
Pour toute information ou observation sur les aspects 
techniques du site et son interface utilisateur, 

veuillez contacter marketanalysis@intracen.org

Services gratuits après inscription via le portail!

En quoi consiste Cotonportail.org? 

Cotonportail.org propose aux exportateurs, 
importateurs, investisseurs et institutions 
d’appui au commerce un point d’entrée unique 
pour tous les renseignements spécifi ques sur 
le coton disponibles dans les diverses bases de 
données de l’OMC et de l’ITC sur l’accès aux 
marchés, les statistiques commerciales, les contacts 
professionnels par pays, et les renseignements sur 
l’aide au développement, ainsi que des liens vers les 
documents et pages Web pertinents. Il fournit aussi 
des liens vers d’autres organisations s’occupant de 
questions liées au coton.

Pour qui?
Les exportateurs, importateurs, investisseurs et 

institutions commerciales peuvent y avoir recours 

pour rechercher des débouchés commerciaux et 

connaître les exigences du marché en matière de 

produits.

Pour en savoir plus:

Pour les travaux relatifs au coton menés à l’OMC, veuillez consulter 
l’adresse: https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/cotton_e.htm 
ou contacter agcd_mailbox@wto.org
Pour les informations statistiques sur le commerce, les droits 
de douane et les mesures non tarifaires disponibles à l’OMC 
veuillez consulter l’adresse: https://www.wto.org/english/res_e/
statis_e/statis_e.htm ou contacter mai@wto.org
Pour les renseignements et services d’analyse concernant les marchés 
de l’ITC, veuillez consulter l’adresse: www.intracen.org/marketanalysis www.Cotonportail.org
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Portail Coton
L’intelligence commerciale au service du coton



Pourquoi le coton 
Le coton est l’une des matières premières les plus 
échangées au monde. Dès lors que littéralement 
rien n’est gaspillé dans le processus de production 
et de transformation du coton, les agriculteurs 
et les négociants – indépendamment du niveau de 
développement économique du pays – voient dans la 
possibilité de produire, d’acheter ou de vendre au-delà 
des frontières du coton et des produits dérivés du coton 
un moyen d’augmenter les revenus et de stimuler la 
productivité.

Le coton est également une production d’une 
importance vitale pour les économies, le 
développement rural et les stratégies de réduction 
de la pauvreté des pays en développement, y compris 
en Afrique, et en particulier dans les pays les moins 
avancés. La production cotonnière est un maillon 
essentiel des stratégies de développement de ces pays 
par les effets induits sur la promotion des infrastructures, 
de l’éducation et des services de santé de base.

Le rôle spécial du coton dans le système commercial 
international est reconnu par l’OMC depuis le 
lancement, en avril 2003, de l’initiative en faveur du 
coton par un groupe de quatre pays africains producteurs 
(Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad).

Pourquoi le portail Cotonportail.org?
Pour faire l’objet d’échanges internationaux, les produits 
du coton tels que les fi bres, les semences, les coques 
et l’huile, doivent surmonter divers obstacles touchant 
tant aux droits de douane qu’à toute une série de 
prescriptions non tarifaires.

Cotonportail.org est une initiative conjointe de l’OMC 
et de l’ITC visant à contribuer à un système plus effi cace 
du commerce du coton grâce:
•  À une amélioration de la transparence et de 
l’accessibilité des informations commerciales sur les 
produits du coton.

•  À des renseignements utiles pour le travail quotidien 
des producteurs, négociants et décideurs politiques 
dans le domaine du coton.

Qu’a-t-il à offrir?
Les utilisateurs peuvent rechercher des renseignements 
sur le coton d’après des critères très divers, tels que:

Renseignements sur le marché:

Tarifs douaniers et préférences

Prescriptions obligatoires

 Notifi cations SPS et OTC dans le cadre de l’OMC

Normes volontaires

Statistiques commerciales 

Le coin de l’OMC:

Page Web de l’OMC sur le coton

Document d’information du Secrétariat de l’OMC

 Aide au développement en faveur du coton 
suivie par l’OMC

 Système de gestion des renseignements 
relatifs à l’agriculture (AG-IMS)

Contacts professionnels

Actualités et événements concernant le coton

Liens utiles

Pour en apprendre davantage

Réponses rapides à vos questions 

•  Quel droit de douane est appliqué à mes produits 
dérivés du coton sur les différents marchés de 
destination?

•  Quelles sont les prescriptions à respecter pour 
exporter mes produits vers les différents marchés 
de destination?

•  Le pays partenaire applique-t-il des droits 
antidumping ou compensateurs sur mon produit?

•  Quel a été le volume du commerce de coton l’année 
dernière et est-il en augmentation ou en diminution?

•  Quelle entreprise achète ou vend du coton dans le monde?

•  Que disent les dernières notifi cations SPS ou OTC 
sur le coton?

•  Comment puis-je savoir de quelle manière un Membre 
administre son contingent tarifaire pour le coton?

•  Qu’est-ce qui a été notifi é sur les subventions à 
l’exportation de coton, le soutien interne et l’accès 
aux marchés?

•  Existe-t-il des projets d’aide au développement actifs 
dans un pays bénéfi ciaire donné
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