
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposition du Costa Rica et du 
Guatemala à l'appui d'une étude 
visant à améliorer les revenus des 
petits exploitants.  

 
 
 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l'honneur de joindre à la présente, 
à titre d'information des Membres, une lettre du Costa Rica et du Guatemala demandant 
l'appui de l'Organisation internationale du Café (OIC) pour financer une étude spécialisée 
visant à augmenter les revenus et à améliorer la stabilité économique des petits producteurs 
de café (annexe I).  
 
2. Une proposition détaillée est également jointe (annexe II), qui définit les objectifs, les 
activités et le budget de l'étude. L'étude sera entreprise par le Columbia Centre on 
Sustainable Investment, sous la direction de M. Jeffrey Sachs, et son coût est estimé à 190 000 
dollars EU sur une période de 12 mois. Il est demandé à l'OIC de contribuer à hauteur de 
20 000 dollars EU pour financer en partie la mise en œuvre de l'étude. Les résultats de la 
recherche seront présentés dans deux documents. 
 
3. Le premier document sera présenté au Conseil par M. Sachs le jeudi 12 avril 2018, 
donnant un aperçu de l'évolution et des tendances des prix du café tout au long de la chaîne 
de valeur du café. Le second document sera présenté d'ici la mi-septembre 2018 et portera 
sur les prix futurs et l'offre et la demande en fonction des tendances des marchés mondiaux, 
en plus de propositions alternatives visant à augmenter les revenus des producteurs. 
 
4. Les Membres sont invités à examiner cette proposition. 
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ANNEXE I 
 
 
 
Guatemala, 6 mars 2018 
 
 
M. José Sette 
Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café (OIC) 
 
 
Cher Monsieur Sette, 
 
Veuillez accepter nos salutations les plus chaleureuses et que cette nouvelle année soit une 
année de succès et de consolidation pour vous-même et pour l'Organisation internationale 
du Café (OIC). 
 
Comme vous le savez, en juillet 2017, le premier Forum mondial des producteurs de café s'est 
tenu dans la ville de Medellín (Colombie), en présence de représentants de tous les pays 
producteurs de café du monde, dans le but principal d'analyser la durabilité de cette activité, 
avec un accent particulier sur la durabilité économique de la production de café. 
 
Cet événement a été suivi de plusieurs accords, l'un des principaux étant la réalisation d'une 
étude spécialisée analysant et expliquant les raisons pour lesquelles les prix sont restés si bas 
au cours des dernières années, et identifiant les options qui pourraient produire des 
changements dans la difficile situation actuelle. 
 
Le comité de suivi du Forum, sous la direction de la Fédération des producteurs de café de 
Colombie, a établi un contact avec M. Jeffrey Sachs, éminent économiste de renommée 
mondiale, que nous considérons comme la personne idéale pour réaliser cette étude. 
 
M. Sachs, en tant que pilote du groupe de travail, avec l'appui du Columbia Center on 
Sustainable Investment, a présenté une proposition technique et économique pour la 
réalisation de cette étude, avec comme objectif principal : Évaluer les moyens d'accroître les 
revenus et d'améliorer la viabilité économique des petits producteurs de café en analysant 
les mouvements et tendances historiques des prix dans la chaîne de valeur du café, en 
envisageant les prix futurs et les perspectives de l'offre et de la demande et en étudiant des 
politiques et autres solutions possibles qui permettraient d'accroître les revenus. Cette étude 
coûterait 190 000 dollars EU au total et devrait s'échelonner sur une période de 12 mois. 
 
Reconnaissant l'importance et la pertinence de l'étude et en dépit de la crise économique que 
connaissent les institutions caféières en raison de la faible rentabilité de cette culture, les 
régions et pays producteurs du monde font de gros efforts pour contribuer au coût total de 
cette étude mais il reste encore une part considérable de ce coût à financer. Sur la base de ce 
qui précède et compte tenu des objectifs de l'OIC et de l'importance stratégique des 
investissements dans les pays producteurs pour parvenir à la durabilité économique de 
l'activité de production de café, nous sollicitons votre soutien au travers d'une contribution 
de contrepartie de 20 000 dollars EU de l'OIC pour financer partiellement la réalisation de 
l'étude. Le Directeur exécutif est invité à identifier et à hiérarchiser les ressources nécessaires 
à partir de la ligne budgétaire allouée au Programme des activités dans le budget général de 
l'OIC. 
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La contribution de l'OIC sera un message et une preuve manifeste adressée à tous les 
pays producteurs de café du monde de la signification de l'institution et de son 
engagement en faveur de la durabilité. 
 
Nous vous remercions d'avance de votre attention et attendons avec impatience vos 
commentaires. 
 
Nous vous vous prions d'agréer, Cher Monsieur Sette, les assurances de notre très 
haute considération. 
 
 
 
 
(signé) Ricardo Arenas  (signé) Ronald Peters 
 Président du Conseil d'administration  Directeur exécutif 
 Anacafé, Guatemala   ICAFE, Costa Rica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc : Conseil d'administration, PROMECAFE/Juan Esteban Orduz, National Federation of Coffee Growers 
of Colombia/ Représentants auprès de l'OIC des pays membres de PROMECAFE / Archives 



ANNEXE II 
 
 
 

                                      
 
Proposition : Analyse économique et politique visant à accroître les revenus 

des petits producteurs de café. 
 

 
Durée : 12 mois 

 
I. Objectif: 1 
II. Activités et justification 1 
III. Budget 2 
IV. Le Columbia Center on Sustainable Investment 3 
 
Le Forum mondial des producteurs de café cherche à mieux comprendre la situation 
économique des petits producteurs de café, dans le contexte des forces du marché, et 
à évaluer les alternatives politiques qui soutiendraient la production durable de café 
tout en améliorant les revenus des producteurs de café. 
 
Le Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) propose d'entreprendre, sous la 
direction du professeur Jeffrey Sachs, des recherches économiques et politiques afin 
d'aider le Forum mondial à comprendre ces questions. Nos travaux feraient l'objet de 
deux documents principaux : le premier couvrant les prix tout au long de la chaîne de 
valeur depuis une quarantaine d'années, et le second couvrant les perspectives 
d'avenir ainsi que des propositions alternatives visant à augmenter les revenus des 
producteurs. Ces deux documents sont examinés plus en détail ci-dessous.  
 
I. Objectif : 
 
Évaluer les moyens d'accroître les revenus et la viabilité économique des petits 
producteurs de café, en analysant les mouvements historiques des prix et les 
tendances le long de la chaîne de valeur du café, en envisageant les prix futurs et les 
perspectives de l'offre et de la demande, et en étudiant diverses politiques et autres 
solutions qui pourraient contribuer à augmenter les revenus. 
 
II. Activités  
 
Le CCSI entreprendra des recherches économiques, juridiques et politiques visant à 
favoriser une meilleure compréhension de la situation économique des petits 
producteurs de café, de la façon dont elle a changé au cours des dernières décennies 
et de la façon dont elle pourrait changer à l'avenir. Les résultats de ces recherches 
seront communiqués sous la forme de deux documents.  
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Document 1 : 
 
Le premier document sera remis d'ici la fin mars 2018 et sera présenté aux réunions de 
l'OIC en avril. Il donnera une vue d'ensemble de l'évolution des prix depuis 1980 
environ jusqu'à aujourd'hui, de la plantation au consommateur final, en examinant les 
tendances des prix tout au long de la chaîne de valeur. Le document cherchera à 
comprendre les prix bord-champ tels qu'ils sont déterminés par les fondamentaux de 
l'offre et de la demande mondiales, y compris le stockage, la spéculation et autres 
facteurs, ainsi que les spécificités régionales et la macroéconomie mondiale et 
régionale dans la mesure du possible. Les tendances à long terme des prix bord-champ 
seront évaluées, de même que les majorations de prix jusqu'au consommateur. La 
recherche portera également sur les autres facteurs qui influent sur les revenus des 
producteurs, y compris les facteurs liés aux coûts de production. Ensemble, ces 
informations fourniront un modèle de référence permettant de projeter les 
mouvements des prix à long terme, ainsi qu'une base pour comprendre comment le 
revenu des petits producteurs de café est lié aux forces du marché mondial et régional.  
 
Document 2 :  
 
Le second document sera livré à la mi-septembre. Il envisagera les prix futurs et les 
perspectives de l'offre et de la demande en fonction des tendances des marchés 
mondiaux, telles que celles liées à la démographie, aux habitudes de consommation de 
café, au changement climatique et aux changements structurels dans la chaîne 
d'approvisionnement de l'industrie. Ce document étudiera également diverses 
propositions alternatives visant à accroître les revenus des producteurs, y compris, par 
exemple, les mécanismes du commerce équitable, les taxes à l'exportation dans les 
pays fournisseurs, les taxes à la consommation dans les pays consommateurs, qui sont 
reversées aux pays producteurs, et les liens directs entre les torréfacteurs et les 
producteurs. L'évaluation de ces propositions tiendra compte des tendances du 
marché mondial recensées, et explorera les avantages potentiels et les limites de 
chaque proposition pour réduire les obstacles auxquels les petits producteurs de café 
devront faire face. 
 
III. Budget 
 
Pour entreprendre les activités décrites ci-dessus, le CCSI a besoin de 190 000 dollars 
EU au total pour 12 mois, avec des décaissements selon les lignes suivantes : 
 

• 30 000 dollars à la signature de l'accord de projet 
• 80 000 dollars à la livraison du premier document. 
• 80 000 dollars à la livraison du deuxième document. 

 
Les paiements couvriront les heures du personnel, les déplacements et les autres 
dépenses nécessaires pour réaliser le travail.  
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IV. Le Columbia Center on Sustainable Investment 
 
Le Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) est un centre commun à la 
Columbia Law School et au Earth Institute de l'Université de Columbia. Le CCSI est le 
seul centre de recherche appliquée et forum universitaire dédié à l'étude, à la pratique 
et à la discussion des investissements internationaux durables dans le monde. Sa 
mission est de développer des approches pratiques pour les gouvernements, les 
investisseurs, les communautés et les autres parties prenantes afin de maximiser les 
bénéfices des investissements internationaux pour le développement durable. Le CCSI 
mène des recherches approfondies, élabore des ressources et des outils accessibles, 
engage un dialogue nuancé et offre des formations, un soutien consultatif et une 
contribution technique. Le Conseil consultatif du CCSI est présidé par le professeur 
Jeffrey Sachs. 
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