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1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres et, compte tenu des 
inquiétudes exprimées par les Membres aux récentes sessions du Conseil international du 
Café au sujet de la prolifération des maladies et des parasites du caféier, il souhaite consulter 
les Membres exportateurs sur la situation dans leurs pays au regard des quatre principaux 
parasites et maladies ci-après, qui ont tous fait l’objet de projets parrainés par l’OIC : 
 
• Dégénérescence du système vasculaire – Trachéomycose (DSV) 
• Scolyte du fruit du caféier (SFC) 
• Scolyte des rameaux du caféier (SR) 
• Rouille des feuilles du caféier (RFC) 
 
2. Les Membres sont invités à renvoyer le formulaire ci-joint dûment complété au 
Directeur exécutif avant le 15 septembre 2007 au plus tard. 
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Questionnaire sur les parasites et maladies du caféier 
Dégénérescence du système vasculaire – Trachéomycose (DSV) 

Scolyte du fruit du caféier (SFC) 
Scolyte des rameaux du caféier (SR)  
Rouille des feuilles du caféier (RFC) 

 
Les réponses que vous donnerez aux questions suivantes aideront l’OIC et ses 
partenaires à axer leurs efforts futurs sur ces problèmes et faciliteront la 
mobilisation de fonds supplémentaires pour de nouveaux projets. 
 
1) Pays Membre de l’OIC : ________________ 
 
 
2) Dans votre pays, les parasites et maladies ci-après sont : 
 
  Un problème grave  Un problème    Présents  Non présents 
 
DSV :                              
SFC :                               
SR :                               
RFC :                               
 
 
3) Au cours des 3 à 5 dernières années, la situation s’est :  
 

Nettement aggravée  Aggravée     Stabilisée     Améliorée  Sans objet 
 

DSV :                                
SFC :                                
SR :                                 
RFC :                                 
 
 
4) Secteurs les plus touchés :  
 

 Grandes plantations   Petits exploitants         Tous         Sans objet 
 
 
5) Les mesures prises par la plupart des producteurs pour lutter contre 

ces parasites et maladies sont : 
 

Efficaces   Inefficaces  Non existantes    Sans objet 
 
DSV :                                      
SFC :                                       
SR :                                       
RFC :                                       



   
 
 
 
6) État des connaissances de la plupart des producteurs sur ces 
parasites et maladies : 
 

Bonnes Moyennes         Pauvres     Sans objet 
DSV :                          
SFC :                           
SR :                           
RFC :                           
 
 
7) Comment les institutions nationales du café font-elles face à ces 
problèmes : 
 

Bien   Pas très bien    Mal  Sans objet 
 

DSV :                                 
SFC :                                  
SR :                                  
RFC :                                  
 
 
8) Comment la coopération internationale fait-elle face à ces 
problèmes : 
 

Bien   Pas très bien    Mal  Sans objet 
 

DSV :                                 
SFC :                                  
SR :                                  
RFC :                                  
 
 
9) Quelles mesures les producteurs sont-ils susceptibles de prendre 

après avoir été frappés par ces parasites ou maladies : 
 
A. Ne rien faire      B. Abandonner la caféiculture 
 
C. Replanter du Robusta     D. Replanter de l’Arabica   
 
E. Lutte chimique        F. Lutte intégrée contre les parasites  
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
Cocher la case appropriée pour chaque parasite/maladie en utilisant la légende ci-
dessus : 
 
  A B C D E F Autres mesures 
DSV :        ____________ 
SFC :         ____________ 
SR :         ____________ 
RFC :         ____________ 
 
 
10) Votre avis sur l’avenir de la caféiculture dans votre pays est : 
 

 Optimiste    Partagé   Pessimiste 
 
 
11) Selon vous, quelle devrait être la prochaine étape importante pour 

juguler les problèmes ci-après ? 
 
DSV :             
            
             
 
 
SFC :             
            
             
 
SR :             
            
             
 
RFC :             
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
12) Observations complémentaires : 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             


