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Contexte 
 
 Le Président du Comité de promotion et de développement des marchés a présenté 
le document ci-joint au Comité qui a convenu de le présenter au Conseil. 
 
Mesure à prendre 
 
 Le Conseil est invité à prendre note de ce document. 
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EXPO MILAN 2015 
L'HÉRITAGE DU CAFÉ, annexe à la CHARTE DE MILAN 

 
Expo Milan 2015 - La présence de 40 pays producteurs de café et de la plupart des 
consommateurs, le pôle café, qui accueille plus de 9 millions de visiteurs, le premier Forum 
mondial du Café et la Journée internationale du Café - représentent une occasion unique non 
seulement de célébrer le café mais également d'accroître la sensibilisation et de promouvoir 
une croissance saine et durable dans la communauté des producteurs de café. 
 
L'idée de créer un document sur l'héritage du café est née et ses premières étapes ont été 
élaborées à la table de travail n° 23 ("Pôle : un modèle novateur") de la Charte de Milan.  
 
La déclaration, inspirée du document Belo Horizonte, reconnaît que:  
 

‟Le café est extrêmement important pour les collectivités rurales qui le 
cultivent, car il contribue au développement économique et social. 
 
En même temps, le café apporte bien-être, plaisir et santé aux 
consommateurs. 
 
Ce processus est un cercle vertueux qui associe le bien-être généré par la 
réponse des consommateurs - et la valeur économique dont bénéficient les 
pays producteurs. 
 
Ce cercle vertueux doit être nourri et accéléré en augmentant la valeur du 
produit au moyen de la qualité, de la différenciation et de la durabilité.  
 
Le financement et le partage des connaissances, qui permet aux producteurs 
de café de mettre en œuvre les changements nécessaires et de faire face aux 
menaces potentielles, est d'une importance primordiale pour les pays 
producteurs.  
 
La continuation des travaux et le développement des partenariats entre le 
secteur public et privé sont essentiels pour créer les conditions du changement 
et être capable d'assurer la durabilité de l’industrie, y compris le changement 
climatique, qui est l'un des principaux défis pour les producteurs de café”. 
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