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Contexte 
 
1. L’un des principaux objectifs du Programme d’amélioration de la qualité du café est 
la promotion de la qualité comme moyen de renforcer la durabilité de l’économie caféière. 
Les Membres exportateurs et les Membres importateurs continuent de manifester leur 
attachement à l’amélioration de la qualité au moyen du Programme qui a été adopté dans sa 
forme actuelle lorsque le Conseil a adopté la Résolution numéro 420 en mai 2004. 
 
2. Conformément à la Résolution numéro 420, les Membres exportateurs sont invités, 
s’ils le souhaitent, à indiquer dans la case 17 de tous les certificats d’origine délivrés après le 
1 juin 2004, des renseignements sur la qualité des exportations de café (défauts et taux 
d’humidité). Cela permet à l’Organisation de suivre le degré d’application des normes 
optimales.  
 
3. Le présent document s’appuie sur des renseignements tirés des certificats d’origine 
délivrés pendant l’année caféière 2006/07 (octobre 2006 – septembre 2007), sur les 
classifications de Robusta par la London International Financial Futures and Options 
Exchange (LIFFE) et sur les classifications du café livrable dans le cadre du contrat “C” par 
l’Inter-Continental Exchange (ICE). Il contient également des renseignements sur les progrès 
de la mise en œuvre du Programme d’amélioration de la qualité dans les pays Membres 
exportateurs pendant la même période, sur la base de données tirées des certificats d’origine 
délivrés depuis juin 2004, date d’application de la Résolution numéro 420. Le rapport 
précédent sur le Programme d’amélioration de la qualité du café figure dans le document 
EB-3936/07. 
 
Mesure à prendre 
 

Le Comité exécutif est invité à prendre note du présent rapport. 

EB 3941/08 
 
9 janvier 2008 
Original : anglais 
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RAPPORT DE SITUATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU  
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU CAFÉ 

OCTOBRE 2006 – SEPTEMBRE 2007 
 
 
1. On compte maintenant 28 Membres exportateurs qui informent l’Organisation, par 
l’intermédiaire des certificats d’origine, de la qualité de leurs exportations de café depuis que 
la Résolution numéro 420 a été approuvée en juin 2004. Ces 28 Membres exportateurs ont 
représenté près de 68% des exportations mondiales en 2006/07. 
 
2. Entre octobre 2006 et septembre 2007, le volume de café vert exporté par les 
28 Membres en question s’est élevé à près de 61 millions de sacs, dont plus de 56 millions 
(92%) étaient étiquetés “S” – c’est-à-dire conformes aux spécifications de la Résolution en 
matière de défauts et de taux d’humidité. Le volume de café étiqueté “S” était constitué de 
92% d’Arabica et de 8% de Robusta. Le graphique 1 indique le volume de café vert étiqueté 
“S” pendant les trois dernières années caféières, à savoir de 2004/05 à 2006/07. 
 
3. Entre octobre 2006 et septembre 2007, le volume de café classé par la LIFFE comme 
inférieur aux normes optimales de la Résolution numéro 420 s’est élevé à 1,27 million de 
sacs, soit une baisse de plus de 14% par rapport aux 1,49 million de sacs de l’année caféière 
2005/06 et une baisse de plus de 32% par rapport à 2004/05. En 2006/07, plus de 37% ont été 
refusés à Anvers et près de 32% à Trieste. Selon les données de la LIFFE, plus de 15% de ce 
café avait été expédié de Côte d’Ivoire et 73% du Viet Nam (voir le tableau 1 relatif au 
volume de café classé par la LIFFE comme inférieur aux normes pendant l’année caféière 
2006/07, par origine et par port). Le graphique 2 indique le volume de café classé comme 
inférieur aux normes optimales du Programme d’amélioration de la qualité pendant les 
années caféières 2004/05 à 2006/07. 
 
4. Des rapports font état que les autorités vietnamiennes du café auraient décidé de 
retarder l’application des nouvelles normes de qualité qui devaient entrer en vigueur le 
1 octobre 2007 et de remplacer le système de classification en vigueur dans le pays depuis 
2003. Les spécifications plus rigoureuses ont pour objectif de ramener la présence des corps 
étrangers à moins de 0,5%, par rapport au niveau actuel de 1%, et le taux d’humidité des 
expéditions de café de 13% à 12.5%. Désormais, les nouvelles normes seront 
progressivement introduites ; pour commencer, les autorités demanderont aux dix principaux 
exportateurs, qui représentent les deux tiers des exportations de café du Viet Nam, 
d’appliquer le nouveau système. Les nouvelles normes devraient être pleinement appliquées 
en 2010. Grâce à cette méthode, les autorités espèrent éviter des insuffisances possibles dans 
les approvisionnements de Robusta sur le marché mondial. 
 
5. Des rapports sur les classifications du café livrable dans le cadre du contrat “C” sont 
périodiquement affichés sur le site web de l’ICE qui donnent le récapitulatif mensuel et les 
résultats depuis le début de l’année des acceptations et refus par origine. Sur la base de ces 
rapports, entre octobre 2006 et septembre 2007, près de 92% du café classé par l’ICE ont été 
acceptés en classification initiale alors qu’en ce qui concerne les tests de couleur et de 
dégustation les acceptations ont été respectivement de près de 97% et de 74% – voir le 
tableau 2. 
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6. On estime que lorsque les nouvelles mesures de contrôle de la qualité auront été 
introduites au Viet Nam, les chiffres relatifs au Robusta viendront calmer les inquiétudes 
soulevées par le volume élevé de ce type de café régulièrement rejeté aux classifications 
depuis 2004. L’Organisation continuera de suivre les classifications de la LIFFE et de l’ICE 
ainsi que l’application de la Résolution numéro 420 par les Membres exportateurs. 










