commerciale
Tableau approvisionnement en ﬁbre
Offre de ventes
Demande d’achats
Enquête satisfaction clients
Compte rendu visite client
Réclamation clients
Planiﬁcation des ventes et livraisons
Facture ventes
Instruction d’embarquement
Bon enlèvement
Bordereau livraison
Bordereau d’expédition
Fiche clients
Lettre relance client
Registre ﬂux balles
Tableau ventes
Liasse dossier d’embarquement
Liste allotissement
Lettre recouvrement
Rapport d’activité
Fiche stocks
…
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Identiﬁcation
enregistrement

Forme enregistrement
P : papier, I : informatique

Responsable
conservation

Lieu
conservation

Durée
conservation

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

P
P ou I
P ou I
P ou I
P ou I
P ou I
P ou I
P ou I
P ou I
P ou I
P
P
P
P
I
P ou I
P
I
P
P ou I
P
P ou I
P ou I

Chef Service Commercial
Secrétariat
CSC
CSC
Secrétariat
Cellule Management. Qualité
Secrétariat
CSC
CSC
CSC
CSC
CSC
Magasinier
CSC
CSC
Secrétariat
Magasinier
CSC
CSC
Magasinier
CSC
Secrétariat
Magasinier

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau
Bureau

10 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
5 ans
5 ans
5 ans
2 ans
10 ans
2 ans
10 ans
10 ans
10 ans
2 ans
2 ans
10 ans
2 ans
2 ans
2 ans
5 ans
10 ans
10 ans
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Procédure de maîtrise
des non conformités
Objet, domaine d’application et déﬁnitions
Il s’agit (selon l’ISO 9001 chapitre 8.3) de déﬁnir les
modalités et les responsabilités visant à traiter les non
conformités résultant des activités décrites dans le
Manuel Qualité.
La présente procédure s’applique au présent Plan Qualité ainsi qu’aux produits non conformes (de la semence
à la balle de coton en incluant les standards de qualité),
générés par les activités décrites dans les Guides Techniques. Il peut s’agir par exemple de coton-graine mal
classé, de ﬁbres détériorées à l’égrenage, de balles de
coton trop humides, etc. Quelques exemples typiques
de non-conformités relatifs aux Guides Techniques sont
donnés dans les tableaux IX à XIII et les ﬁgures 7 et
8. Cette même procédure peut être utilisée pour traiter toute autre non conformité (non adéquation entre
commande et livraison, quantité d’intrants épandus ne
respectant pas les préconisations, maintenance prévue
d’un équipement non réalisée) pouvant avoir un impact
négatif sur le produit et/ou sur l’activité.

Figure 6. Exemple de certiﬁcat d’étalonnage.
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Exigence : besoin ou attente formulés, habituellement
implicites, ou imposés.
Non conformité : non satisfaction d’une exigence.
Correction : action visant à éliminer une non conformité détectée.
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Revue : examen entrepris pour déterminer la pertinence, l’adéquation et l’efﬁcacité de ce qui est examiné, à atteindre des objectifs déﬁnis.

Tableau VIII. Exemples de non conformités relatives au
Plan Qualité.
Non conformités
Utilisation d’un document périmé au poste de travail
Enregistrement non disponible
Audit interne prévu mais non réalisé
Réception d’équipement non conforme
Formation non efﬁcace
Fréquence d’étalonnage d’un équipement de mesure non respectée
…
Tableau IX. Exemples de non conformités relatives au
Guide Technique n° 1 (Production de coton-graine de
qualité).

Figure 7. Graine cassée à gauche, (Cliché J. Lecomte © Cirad)
graines avariées à droite. (Cliché J.-L. Chanselme © Cotimes)

Produits non conformes
Pesticide non homologué en culture cotonnière
Formule d’engrais différente de celle recommandée
Semence non certiﬁée
…
Autres non conformités

Figure 8. Exemple de non conformité : matière de référence
périmée. (cliché B. Bachelier © Cirad)
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Semis trop tardif
Non respect des conditions de mise en œuvre de l’ensemble
des techniques préconisées
Semence de plus de 2 ans
…
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Tableau X. Exemples de non conformités relatives au
Guide Technique n° 2 (Egrenage du coton-graine).

Tableau XI. Exemples de non conformités relatives au
Guide Technique n° 3 (Standards « Afrique » de qualité
du coton ﬁbre).

Produits non conformes
Balle difforme
Présence de graines dans la ﬁbre
Balle souillée
Présence de contaminants dans la ﬁbre
Emballage balle déﬁcient
Graine mal déﬁbrée
Humidité balle insufﬁsante
Graine cassée ou avariée
Humidité balle excessive (cartonnage)
Humidité graine excessive
…
Autres non conformités

Produits non conformes
Balle de ﬁbre avariée (mouillée, souillée, cartonnée, etc.)
Salle de classement Manuel/Visuel non conforme aux normes
d’éclairage, de température et d’humidité
Balle contenant des ﬁbres de qualités hétérogènes
…
Autres non conformités
Boîte ne répondant pas aux exigences des classeurs
Boîte de standards présentant un défaut d’homogénéité
de la qualité des ﬁbres ou d’uniformité des boules de coton
Boîtes de standards présentant un défaut de conformité à une classe
…

Défaut de protection du coton-graine au transport et au stockage
Séquence de machines non raisonnée
Humidité excessive du coton-graine stocké
Gestion déﬁciente de l’humidité à l’égrenage
Cadence d’égrenage hors normes
Non protection des balles au stockage
Vitesse de rotation machines hors normes
Non opérationnalité du réseau incendie
Ratio air/matière hors normes
…
Version 1 • Juillet 2006 • 52 pages

27

Manuel qualité pour les ﬁlières cotonnières UEMOA
Tableau XII. Exemples de non conformités relatives au
Guide Technique n° 4 (Classement de la ﬁbre de coton).

Tableau XIII. Exemples de non conformités relatives au
Guide Technique n° 5 (Pratiques du commerce de la
ﬁbre de coton).

Produits non conformes
Matière de référence périmée, endommagée, absente, etc.
Etalonnage en dehors des tolérances
Autres non conformités
…
Autres non conformités
Air ambiant à une température et/ou une hygrométrie
différente de la consigne
Condition d’éclairage différente de la consigne
…
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Produits non conformes
Grade, longueur ou micronaire d’une balle ou
d’un lot hors spéciﬁcations du contrat
Présence de corps étrangers et autres pollutions
Défaut de préparation
Défaut d’aspect des balles
…
Autres non conformités
Lot non homogène
Non respect des normes de chargement
Défaillance dans les critères technologiques
Non respect des délais de livraison
Défaut conformité poids
Avarie (mouille, cartonnage, emballage endommagé, etc.)
…
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Description des éléments de maîtrise
Détection des non conformités
Toute personne dont l’activité participe à l’élaboration du
produit est susceptible de détecter une non conformité.
Identiﬁcation et isolement des non conformités
Lorsqu’une non conformité est détectée, elle est identiﬁée (et si cela est possible isolée) par le moyen le plus
approprié, aﬁn d’empêcher son utilisation.
Notiﬁcation aux personnes concernées
La non conformité est notiﬁée aux personnes ou fonctions (partenaires, clients internes, clients externes…)
directement concernées.
Traitement des non conformités
Les non conformités peuvent, suivant leur nature, être
traitées sous la responsabilité des personnes habilitées
selon quatre possibilités qui peuvent éventuellement
être combinées :
– la correction du produit non conforme dans le but
de satisfaire aux exigences spéciﬁées ; elle est suivie
d’un nouveau contrôle du produit concerné ;
– l’acceptation du produit non conforme par dérogation (avec ou sans correction) ;
– le déclassement du produit non conforme pour
d’autres applications ;
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– la mise au rebut du produit non conforme irrécupérable.
Lorsqu’une non conformité est détectée « après livraison » ou après que son utilisation a commencé, il est
nécessaire de mener des actions adaptées à ses effets
réels ou potentiels.

Enregistrement de la non conformité
et de son traitement
La nature des non conformités et les actions ultérieures entreprises (traitement) sont enregistrées soit sur un
support propre à l’entité concernée soit sur une ﬁche
de Non Conformité (voir formulaire d’enregistrement
relatif à la qualité ERQ 01 page suivante).
Ces ﬁches sont adressées au Responsable Qualité ou à
la personne habilitée pour la centralisation.
Revue des non conformités
Les enregistrements des non conformités sont exploités
régulièrement (au minimum annuellement) aﬁn d’évaluer le niveau de maîtrise des activités et d’envisager,
en fonction des fréquences d’apparition et de la gravité des non conformités considérées, la mise en œuvre
d’actions d’amélioration appelées actions correctives
et/ou préventives (voir procédure en vigueur).
Cette revue est réalisée par les responsables concernés
(Responsable de l’entité, Responsable Qualité, Chef de
service…).
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FICHE DE NON CONFORMITE

ERQ 01

Identiﬁcation Fiche

Description du traitement de la Non Conformité

Emetteur de la ﬁche :

Traitement :

Date d’émission de la ﬁche:
Numéro de la ﬁche :
Type de Non Conformité
❏ Produit non conforme
❏ Autre (préciser) :
Responsable :
Délai :
Description de la Non Conformité
(préciser date, heure, contexte, quantité…)

Suivi
❏ Fiche de Non Conformité clôturée
(traitement réalisé)
❏ Ouverture d’une Fiche Action Corrective
(Référence Fiche :
)

30
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Procédure d’action corrective
et préventive
Objet, domaine d’application
et déﬁnitions
Il s’agit (selon l’ISO 9001 chapitres 8.5.2 et 8.5.3) de
déﬁnir les modalités et les responsabilités visant à mettre en place des actions correctives et préventives aﬁn
d’éliminer les causes d’apparition réelles ou potentielles
des non conformités observées dans la réalisation des
activités décrites dans le Manuel Qualité.
La présente procédure s’applique aux Guides Techniques et au Plan Qualité, dans le but d’améliorer les activités concernées.
Non conformité : non satisfaction d’une exigence (voir
Procédure de maîtrise
îîtrise
trise des non conformit
conformitéés).
Action corrective : action visant à éliminer la cause
d’une non conformité ou d’une autre situation indésirable détectée.
Action préventive : action visant à éliminer la cause
d’une non conformité potentielle ou d’une situation
potentiellement indésirable.
Revue : examen entrepris pour déterminer la pertinence, l’adéquation et l’efﬁcacité de ce qui est examiné, à atteindre des objectifs déﬁnis.
Efﬁcacité : niveau de réalisation des activités planiﬁées
et d’obtention des résultats escomptés.
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Description des éléments de maîtrise
Evaluation du besoin d’entreprendre une action
corrective ou préventive
Cette évaluation qui doit prendre en compte la fréquence
et la gravité (impact sur l’activité et sur le produit) des
non conformités est faite ponctuellement lors de l’apparition d’une non conformité et plus globalement lors de la
revue, au minimum annuelle, des non conformités recensées (voir Procédure de maîtrise
îîtrise des non conformités).
Détermination des causes des non conformités
Cette recherche de causes s’applique aux non conformités (réelles ou potentielles) pour lesquelles on souhaite
mettre en place des actions correctives et/ou préventives.
Recherche, sélection et mise en œuvre des actions
nécessaires
Les responsabilités et les délais pour la mise en œuvre
sont précisés.
Les objectifs (si possible mesurables) des actions retenues sont ﬁxés.
Vériﬁcation de la mise en œuvre des actions
correctives ou préventives
Les responsabilités et les délais pour la vériﬁcation de la
mise en œuvre sont précisés.
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FICHE ACTION CORRECTIVE OU PREVENTIVE
Identiﬁcation Fiche
Action Corrective ❏

Préventive ❏

Emetteur de la ﬁche :

ERQ 02
Mise en œuvre
Qui :

Délai :

Commentaires :

Date d’émission de la ﬁche :
Numéro de la ﬁche :

Visa :

Description de la non conformité réelle ou potentielle
justiﬁant l’ouverture de cette Fiche Action Corrective
ou Préventive
❏ Produit Non Conforme
❏ Autre (préciser) :

Vériﬁcation de la mise en œuvre
Qui :
Délai :

Référence à une (ou plusieurs) Fiche(s)
de Non Conformité(s) :
Description de la Non Conformité :
Identiﬁcation des causes d’apparitions de la non conformité

Description de(s) action(s) retenue(s)

Objectif(s) - si possible mesurable - de(s) action(s) :
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Date :

Commentaires :

Visa :

Date :

Vériﬁcation efﬁcacité (selon objectifs)
Qui :
Délai :
Commentaires :

Visa :

Date :

Suivi
❏ Fiche Action Corrective / Préventive clôturée
(mise en œuvre réalisée et efﬁcace)
❏ Ouverture d’une nouvelle Fiche Action Corrective
(Référence Fiche :
)
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Vériﬁcation de l’efﬁcacité des actions correctives
ou préventives
Les responsabilités et les délais pour la vériﬁcation de
l’efﬁcacité sont précisés.
Les résultats des actions sont ici confrontés aux objectifs
déterminés lors de la sélection ; une action non efﬁcace
générera le déclenchement d’une nouvelle action.
Enregistrement des actions correctives
et préventives
Les actions correctives et préventives mises en œuvre font
l’objet d’un enregistrement sur une Fiche Action Corrective ou Préventive (voir formulaire ERQ 02 ci-contre).
Revue des actions correctives et préventives
Les enregistrements des actions correctives et préventives sont exploités annuellement aﬁn d’évaluer la
capacité de l’entité considérée à améliorer ses performances.

Procédure d’audit interne
Objet, domaine d’application et déﬁnitions
Il s’agit (selon l’ISO 9001 chapitre 8.2.2) de déﬁnir les
modalités (habilitation des auditeurs, planiﬁcation, préparation, réalisation et suivi des audits) et les responsabilités visant à mettre en œuvre des audits internes
dans le but de vériﬁer que les activités décrites dans les
Guides Techniques et dans le présent Plan Qualité sont
appliquées et efﬁcaces.
Précisons que la norme ISO 19011 version 2002
« Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la Qualité et/ou de management environnemental » donne de précieux conseils pour la conduite
des audits.
La présente procédure s’applique aux entités souhaitant
évaluer leur niveau de respect des Guides Techniques et
du présent Plan Qualité, de même que l’efﬁcacité du
système ainsi mis en œuvre. Elle ne s’applique pas dans
le cadre des audits externes (faits par des organismes
de conseil ou de certiﬁcation).
Le processus d’audit s’inscrit dans une logique d’amélioration continue des pratiques.
Audit : processus méthodique, indépendant et documenté permettant d’obtenir des preuves d’audit et de
les évaluer de manière objective pour déterminer dans
quelle mesure les critères d’audit sont satisfaits.
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Programme d’audit : ensemble d’un ou plusieurs audits
planiﬁé pour une durée spéciﬁque et dirigé dans un but
spéciﬁque.
Plan d’audit : description des activités et des dispositions nécessaires pour réaliser un audit.
Critères d’audit : ensembles de politiques, procédures
ou exigences utilisées comme références.
Preuves d’audit : enregistrements, énoncés de faits
ou d’autres informations, pertinents pour les critères
d’audit et vériﬁables.

Description des éléments de maîtrise
Habilitation des auditeurs
L’entité concernée identiﬁe les auditeurs habilités à réaliser un audit.
Cette habilitation pourra par exemple reposer sur la
formation initiale, les compétences, ou encore la pratique des audits.
Les auditeurs doivent être indépendants du service ou
du secteur à auditer ; ils ne doivent pas auditer leur
propre travail aﬁn de préserver l’objectivité et l’impartialité de l’audit.
Programmation des audits
Un programme d’audit est établi avec une fréquence
déﬁnie (en général annuelle). Outre les audits prévus
dans le cadre de ce programme, des audits peuvent être
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déclenchés ponctuellement en fonction des besoins et
en particulier :
– des résultats des audits précédents,
– de l’état et de l’importance des activités ou domaines
à auditer,
– des éventuels événements ayant eu lieu dans l’entité
concernée.

Planiﬁcation des audits
Pour tout audit, les critères (termes de référence, exigences ou procédures utilisées comme référence), et le
champ d’application doivent être déﬁnis au préalable
dans un plan d’audit (voir formulaire ERQ 03 ci-contre).
L’entité auditée et ses responsables sont informés de
l’audit et de son plan, préalablement à la réalisation de
l’audit (on conseille au minimum 3 jours).

Préparation de l’audit
Aﬁn de préparer leurs audits, les auditeurs peuvent
se procurer au préalable et auprès du responsable de
l’entité auditée, un certain nombre d’éléments, parmi
lesquels :
– Plan Qualité, Guides Techniques, procédures relatives
au champ d’application,
– rapports des audits précédents,
– actions correctives engagées par l’entité auditée.
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PLAN D’AUDIT INTERNE

ERQ 03

Date(s) de l’audit :
Type d’audit :

Objectifs de l’audit :
Equipe d’audit :

Critères d’audit :

Responsable d’audit (RA) :

Auditeur(s) :

Champs de l’audit :

Filière concernée :

Pays – Région :

Entité auditée :

Activités :

Chapitre
Norme

Horaire

Processus ou thèmes audités

Equipe
d’audit

Personnes ou
fonctions à rencontrer

Ce plan d’audit pourra faire l’objet de modiﬁcations en cours d’audit en fonction de son déroulement.
Version 1 • Juillet 2006 • 52 pages
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Réalisation de l’audit
On distingue trois phases :
– réunion d’ouverture,
– réalisation proprement dite – suite d’entretiens,
consultation de documents et observation de pratiques – visant à déterminer si le système (Plan Qualité, Guides Techniques, procédures) est appliqué et
efﬁcace,
– réunion de clôture.
Transmission du rapport d’audit
Le rapport d’audit, qui doit être à la fois exhaustif et
synthétique, est adressé par le responsable d’audit au
responsable de l’entité auditée (lui même responsable
de sa diffusion en interne) rapidement après la réalisation de l’audit (au maximum 10 jours).
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Ce rapport d’audit est constitué d’une page de garde
(selon formulaire ERQ 04 ci-contre), et de X ﬁches
de non conformités (selon formulaire ERQ 01 précédent).
D’autres éléments, dont par exemple le plan d’audit
(ERQ 03), peuvent y être joints.

Suivi de l’audit
Les non conformités relevées en cours d’audit et formalisées dans le rapport d’audit peuvent donner lieu à un
simple traitement de non conformité (voir procédure
de maîtrise des non conformités) ou nécessiter la mise
en œuvre d’actions correctives (voir procédure d’action
corrective et préventive).
Lorsque toutes les non conformités sont soldées, le
rapport d’audit est clôturé.
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RAPPORT D’AUDIT INTERNE

ERQ 04

Identiﬁcation rapport

Commentaires

Rédacteur du rapport :

Points forts :

Date d’émission du rapport :
Numéro du rapport :

Points faibles :

Caractérisation de l’audit
Entité auditée :
Référentiel d’audit :

Conclusion :

Champ de l’audit :
Critères d’audit :

Eléments constituant le rapport

Principaux documents consultés :

Ce rapport comporte _____ pages

Dates de l’audit :

dont _____ page(s) de garde

Nom du responsable d’audit :

et _____ ﬁche(s) de non conformité.

Nom des auditeurs :

Pièces jointes au rapport : plan d’audit, …

Nom du responsable de l’entité auditée :
Personnes rencontrées :
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Suivi
❏ Rapport clôturé le :

37

Manuel qualité pour les ﬁlières cotonnières UEMOA

Procédure de maîtrise des produits
et services critiques
Objet, domaine d’application et déﬁnitions
Il s’agit (selon l’ISO 9001 chapitre 7.4) de déﬁnir les
modalités et les responsabilités visant à maîtriser les
produits et services nécessaires à la réalisation des
activités décrites dans les Guides Techniques et le Plan
Qualité.
La présente procédure s’applique aux achats de produits et services jugés critiques dans le cadre de la réalisation des activités décrites dans les Guides Techniques
et le Plan Qualité.
Les produits et services considérés comme critiques
sont ceux qui affectent (signiﬁcativement) la qualité des
activités décrites dans les Guides Techniques et le Plan
Qualité, ainsi que celle des produits ﬁnis en résultant.

Description des éléments de maîtrise
Les éléments de maîtrise s’appliquent pleinement aux
produits et aux services de type intrants, consommables, équipements, formation, maintenance… En ce
qui concerne spéciﬁquement les produits du cotonnier,
notamment semence, coton-graine et ﬁbre, des dispositions de suivi et d’évaluation adaptées méritent d’être
mises en œuvre entre les acteurs de la ﬁlière, aﬁn de
garantir et d’améliorer la qualité ﬁnale de la production
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de ﬁbre. Quelques exemples typiques de produits et de
services critiques sont donnés dans le tableau XIV.

Sélection des fournisseurs de produits
et services critiques
Les fournisseurs peuvent, par exemple, être sélectionnés selon les critères suivants :
– aptitude (potentielle selon notoriété ou avérée après
tests de présélection) à fournir un produit/service
conforme,
– proximité géographique,
– délais de livraison,
– existence d’un Service Après Vente,
– prix et conditions de paiement.
Tout autre critère pertinent pourra être pris en compte.
Les fournisseurs de produits et services critiques sélectionnés sont recensés sur une liste diffusée aux personnes concernées par les activités d’achats et de contrôle
de ces produits et services critiques.
Suivi des fournisseurs de produits
et services critiques
Les fournisseurs de produits et services critiques sont suivis
(contrôlés) de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
– contrôles (quantité et qualité) à réception et/ou à
l’utilisation,
– vériﬁcation du respect des délais,
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Tableau XIV. Exemples de produits et services critiques relatifs au Manuel Qualité.
Plan Qualité
Formation
Maintenance
…

Guide Technique n° 1
(Production de coton-graine de qualité)
Semence
Engrais, pesticide, herbicide
Charrue, semoir, houe, multiculteur
Balance (pesée coton-graine et semence)
Bâche
Acide pour délintage
Sac et étiquette pour semence
…

Guide Technique n° 2
(Egrenage du coton-graine)
Pièce détachée pour véhicule de transport et
engin de manutention
Carburant et lubriﬁant égrenage
Lubriﬁant et carburant véhicule
Emballage ﬁbre et graine
Pièce détachée générateur électrique
Version 1 • Juillet 2006 • 52 pages

Pièce détachée matériel incendie
Carburant et lubriﬁant générateur
Bâche de transport et stockage
Pièce détachée égrenage
Assurance
Pièce électrique
Assistance technique
…

Guide Technique n° 3 (Standards
« Afrique » de qualité du coton ﬁbre)
Balles de coton sélectionnées par les différents pays africains
Papier kraft pour emballage des échantillons
Coffret pour les boîtes de standards
Etiquette d’identiﬁcation des boîtes de
standards
…

Guide Technique n° 4
(Classement de la ﬁbre de coton)
Système indépendant d’enregistrement des
conditions de l’air ambiant
Matière de référence pour l’étalonnage des
appareils de mesure

Balance
Système de conditionnement d’air
Fourniture de ﬂuide (air comprimé, eau,
électricité…)
Appareil de production, de régulation et de
distribution de ﬂuides
Instruments de caractérisation de la ﬁbre
(Chaîne de Mesures Intégrées - CMI - et
appareils individuels)
Système normalisé d’éclairage
…

Guide Technique n° 5 (Pratiques du commerce de la ﬁbre de coton)
Outils de communication (téléphone, fax,
Internet…)
Information sur production (quantité et qualité), marchés, cours mondiaux, cours du dollar
Matériel de transport et manutention (terre,
rail, mer, camions, chariot élévateurs, quai de
chargement…)
…
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– mesure de la satisfaction des utilisateurs et bénéﬁciaires des produits et services,
– visites chez les fournisseurs,
– prise en considération de la réactivité des fournisseurs.
Toute autre mesure pertinente pour assurer le suivi des
fournisseurs pourra être mise en œuvre.
Les non conformités identiﬁées lors du contrôle/suivi
des fournisseurs doivent être traitées selon la procédure de maîtrise des non conformités en vigueur et les
actions résultant de ce traitement (courrier, réclamations…) enregistrées.

Evaluation des fournisseurs de produits
et services critiques
Les résultats du suivi sont exploités régulièrement (en
général une fois par an) dans le cadre d’une évaluation
des fournisseurs, qui fait l’objet d’un enregistrement,
et qui est l’occasion d’engager des actions correctives
et de mettre à jour la liste de fournisseurs critiques
sélectionnés.

Procédure de formation
Objet, domaine d’application et déﬁnitions
Il s’agit (selon l’ISO 9001 chapitre 6.2.2) de déﬁnir
les modalités et les responsabilités visant à assurer les
compétences du personnel dont le travail, relatif aux
activités décrites dans les Guides Techniques et le Plan
Qualité, a une incidence sur la qualité du produit.
La présente procédure s’applique aux différentes entités qui mettent en œuvre le Manuel Qualité au sein des
ﬁlières cotonnières de l’UEMOA (ﬁgure 9).
Compétence : aptitude démontrée à mettre en œuvre
des connaissances et un savoir-faire.

Description des éléments de maîtrise
Prise en compte des besoins de formation
Les besoins de formation sont déterminés durant
l’année par tout moyen adapté (réunions, discussion,
recensement organisé des besoins…). Ils sont centralisés et analysés par le Responsable Formation.
Construction du plan de formation
Un plan de formation annuel est établi, sur la base de
l’analyse des besoins réalisée par le Responsable Formation.
Ce plan de formation détaille les formations retenues,
les personnes concernées, les formateurs envisagés, les
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dates de réalisation prévues ainsi que les objectifs de
chacune des formations du plan.
Les formations non réalisées doivent être re-planiﬁées
ou justiﬁées.

Evaluation de l’efﬁcacité des formations
L’efﬁcacité des formations réalisées doit être évaluée,
relativement aux objectifs ﬁxés, et enregistrée (si possible sur le plan de formation lui-même).
Selon les cas le responsable de cette évaluation peut
être le bénéﬁciaire de la formation, le supérieur hiérarchique de la personne formée, le Responsable Formation ou encore le formateur.
Une formation jugée non efﬁcace devra être reconduite
en tenant compte des causes de cette non efﬁcacité.
Remise des attestations de formation
Le formateur remet des attestations de formation aux
personnes formées.
Une copie de ces attestations doit être conservée dans
les dossiers du personnel.

Version 1 • Juillet 2006 • 52 pages

Figure 9. Session de formation, CMDT, Mali.
(Cliché J.-L. Chanselme © COTIMES)
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Procédure de maîtrise
des équipements

ces générales concernant la compétence des laboratoires
d’étalonnages et d’essais » fait référence à des exigences
techniques plus complètes que ne le fait l’ISO 9001.

Objet, domaine d’application et déﬁnitions

La présente procédure s’applique aux équipements et
aux DSM – critiques, utilisés dans le cadre de la réalisation des activités décrites dans les Guides Techniques.
Quelques exemples typiques sont mentionnés tableau
XV et illustrés ﬁgures 10 et 11.

Il s’agit (selon l’ISO 9001 chapitres 6.3 et 7.6) de déﬁnir
les modalités et les responsabilités visant à assurer la
maîtrise des équipements et dispositifs de surveillance
et de mesure (DSM) utilisés pour réaliser les activités
décrites dans les guides techniques.
Précisons que dans le but de garantir la ﬁabilité de résultats d’essais, la norme ISO 17025 version 2005 « Exigen-

Equipements et dispositifs de surveillance et de mesure
critiques : les équipements et DSM considérés comme
critiques sont ceux dont l’utilisation non maîtrisée peut

Figure 10. Exemples
d’équipements critiques
(de gauche à droite) :
scies et barreaux d’égreneuse,
(cliché B. Bachelier © CIRAD)

groupe froid.
(cliché J.-L. Chanselme © COTIMES)

Figure 11. Exemple
de DSM critique :
thermohygrographe.
(cliché J.-L. Chanselme © COTIMES)
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Tableau XV. Exemples d’équipements et de DSM critiques relatifs aux Guides Techniques.
Guide Technique n° 1
(Production de coton-graine de qualité)
Equipements
Pulvérisateur (pile, buse…)
Délinteuse
Egreneuse
…
DSM
Balance (commercialisation primaire)
…

Guide Technique n° 2
(Egrenage du coton-graine)
Equipements
Matériel de transport et de manutention
Matériel incendie
Toutes les machines composant le processus
d’égrenage
Générateur électrique
…
DSM
Balance
Manomètre
Thermo-hygromètre
Pinces ampérométrique
Tachymètre
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Humidimètre
…

Guide Technique n° 3 (Standards « Afrique » de qualité de la ﬁbre de coton)
Equipements
Ensemble des équipements présents
dans une salle de classement manuel/
visuel (dispositif d’éclairage, tables
de classement et murs intérieurs…)
Pince coupante pour rompre les liens
des balles
Chariot pour la manipulation des balles
et le transport des couches de ﬁbres
Matériel de protection contre la poussière
(masques...)
Matériel de sécurité et de lutte contre
l’incendie
…
DSM
Thermomètre
Hygromètre
Luxmètre
…

Guide Technique n° 4
(Classement de la ﬁbre de coton)
Equipements
Groupe froid
Appareils de ﬁltration d’air et d’eau
…
DSM
Thermo-hygrographe
Capteurs indépendants pour température et
humidité
Instruments de caractérisation de la ﬁbre
(CMI et appareils individuels)
…

Guide Technique n° 5 (Pratiques du commerce de la ﬁbre de coton)
Equipements
Matériel informatique
Matériel de transport et de manutention
…
DSM
Thermomètre
Hygromètre
Instruments de caractérisation de la ﬁbre
(CMI et appareils individuels)
…
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affecter (signiﬁcativement) la qualité des activités décrites dans les Guides Techniques.
Equipement : machine agricole, industrielle ou équipement de laboratoire.
Dispositif de surveillance et de mesure (DSM) : appareil de mesure ou de contrôle utilisé en laboratoire, au
champ ou à l’usine.
Etalonnage : ensemble des opérations établissant, dans
des conditions spéciﬁées, la relation entre les valeurs de
la grandeur indiquées par un appareil de mesure ou un
système de mesure ou les valeurs représentées par une
mesure matérialisée, et les valeurs correspondantes
de la grandeur réalisée par des étalons (NFX 07-001 :
1994).
Vériﬁcation : conﬁrmation par examen et établissement des preuves que les exigences spéciﬁées ont été
satisfaites (NFX 07-001 : 1994). Il s’agit de comparer
les résultats d’un étalonnage aux spéciﬁcations.

Description des éléments de maîtrise
Pour les équipements et les DSM
Les entités concernées disposent de listes des équipements et DSM critiques.
Les équipements et les DSM critiques sont maintenus
en état par des actions de maintenance préventive et
curative.
Les différentes entités concernées ont leur propre plan
de maintenance préventive.
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Les actions de maintenance préventive et curative sont
enregistrées sur les ﬁches de vie (voir formulaire ERQ 05
ci-contre) des équipements et DSM concernés.

Pour les DSM
La liste des DSM critiques précise, pour chacun des
DSM concernés, les aptitudes requises (besoins ou tolérances) correspondant aux utilisations les plus contraignantes.
Chaque DSM est étalonné – selon une fréquence déterminée – par rapport à des étalons de mesure (éventuellement internes) reliés à des étalons nationaux ou
internationaux. Si ces étalons n’existent pas, la référence utilisée pour l’étalonnage doit être enregistrée.
Les résultats des étalonnages doivent faire l’objet de
vériﬁcation dans le but de s’assurer que les incertitudes
de mesure sont toujours compatibles avec les besoins.
Lorsqu’un DSM se révèle non conforme, la validité des
résultats de mesure antérieurs doit être évaluée, et les
actions appropriées conduites et enregistrées.
Les résultats des étalonnages et des vériﬁcations doivent être enregistrés (si possible sur la ﬁche de vie du
DSM).
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FICHE DE VIE

ERQ 05

Marque :

Affectation/Utilisation :

Métrologie/Périodicité :

Instructions d’Utilisation :

Critères d’Acceptation :

Modèle :
N° de série :
Date de réception :
Date de mise en service :
Maintenance :

INTERVENTIONS
DATE

NATURE
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RESULTAT

VISA
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Référence aux textes réglementaires
et normatifs
Les références de normes citées dans le texte ci-dessus
sont reprises ici :
– ISO 9001 version 2000 : « Systèmes de management
de la qualité – Exigences »
– ISO 9000 version 2005 : « Systèmes de management
de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire »
– ISO 17025 version 2005 : « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais »
– ISO 19011 : 2002 « Lignes directrices pour l’audit des
systèmes de management de la Qualité et/ou de management environnemental »
– NFX 07-001 : 1994 « Vocabulaire international des
termes fondamentaux et généraux de métrologie ».

Bibliographie
En complément des textes réglementaires et normatifs,
les différents ouvrages et sites suivants méritent d’être
consultés.

Ouvrages
DRUCKER Peter, 2001. « A propos du management », Village
Mondial.
GOGUE Jean-Marie, 1997. « Le paradigme de la qualité »,
Economica.
HUBERAC Jean-Pierre, 1998. « Guide des méthodes de la
qualité », Maxima.
LAUDOYER Guy, 2000. « Certiﬁcation ISO 9000 - un moteur
pour la qualité », Editions d’Organisation.
MEYER Francis, 1998. « Certiﬁer la Qualité », Presses Universitaires de Strasbourg.
MINTZBERG Henry,1998. « Le management - voyage au centre des organisations », Editions d’Organisation.
SCHULTZ Louis E, 1997. « Qualité : Les grands courants et les
hommes », Afnor.

Sites internets
www.qualite-france.com
www.afaq.org
www.bvqi.fr
www.afnor.fr
www.iso.org
www.efqm.org
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Contact
Mathieu WEIL
CIRAD
UPR Qualité des Produits des Cultures Pérennes
73, rue Jean-François Breton - TA 80/16
34398 Montpellier Cedex 5
France
Tél : +33 4 67 61 75 14 - Fax : +33 4 67 61 59 55
mathieu.weil@cirad.fr
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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”
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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
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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 de Développement et des Fibres Textiles
(SODEFITEX), Sénégal
Site Internet : http://www.sodeﬁtex.sn
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Coton et Industries du Monde – Expertise et
Services (COTIMES), France
Site Internet : http://www.cotimes.org

Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA),
Bénin
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