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COMMUNICATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISTAB  
A LA 110e SESSION DU CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFÉ 

 
LES CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LA POLITIQUE NATIONAL DE CAFÉ AU GABON 

 
 
Excellence Monsieur le Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café, 

 

Distingués Délégués des pays Membres de l'Organisation internationale du Café, 

 

Mesdames et Messieurs de la grande famille du café, 

 
Il m'est particulièrement agréable en ce jour de vous présenter succinctement les différents 

changements  intervenus  ces  dernières  années  dans  la  politique  nationale  du  Gabon  en 

matière de café. 

 
Il est vrai que  la  filière café au Gabon a connu depuis quelques années des changements 

plutôt  significatifs dus en grande partie à  la volonté des plus hautes autorités du pays de 

redonner  à  celle‐ci  toutes  ses  lettres  de  noblesse  afin  qu'elle  contribue  à  réduire  les 

disparités économiques et  lutter  contre  l'exode  rurale et  la pauvreté.  Le maintien par  les 

plus hautes autorités du Gabon des Caisses de stabilisation et de péréquation alors que dans 

la plupart des pays elles se démentelaient, preuve, s’il en était besoin, du regain d'intérêt du 

gouvernement à faire de la filière café un levier important de l’économie gabonaise. 

 
En effet, l'élaboration en 2005 du Document stratégique de croissance et de réduction de la 

pauvreté (DSCRP), témoigne de la volonté du feu Président de la République Omar BONGO 

ONDIMBA, de fixer  le cap d'une nouvelle politique agricole nationale. De ce fait,  la culture 

du café est plus que jamais placée au cœur du dispositif stratégique de développement du 

pays. 

 
Pour coller à cette vision politique,  la Direction générale des Caisses de stabilisation et de 

péréquation, en sa qualité de régulateur de  la  filière café, a entrepris plusieurs actions en 

vue de matérialiser les objectifs fixés dans le DSCRP. 

 
1. La déconcentration à travers la création de nouvelles délégations provinciales 

 
Pour mieux accompagner les producteurs, la Direction générale des Caisses de stabilisation 

et de péréquation a décidé en 2007 d'étendre ces délégations provinciales à l'ensemble des 

zones  de  production  du  pays  avec pour  objectif  principal, permettre  aux  producteurs  de 

bénéficier  d'une  assistance  technique  et matérielle  de  proximité  à  travers  une  présence 

permanente des ingénieurs agronomes et des techniciens affectés dans lesdites délégations. 
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La Caistab  a  intensifié  ses  actions en distribuant des plants  gratuitement  aux planteurs  à 

travers la création de plusieurs pépinières de proximité dans toutes les zones de production. 
 
Cette attention de  la Caistab à  l'endroit des producteurs a permis  la  création de près de  

300 hectares de nouvelles plantations villageoises et la rehabilitation de plus de : 500 hectares 

d'anciens bloq industriels de café longtemps abandonnés par le Ministère de l'agriculture. 
 
Toutefois, le grand défi du Gabon depuis ces dernières années est sans doute cette volonté 

de voir émerger une nouvelle classe de producteurs capables de palier au vieillissement de 

nos planteurs dont  la tranche d'âge varie entre 60 et 70 ans aujourd’hui. A cet effet, pour 

créer une émulation nationale autour de  la culture du café et susciter  l'engouement de  la 

jeunesse  à  s’intéresser  à  cette  culture,  le  Gouvernement  gabonais  a  procédé  à  une 

revalorisation du prix du kilogramme de  café. Ce dernier est passé de 350 Fcfa  le kilo en 

2005 à 450 Fcfa le kilo en 2007. 
 
2. L’amélioration de la qualité du café du Gabon 
 
Il  important de  souligner que  le  souci majeur de  relancer  la  filière café et de voir celle‐ci 

jouer  un  rôle  important  dans  l'economie  nationale  à  l'instar  de  la  Côte  d'Ivoire  et  du 

Cameroun,  nous  a  conduit  a  rechercher  des  partenaires  au  développement  capables  de 

nous accompagner et de nous appuyer dans la relance du secteur café au Gabon. Certes le 

Gabon reconnait son statut de petit producteur, mais s'emploie depuis trois ans à mettre en 

valeur  les  nombreux  atouts  dont  il  dispose,  notamment  la  qualité  de  son  café.  L'objectif 

premier est la valorisation du café du Gabon par son adaptation aux normes et exigences du 

marché international (création d’un label Gabon) et le ciblage des marchés de niche. 
 
Le  projet  «  Café  lavé  »  financé  par  le  Fonds  commun  pour  les  Produits  de  Base  (FCPB), 

témoigne de cette démarche ambitieuse amorcée en 2008 et dont les fruits commencent à 

se ressentir. 
 
L'installation  en  cours  de  la  station  de  lavage  de  café  dans  la  plus  grande  province 

productrice  de  café  conforte  une  fois  de  plus  cette  volonté  de  franchir  un  palier 

supplémentaire. 
 
A ce  jour,  le Gabon a enregistré une production d'environ une  1/2  tonne de café Robusta 

lavé.  Ces  resultats  plus  que  satisfaisants  et  encourageants,  nous  conduisent  a  vulgariser 

cette technique à  l'ensemble de nos producteurs afin qu'ils puissent profiter des retombés 

positives de cette nouvelle technique. 
 
Aussi,  la  pratique  du  café  par  voie  humide  a  également  entrainé  l'établissement  d'une 

nouvelle structure de prix du café afin de le rendre plus rémunérateur. 
 
Ainsi donc,  le prix du kilo de café coque est désormais acheté à 500 Fcfa,  le café cérise à  

700 Fcfa le kilo et le café lavé à 1200 Fcfa le kilo. 
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3. Plan stratégique Gabon émergent(PSGE) 
 
Le Président de  la République,  son Excellence Ali BONGO ONDIMBA a decidé de  faire du 

Gabon un pays émergent à  l'horizon 2025. C'est dans cette optique qu'il a opéré des choix 

stratégiques  afin  d'axer  le  développement  du  pays  autour  de  trois  piliers  de  croissance 

baptisés : «Gabon vert, Gabon industriel, Gabon des services». 
 
L'un  des  enjeux  dans  le  contexte  du  développement  du  Gabon,  est  de  promouvoir  la 

valorisation  locale  des matières  premières  et  l'exportation  des  produits  à  haute  valeur 

ajoutée. 
 
Cette nouvelle vision stratégique place également  le café comme  levier de développement 

en mettant à contribution plusieurs acteurs de la chaine de valeurs tels que NESTLE dans le 

processus de relance de la filière café au Gabon. 
 
En  faisant  le  choix  de  faire  de  la  filière  café  un  levier  économique  pour  le  pays,  le 

Gouvernement gabonais s’inscrit pleinement dans  la  logique d’un café gabonais durable et 

compétitif sur le marché international. 
 
La mobilisation du Gabon dans l’organisation de la 2ème assemblée générale de l’Agence des 

cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM), Agence dont  l’objectif principal est  la 

promotion du  café Robusta,  à  Libreville en  janvier 2013,  témoigne de  l’intérêt que notre 

pays accorde, au côté des autres membres, au rôle que peut jouer le café dans l’économie 

mondiale. 
 
Les objectifs  assignés  à  la Caistab  sont  clairs  : produire 2000  à 4000  tonnes de  café d’ici 

2016. 
 
C'est ce que nous essayons de faire depuis quelques années en diversifiant nos partenariats 

dans le cadre d'un appui multiforme. 
 
Parmi  les  conventions  signées,  on peut  citer  celle  avec  la  société  espagnole  INAGROSSA, 

spécialisée dans  la  fourniture des produits bio  fertilisants  (engrais biologiques). De même 

que celle conclue en 2011 avec  l'Institut de recherche agronomique et de développement 

du Cameroun (IRAD) pour la mise en place d'ici 2014 de nouvelles bases génétiques de café 

capables de fournir à nos planteurs des semences à haut rendement. 
 
En somme, toutes ces actions ont pour objectif principal, de relancer une filière longtemps 

négligée pour qu’elle puisse enfin contribuer non seulement au bien‐être des populations 

de l'arrière‐pays, mais également à la diversification de l'économie nationale. 
 
Les attentes sont nombreuses et les défis immenses, le Gabon souhaite passer d’une filière 

de subsistance à  la  filière professionnalisée qui profite à tous  les acteurs de  la  filière dans 

notre pays 
 
Je vous remercie 


