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AFFECTATION DE 13 500 LIVRES STERLING, PRÉLEVÉES SUR  
LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE CAFÉIÈRE 2017/18, POUR FINANCER EN PARTIE LA 
MISE EN ŒUVRE DE L'ÉTUDE SUR L'ANALYSE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE VISANT À ACCROÎTRE 

LES REVENUS DES PETITS PRODUCTEURS DE CAFÉ. 
 
 
LE CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFÉ : 
 
Tenant compte des vues exprimées lors du premier Forum mondial des producteurs de café 
qui s'est tenu dans la ville de Medellin (Colombie) en juillet 2017 sur la durabilité de la 
production de café, en particulier en termes économiques ; 
 
Constatant la nécessité de faire face à la situation critique des prix du café et d'identifier des 
options susceptibles de produire des changements dans les difficiles circonstances actuelles  
 
Prenant note des informations présentées par le Costa Rica et le Guatemala dans le 
document ED-2263/18 à l'appui d'une étude sur l'amélioration des revenus des petits 
exploitants dont l'objectif principal sera d'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 coûtera 190 000 dollars EU au total et devrait s'échelonner sur une période de 
12 mois ;  
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Reconnaissant l'importance exceptionnelle du café pour les économies des pays 
producteurs qui dépendent largement de ce produit de base pour l'emploi et les recettes 
d'exportation, ainsi que pour la poursuite de leur développement social et économique, 
 
DÉCIDE : 
 
1. De reconnaître que la gravité de la situation des prix du café est un facteur majeur 
dans la situation critique qui prévaut sur le marché mondial du café. 
 
2. De demander au Directeur exécutif de l'OIC d'affecter la somme de 13 500 livres 
sterling au financement partiel de la mise en œuvre de l'étude menée actuellement par le 
professeur Jeffrey Sachs : Analyse économique et politique visant à accroître les revenus des 
petits producteurs de café. Cette somme sera prélevée sur les fonds alloués au Programme 
des activités de l'année caféière 2017/18.  
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