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Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur exécutif, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 
 
Je saisis cette occasion pour évoquer l'évolution de certains aspects de la politique nationale 

du café de l'Inde dans le passé récent. Le gouvernement travaille à l'expansion de la culture 

du café dans des zones appropriées. Actuellement, près de 98% de la production de café de 

l'Inde sont assurés par trois grands États de l'Inde du Sud. Dans ces régions, la quasi– totalité 

des terres convenant à la caféiculture est déjà plantée. Nous encourageons donc l'expansion 

du café,  là où sa culture est possible, pour  fournir des moyens de subsistance durables et 

préserver  l'écosystème, en particulier dans  les zones non traditionnelles où  la rotation des 

cultures est pratiquée par  les populations tribales dans  les Ghâts de  l'Est et dans  la partie 

nord‐est du pays.  
 
En  outre,  nous  avons  engagé  des  efforts  pour  promouvoir  la  culture  du  café  sur  les 

contreforts de  l'Himalaya, dans  le nord, où  la plantation expérimentale est prometteuse. 

L'amélioration  de  la  productivité  reste  un  défi  en  Inde, même  si  nous  avons  atteint  une 

productivité d'environ 950  kg par hectare en 2000/01.  Les niveaux de productivité ne  se 

sont  pas  améliorés  de  manière  significative  par  la  suite.  La  grande  crise  des  prix,  la 

sécheresse,  l'apparition  de  ravageurs  et  de  maladies,  l'irrégularité  des  pluies  due  au 

changement climatique,  tous ces  facteurs ont eu un  impact négatif  sur  la productivité du 

café. Nous accordons donc  la priorité à  l'amélioration de  la productivité du café au moyen 

de mesures  comme  l'encouragement  de  la  replantation  d'Arabicas  à  haut  rendement  et 

résistants  aux maladies  et  de  Robustas  à  haut  rendement,  résistants  à  la  sécheresse,  la 

construction de points d'eau pour  l'irrigation,  la  fourniture de bonifications d'intérêt, etc. 

Nous  renforçons également  les activités de  transfert  technologique pour combler  le  fossé 

des connaissances entre le laboratoire et la terre. 
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L'atténuation des effets de  la pénurie de main‐d'œuvre est  l'une des pierres angulaires de 

notre politique du café. La migration de la main d'œuvre des régions de caféiculture vers les 

nouveaux centres urbains est un problème. Bien que des infrastructures sociales adéquates 

existent,  la  majorité  des  plantations  de  café  sont  désormais  confrontées  à  une  grave 

pénurie de main d'œuvre, en particulier les ouvriers qualifiés, pour effectuer les opérations 

critiques comme  l'élagage, etc. La pénurie de main‐d'œuvre, en particulier  les  travailleurs 

qualifiés, et  le quasi‐doublement des salaires affectent  la viabilité des plantations de café. 

Ainsi,  la mécanisation  des  exploitations  agricoles  est  encouragée  dans  les  plantations  de 

café. En  Inde,  le café est cultivé dans  les collines sous  le couvert d'arbres d'ombrage et  la 

mécanisation à grande échelle n'est pas possible. L'accent est donc mis sur  l'utilisation de 

petites  machines  portables  ainsi  que  de  machines  polyvalentes  en  fournissant  des 

encouragements  et  des  incitations  appropriés  aux  producteurs  de  café.  En  outre,  nous 

facilitons le renforcement des capacités des travailleurs agricoles en matière d'utilisation et 

d'entretien des machines agricoles.  

 
Le renforcement du marché intérieur du café est un élément nouveau de notre politique du 

café. Ces dernières années,  la consommation de café dans  le pays a augmenté au rythme 

impressionnant  de  5%  par  an  et  cette  croissance  devrait  se  poursuivre  à  long  terme. 

Toutefois,  la consommation par habitant n'est que de 90 grammes, ce qui est assez  faible 

pour  les  pays  producteurs  de  café.  Par  conséquent,  il  est  possible  de  doubler  la 

consommation par habitant au cours de  la prochaine décennie grâce à  l'augmentation des 

revenus,  à  l'exposition  à  la  culture  du  café  d'un  large  segment  de  la  jeunesse  et  à  la 

propagation  de  la  consommation  de  café  dans  les  zones  de  consommation  de  café  non 

traditionnelle du nord de  l'Inde. Promouvoir  la valeur ajoutée dans  le  secteur du café est 

une priorité. Avec l'augmentation des salaires et du coût des intrants, la meilleure façon de 

prévenir  l'abandon de  la culture du café est d'assurer un bon prix pour  le café et cela est 

facilité par  le développement de  la production de cafés torréfiés, conditionnés, de marque 

et organiques. Le financement et l'atténuation des risques dans la filière café au moyen d'un 

régime  de  caisse  de  stabilisation  des  prix  (partenariat  entre  les  producteurs  et  le 

gouvernement  pour  couvrir  les  risques  contre  les  fluctuations  de  prix)  est  une  autre 

initiative qui a été lancée par le gouvernement indien. 

 

Enfin, notre Institut central de recherche sur le café poursuit activement les recherches dans 

le  développement  de  nouvelles  variétés  ayant  des  caractéristiques  souhaitables  (haut 

rendement,  qualité  et  tolérance  aux  principaux  ravageurs et  maladies  ainsi  qu'à  la 

sécheresse). Un arsenal de  lutte contre  le scolyte blanc du  tronc endémique est en cours 

d'élaboration  et  de  diffusion  auprès  des  producteurs.  Voilà  quelques‐uns  des  aspects 

importants de la politique du café de l'Inde. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


