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SITUATION CRITIQUE EN AMÉRIQUE CENTRALE CAUSÉE  
PAR L’ÉPIDÉMIE DES ROUILLES DES FEUILLES 

 
LE CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFĖ 

CONSIDÉRANT : 

Que les représentants des Membres d'Amérique centrale à la réunion de 
l'Organisation internationale du Café (OIC) à Londres ont exprimé leur préoccupation face à 
l'épidémie de rouille des feuilles du caféier qui sévit en Amérique centrale et à son impact, 
et ont réitéré l'appel lancé par les chefs d'État de la région à s'associer aux organismes 
internationaux afin de soutenir les stratégies nationales et régionales visant à combattre 
cette infestation ; 

Que l'épidémie actuelle de rouille des feuilles qui affecte tous les pays de la région 
avec une incidence de 53% est la pire depuis l'apparition de ce ravageur en Amérique 
centrale en 1976, et a conduit certains des pays touchés à déclarer une situation d'urgence 
phytosanitaire et à déclencher les mesures nationales nécessaires de lutte contre la rouille 
des feuilles ; 

Que, compte tenu de l'importance de la caféiculture dans la région, qui compte plus 
de 351 000 producteurs de café et assure directement la subsistance de plus de 2 millions 
de ressortissants d'Amérique centrale, cette épidémie devrait avoir un impact profond sur 
les sociétés et les économies d'Amérique centrale. On estime à 437 000 les emplois qui 
seront perdus dans les zones rurales pendant la campagne 2012/13 et davantage encore 
pendant la campagne 2013/14 ; 
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Que, selon les chiffres préliminaires, on estime que 2,5 millions de sacs de café de la 
région ont déjà été perdus pendant l'année caféière 2012/13 en raison de la rouille des 
feuilles, et qu'il s'ensuivra une baisse systématique de la production de la région à compter 
de la campagne 2013/14 ; et  

Que les gouvernements et le secteur privé du café de la région, ainsi que le Mexique 
et les pays des Caraïbes, déploient des efforts conjoints pour faire face à cette crise et que 
les ministères de l'agriculture travaillent actuellement à un plan d'action régional qui doit 
être approuvé à Panama le 19 mars 2013. 

 

DÉCIDE : 

1. Que les membres de l’OIC fassent preuve de leadership pour résoudre cette 
importante question et soutenir les mesures nationales et régionales que les Membres 
d’Amérique centrale prennent pour lutter contre la rouille des feuilles du caféier. 

2. D'appeler les Membres de la communauté internationale à offrir, par l'intermédiaire 
des mécanismes de coopération pertinents, une assistance aux pays touchés, notamment 
sous forme de connaissances techniques, d'échange d'informations et de bonnes pratiques 
et de fourniture de variétés de caféiers tolérantes à la rouille des feuilles. 

3. De demander au Secrétariat de l’OIC d’aider les pays concernés à résoudre cette 
crise causée par la rouille des feuilles. 
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