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 Le Comité directeur du Partenariat pour une caféiculture durable (PCD) s’est réuni 
pendant la 98e session du Conseil international du Café, le 26 septembre 2007. On trouvera 
ci-après le résumé analytique de cette réunion. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 
PARTENARIAT POUR UNE CAFÉICULTURE DURABLE 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2007 
 
Le Partenariat pour une caféiculture durable (PCD) a tenu la réunion de son Comité directeur 
à l’Organisation internationale du Café (OIC) le mercredi 26 septembre 2007. La réunion 
était présidée par M. Olle Ostensson (CNUCED) et, comme de coutume, était ouverte à tous 
les délégués et observateurs auprès de l’OIC. La réunion a été essentiellement consacrée à 
faire le point des activités du PCD pour les participants et à examiner comment ses travaux 
pourraient aider l’OIC à atteindre ses objectifs tels qu’ils sont définis dans l’accord futur. Le 
point des activités a porté essentiellement sur : 
 
1. Le projet d’analyse coûts-avantages (COSA)  
2. L’Association Financing Alliance for Sustainable Trade (FAST)  
3. Les recherches sur l’analyse des bonnes pratiques agricoles  
4. Le projet de renforcement des capacités Sustainable Coffee Assistance Network  
5. L’Initiative mondiale Commodities Civil Society Consultation  
6. Un projet de portail sur la durabilité dans le cadre du Plan d’action de l’UE. 
 
La méthodologie de COSA, outil destiné à aider les producteurs et autres parties prenantes à 
mesurer les coûts et les avantages de la mise en œuvre de programmes de durabilité, a 
récemment été mise à l’essai dans cinq pays et plus de 50 plantations (Costa Rica, Honduras, 
Kenya, Nicaragua et Pérou). À partir de ces expériences, l’outil de terrain a été amélioré, une 
base de données et un système de traitement ont été élaborés et un manuel pratique a été 
rédigé pour faciliter l’utilisation de l’outil (initialement présenté en anglais et espagnol). Les 
résultats de ces essais seront publiés avant la fin de l’année et mis à la disposition de l’OIC. 
La prochaine phase du processus COSA est sa mise en œuvre à grande échelle dans les pays 
participants, au cours des trois prochaines années. Le représentant de la Colombie a déclaré 
que la mise en œuvre de COSA commencera bientôt dans son pays. En outre, il a été noté que 
les discussions sur le financement étaient bien avancées en vue d’une mise en œuvre à grande 
échelle en Tanzanie. Dans les autres pays, comme l’Inde, l’Indonésie, le Kenya et le 
Mexique, les discussions sont en cours. De surcroît, au cours des prochains mois, COSA 
cherchera à mobiliser des ressources pour élaborer un programme de formation destiné aux 
vulgarisateurs locaux et adapter l’outil pour le rendre plus accessible dans les exploitations. 
 
En août, la Finance Alliance for Sustainable Trade (FAST) (alliance d’établissements de 
crédit social destinée à assurer aux producteurs agricoles un accès au crédit) a reçu 
confirmation d’un financement supplémentaire de Citigroup et de Cordaid. À partir de ce 
financement, FAST pourra établir ses bureaux à la fin de l’automne. S’agissant de l’un de ses 
premiers grands projets, FAST effectue actuellement un inventaire des outils de formation 
des producteurs et des organisations de producteurs aux éléments de base du financement, qui 
seront ultérieurement affichés sur le site web FAST. Un résumé des recherches sur l’analyse 
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des bonnes pratiques agricoles, menées par l’IIDD et l’EDE et parrainées par USAID, a été 
présenté. Les recherches, qui comprennent des informations sur les actions et les coûts à 
engager pour atteindre le niveau des normes courantes de durabilité, ont été conduites au 
Brésil, à El Salvador et en Ouganda. Les résultats suggèrent que, dans certains cas, des 
changements profonds doivent être apportés dans les exploitations pour que les petits 
producteurs respectent les normes et que les coûts de ces changements sont importants. Il a 
été noté que le Partenariat demandera à faire une présentation officielle de ces résultats à 
l’OIC, accompagnée d’une présentation des résultats de la phase d’essai de COSA, en temps 
opportun. 
 
L’analyse des bonnes pratiques agricoles montre, entre autres, qu’il est nécessaire de fournir 
une assistance technique aux producteurs pour qu’ils adoptent des pratiques “durables”. Le 
Partenariat a répondu en élaborant le Sustainable Coffee Assistance Network, plate-forme qui 
rassemble les principaux groupes normatifs du secteur (Utz Kapeh, FairTrade, Organic, 
Rainforest Alliance et les 4C) et des entités privées et publiques (Coffee Support Network, 
ISEAL, Volcafe, HIVOS) pour recenser les besoins en assistance technique et identifier les 
mécanismes de fourniture de cette assistance au niveau mondial. Une réunion tenue en juillet 
a permis de recenser les premiers sujets clés (développement organisationnel, bonnes 
pratiques agricoles, systèmes de contrôle interne, information sur le marché et financement) ; 
elle a été prolongée par un processus de consultation destiné à définir le cadre de fourniture 
de l’assistance. Ce projet en est au stade préliminaire et cherchera bientôt à établir des 
partenariats avec des agences nationales et des groupes gouvernementaux d’assistance 
technique. 
 
Enfin, deux projets engagés sous les auspices de l’Initiative concernant les produits de base et 
la durabilité (groupe animant le PCD) ont été présentés. Au cours des 15 prochains mois, 
l’IIDD engagera une consultation sur l’organisation de services communs dans le cadre de 
l’Initiative concernant les produits de base et la durabilité organisée par le FCPB, le PNUD, 
la CNUCED et le Groupe ACP. Le but de l’Initiative concernant les produits de base et la 
durabilité, à laquelle M. Osorio participe activement, est de recenser des stratégies permettant 
d’améliorer la durabilité de la production et du commerce des produits de base, ainsi que la 
contribution d’ensemble du secteur des produits de base à la réduction de la pauvreté. 
 
Le deuxième projet, élaboré dans le cadre du Plan d’action de l’UE sur les produits de base, 
est destiné à créer une source d’information Internet sur les ambitions de la durabilité. Les 
travaux d’évaluation d’impact conduits par le Partenariat (COSA) seront un apport essentiel à 
ce projet qui est destiné à faciliter l’accès des consommateurs de l’UE, des producteurs de 
produits de base et des autres parties prenantes à une information crédible sur les programmes 
de durabilité et leurs ambitions. 
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La réunion s’est terminée par un bref exposé sur les domaines où le Partenariat pourrait aider 
l’OIC à atteindre les objectifs du nouvel accord. Les domaines dans lesquels le Partenariat 
pourrait apporter une aide à l’OIC à cet égard comprennent notamment : 
 

• La facilitation des communications avec les organisations non 
gouvernementales et les autres parties prenantes de la société civile, par 
l’intermédiaire de la plate-forme multilatérale du Partenariat 

• La promotion de couplages avec les services financiers, institutions et outils de 
formation par l’intermédiaire de la Finance Alliance for Sustainable Trade 

• Le soutien des petits exploitants en regroupant les ressources et les matériels 
destinés au renforcement des capacités 

• Le soutien au recueil de statistiques et d’études sur les marchés et les besoins 
associés aux produits “durables” ; et 

• La promotion de la consommation par la compilation et la diffusion 
d’information sur les impacts positifs sociaux, environnementaux et 
économiques du secteur du café. 

 
Le Partenariat pour une caféiculture durable se réjouit de poursuivre l’élaboration de ces 
activités avec l’OIC et de travailler avec ses Membres pour développer et mettre en œuvre les 
aspects de la durabilité liés aux objectifs de l’OIC. 


