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Contexte  
 
1. Le Conseil international du Café, à sa 120e session, a approuvé le Plan d'action quinquennal 
de l'Organisation internationale du Café (OIC) (ICC-120-11). L'objectif du Plan d'action est de définir 
l'orientation générale de l'OIC pour les cinq prochaines années et de fournir le cadre de l'élaboration 
des programmes annuels d'activités afin d'établir les priorités et d'allouer les ressources pertinentes. 
 
2. Le Programme des activités de l'Organisation pour l'année caféière 2017/18 (ICC-120-12) a 
été approuvé par le Conseil à sa 120e session et couvre les activités à entreprendre pour atteindre les 
buts stratégiques de l'Organisation. Le premier but stratégique décrit dans le plan d'action est de 
"Fournir des données, des analyses et des informations de classe mondiale à l'industrie et aux 
décideurs".  
 
3. L'une des activités du Programme pour l'année caféière 2017/18 consiste à "Établir une base 
statistique complète contenant des informations pertinentes pour les Membres et les tiers (abonnés 
payants, grand public)". 
 
4. Afin d'établir une base de données statistiques complète, plusieurs activités sont en cours, à 
savoir: 
 

a) Réaliser une enquête sur la demande auprès des utilisateurs de données (Membres 
et tiers) pour examiner et mettre à jour le portefeuille des variables à collecter par 
l'OIC. 

b) Évaluer la qualité de la base de données actuelle de l'OIC. 
c) Élaborer une proposition relative à un nouveau système de gestion des données, y 

compris une mise à niveau de la base de données, des interfaces et des processus 
dans le but d'accroître l'efficacité de la saisie, de la qualité, du traitement, du 
stockage et de la diffusion des données.  

 
5. Le présent rapport décrit les mesures prises par le Secrétariat de l'OIC, en étroite consultation 
avec les Membres, en ce qui concerne ces trois activités. Après examen des premiers résultats, 
d'autres mesures seront prises au cours du second semestre de l'année caféière 2017/18. 
 
Mesure à prendre 
 

Le Comité des statistiques est invité à prendre note du présent rapport. 
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Original : anglais 
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Partie 1: Enquête sur la demande 
 
1. Une enquête sur la demande a été menée du 29 novembre 2017 au 15 décembre 2017 
afin d'examiner le portefeuille des variables à collecter par l'OIC et de s'assurer que les 
données statistiques actuellement fournies correspondent aux besoins et aux priorités de ses 
utilisateurs.  
 
Méthodologie 
 
2. Un questionnaire en ligne intitulé "Questionnaire statistique de l'OIC" a été lancé le 
29 novembre 2017, invitant les Membres et les tiers associés aux activités de l'OIC à participer 
à l'enquête. En outre, le questionnaire a également été mis à disposition par le biais des 
médias sociaux et du site Web de l'OIC. Le questionnaire est disponible dans les quatre 
langues officielles de l'OIC. L'enquête en ligne s'est terminée le 15 décembre 2017 et le 
Secrétariat a reçu 312 réponses valides, dont 66 provenaient de personnes représentant des 
pays Membres. Le questionnaire était axé sur l'évaluation de l'importance de 42 variables 
différentes qui sont soit régulièrement collectées par l'OIC, soit fréquemment demandées. Le 
questionnaire a également permis aux répondants d'énumérer jusqu'à trois variables 
supplémentaires, qui ne figuraient pas dans le questionnaire, et qu'ils jugeaient importantes. 
 
3. Les 42 variables incluses dans le questionnaire entraient dans les grandes catégories 
suivantes : production, exportations, importations, consommation, prix, stocks/réserves et 
socio-économie. On a demandé aux répondants d'évaluer le niveau d'importance de chaque 
variable sur une échelle de 5 points allant de "pas du tout important" à "extrêmement 
important".  
 
Résultats  
 
4. Tous les répondants ont trouvé que les 42 variables étaient au moins modérément 
importantes. Le niveau d'importance de chaque variable ne varie généralement pas beaucoup 
entre le secteur public (y compris les Membres) et le secteur privé. Cela confirme que les 
données que l'OIC recueille actuellement sont importantes tant pour les Membres que pour 
les tiers et devraient continuer à figurer dans la base de données. Les réponses ont également 
mis en évidence le besoin de collecter des variables supplémentaires, en particulier des 
indicateurs socio-économiques, afin que la base de données soit plus complète.  
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5. Un classement de l'importance des variables a été établi à partir de la variation des 
niveaux d'importance choisis pour chaque variable. Une note a été attribuée à chaque 
variable, pondérée par la fréquence des réponses pour chaque niveau d'importance. Par 
exemple, une variable pour laquelle chaque réponse était "extrêmement importante" a reçu 
une note de 5, tandis qu'une variable pour laquelle chaque réponse était "pas du tout 
importante" a reçu une note de 1. Cette méthodologie a été appliquée à chaque variable et 
les notes obtenues varient de 3,56 à 4,52. Sur les 10 variables ayant obtenu la note la plus 
élevée, deux ("Coût de production" et "Rentabilité de la culture du café") ne sont pas 
collectées régulièrement par l'OIC. Voir l'annexe II pour la liste complète des variables et leur 
classement. 
 
6. Il y a eu 111 réponses valides dans les quatre langues, dans lesquelles les Membres et 
des tiers ont suggéré trois variables supplémentaires qu'ils ont jugé important d'inclure dans 
la base de données. Les variables supplémentaires énumérées en réponse à cette question 
relèvent de plusieurs grandes catégories relatives à l'agronomie, au changement climatique, 
aux projets, au financement de la production de café, aux composantes des coûts de 
production, à la valeur ajoutée et à l'information sur les négociants en café. 
 
7. En résumé, l'analyse des réponses au questionnaire statistique de l'OIC montre que: 
 

• La plupart des variables que l'OIC collecte actuellement sont importantes pour 
les utilisateurs, ce qui confirme la pertinence de la base de données actuelle.  

• Des variables supplémentaires, telles que le coût de production et l'emploi, qui 
ne sont actuellement pas collectées dans la base de données de l'OIC, sont 
considérées comme importantes. 

 
8. Maintenant que l'enquête sur la demande est terminée, la prochaine étape de ce 
processus examinera les possibilités d'inclure certaines des variables supplémentaires dans 
une nouvelle base de données plus complète.  
 
Partie 2: Qualité des données 
 
9. Une analyse de la qualité des données de la base de données statistiques actuelle de 
l'OIC a été mise en œuvre comme première étape vers une proposition de nouveau système 
de gestion des données. Ce système permettrait d'accroître l'efficacité de la saisie, du 
traitement, du stockage et de la diffusion des données, et d'améliorer la qualité globale des 
statistiques sur le café de l'OIC. Grâce à une évaluation systématique, l'analyse de la qualité 
des données permet de mieux comprendre les caractéristiques et la qualité des données de 
l'OIC, ainsi que d'identifier les principaux sujets de préoccupation liés aux données. De plus, 
les résultats de l'enquête sur la demande indiquent que bon nombre des variables que l'OIC 
recueille actuellement sont importantes pour les utilisateurs, et l'analyse de la qualité des 
données aidera à garantir que cette information est de haute qualité pour les utilisateurs. 
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10. Le budget administratif de l'OIC de l'exercice 2017/18 prévoit le recrutement d'un 
consultant externe chargé d'effectuer l'analyse de la qualité des données et de contribuer à 
la rédaction de la proposition de nouveau système de gestion des données. La société Data-
to-Value qui a été sélectionnée car ayant obtenu la note la plus élevée par rapport aux critères 
choisis parmi les trois offres, a commencé sa mission fin janvier. 
 
Méthodologie 
 
11. La démarche de Data-to-Value est constituée de plusieurs étapes, en commençant par 
la création d'un catalogue de données complet et d'un modèle de la base de données. Le 
catalogue et le modèle fournissent un résumé de toutes les informations contenues dans la 
base de données de l'OIC, décrivent les différents éléments de données en termes faciles à 
comprendre et montrent comment les différentes données sont liées les unes aux autres. Ces 
informations permettent aux utilisateurs de trouver rapidement les données dont ils ont 
besoin et seront nécessaires à la mise en œuvre d'un nouveau système de gestion de base de 
données. 
 
12. L'étape suivante consistait à évaluer la qualité des données statistiques sur la base des 
paramètres suivants : exactitude, exhaustivité, cohérence, conformité, intégrité et actualité. 
Au cours de l'évaluation de la qualité, les données ont été analysées méthodiquement pour 
découvrir les schémas, identifier les doublons et les valeurs manquantes et confirmer si les 
données correspondent aux attentes. Les schémas de données qui différaient des attentes 
ont été portés à l'attention du Secrétariat de l'OIC afin de déterminer s'ils découlaient de 
problèmes liés à la qualité des données ou s'il s'agissait de valeurs attendues. Cette étape est 
passée par plusieurs itérations, en commençant par les questions les plus importantes  
(à savoir, les données qui étaient fortement interconnectées avec d'autres données 
enregistrées ou qui couvraient une grande partie des données enregistrées).  
 
Résultats 
 
13. L'analyse a porté à la fois sur les composantes techniques du système (à savoir, 
matériel, serveur SQL) ainsi que sur la collecte et le traitement des données pour la base de 
données actuelle. Le système actuel de gestion des données statistiques fonctionne sur 
Windows Server 2003 et SQL Server 2000, qui date de plus de 15 ans.  D'après les résultats 
initiaux de cette analyse, la conception actuelle du système de gestion des données montre 
que la base de données est généralement bien organisée et robuste. Cependant, l'un des 
principaux problèmes du système actuel est qu'une grande partie du matériel de la base de 
données ne bénéficie plus d'un service après-vente et devra être modernisé dans un avenir 
proche. La modernisation du matériel nécessitera également la modernisation du logiciel 
pour le rendre compatible. La mise en place d'une nouvelle base de données améliorera non 
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seulement la sécurité de la base de données, mais permettra également à l'OIC de tirer parti 
des progrès technologiques qui se sont produits au cours des quinze dernières années pour 
améliorer l'expérience des utilisateurs de données de l'OIC.  
 
14. L'analyse des données statistiques a révélé des schémas de données inhabituels qui 
ont permis d'identifier quelques éléments qui pourraient être de moindre qualité. Bon 
nombre de ces schémas résultent de l'absence de données ou de l'incapacité du système 
actuel à traiter les données plus complexes que le Secrétariat reçoit. Le système actuel de 
gestion des données a été initialement conçu dans un but limité et avec un moins grand 
nombre de variables. La modernisation du système lui conférera une plus grande souplesse 
pour répondre aux besoins changeants des Membres et des autres utilisateurs, tout en 
améliorant l'efficacité de la collecte et du traitement des données brutes, ce qui se traduira 
par une amélioration de la qualité globale des données.  
 
Résumé 
 
15. Les éléments clés de l'analyse sont : 
 a) Le système actuel est obsolète en ce qui concerne le matériel et les logiciels. 

b) Aucun service de soutien n'est disponible pour certaines parties du système 
actuel. 

c) L'intégrité des données est menacée. 
d) Il est nécessaire d'ajouter de nouvelles variables pour mieux répondre à la 

demande des Membres et de la communauté mondiale du café. 
 
16. L'analyse de la qualité des données de la base de données de l'OIC sera achevée à la 
mi-avril. Les résultats définitifs de cette analyse, les mesures prises pour remédier aux 
problèmes identifiés et une proposition pour un nouveau système de gestion des données 
seront présentés aux Membres lors de la session du Conseil de septembre 2018.  
 
Conclusion  
 
17. Le processus d'établissement d'une base de données statistiques complète a été lancé 
en consultant les parties prenantes pertinentes par le biais de l'enquête sur la demande et en 
effectuant une analyse de la qualité des données comme décrit ci-dessus.  
 
18. L'enquête sur la demande et l'analyse de la qualité des données ont permis de 
constater ce qui suit : 
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• Les contributions fournies par les Membres ainsi que par les tiers intéressés 
par le secteur mondial du café au moyen du questionnaire statistique ont 
démontré que les données de l'OIC constituent une source d'information 
fondamentale et ont également aidé à identifier de nouvelles variables que 
l'OIC devrait envisager d'ajouter à sa base de données.  

• L'analyse de la qualité des données effectuée par le consultant a permis 
d'identifier des schémas de données inhabituels qui seront traités par le 
Secrétariat afin d'améliorer la qualité globale de la base de données au cours 
du reste de l'année caféière et de l'année caféière prochaine. Le niveau 
d'importance identifié pour les différentes variables dans l'enquête sur la 
demande aidera le Secrétariat à classer par ordre de priorité les questions de 
qualité des données sur lesquelles se concentrer lorsqu'il s'agit d'améliorer la 
qualité des données1.  

• L'analyse de la qualité des données a révélé que la base de données doit être 
modernisée pour améliorer l'efficacité du traitement des données ainsi que sa 
sécurité. L'analyse a également permis de générer les connaissances et la 
documentation nécessaires à la modernisation du système actuel de gestion 
des données.  
 

19. Lors de la 122e session du Conseil international du Café, le Secrétariat présentera aux 
Membres un rapport détaillé et une proposition pour examen : 
 

• Une liste finale de toutes les variables à collecter par l'OIC sur la base d'une 
analyse du Secrétariat qui tiendra compte à la fois des résultats de l'enquête 
sur la demande et de l'accessibilité des données pour ces nouvelles variables.  

• Une proposition pour un nouveau système de gestion des données qui prendra 
en compte non seulement les résultats de l'évaluation de la qualité des 
données de la base de données actuelle, mais aussi l'inclusion de nouvelles 
variables, sur la base des résultats de l'enquête sur la demande. La proposition 
examinera également les moyens de faciliter la fourniture de données par les 
Membres ainsi que l'évaluation et l'établissement de rapports sur la qualité 
des données fournies. 

• La nouvelle base de données reflétera une amélioration de la qualité globale 
des données actuelles de l'OIC et augmentera l'efficacité de la saisie, du 
traitement, du stockage et de la diffusion des données. 

 
 

                                                      
1 Le Secrétariat collabore également avec la Table ronde sur les statistiques afin de cerner et de régler les 
problèmes de qualité des données.  





ANNEXE I 
 
 
 

QUESTIONNAIRE D’INFORMATION STATISTIQUE - MEMBRES 

Nous vous remercions de prendre le temps de remplir ce questionnaire dans lequel figure des 
variables statistiques qui sont importantes pour vous. Vos réponses aideront l’Organisation 
internationale du Café à améliorer la qualité de ses informations statistiques et s'assurer qu'elles 
répondent aux besoins et priorités des parties prenantes du secteur du café. La date butoir pour 
l'envoi des réponses est fixée au 8 décembre 2017. 

 
1. Veuillez sélectionner l'option qui décrit le mieux votre organisation ou affiliation : *  

 

Secteur public (agence gouvernementale, organisation internationale, etc.) 

Universités /Institut de recherche  

Secteur privé 

Autres  
 

Si vous avez sélectionné "Autres" au-dessus, veuillez spécifier ici :  

 
 

2. Êtes-vous actuellement abonné aux Rapports statistiques de l’OIC (statistiques commerciales 
mensuelles, Bulletin semestriel des statistiques ou statistiques commerciales annuelles) ? *  

Yes No  
 

3. Êtes-vous familier avec les données statistiques de l’OIC ? *  

Pas du tout familier 

Peu familier 

Moyennement 

Très familier 

Parfaitement familier  
 

4. L’OIC fournit des données aux niveaux mondial, régional et national. À quel niveau / À quels 
niveaux êtes-vous intéressé ? (Cochez toutes les cases pertinentes). *  

a. Mondial  

b. Régional 

c. National  
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5. Quelle importance portez-vous aux facteurs suivants concernant la production de café ? *  

  Pas du tout 
important. 

Peu 
important 

Moyennement 
important 

très 
important 

Extrêmement 
important 

 
Production par volume  1  2  3  4  5  
Production par type (Arabica ou 
Robusta)  1  2  3  4  5  
Production par méthode de 
traitement, (voie sèche ou voie 
humide)  

1  2  3  4  5  

Qualité de café produit  1  2  3  4  5  
Variétés/cultivars produits (Gesha, 
Java, Bourbon)      

Volume de café certifié produit 
(exemple: Fair Trade, etc.) 1  2  3  4  5  
Superficie totale de production de 
café  1  2  3  4  5  

Nombre total d'arbres 1  2  3  4  5  

Nombre total d'arbres en production  1  2  3  4  5  

Age des caféiers 1  2  3  4  5  
 

6. Quelle importance portez-vous aux facteurs suivants concernant les exportations de café ? *  
  
 
 

Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Moyennement 
important 

Très 
important 

Extrêmement 
important 

Exportations par volume 1  2  3  4  5  

Exportations par valeur 1  2  3  4  5  
Exportations par type (Arabica, 
Robusta) 1  2  3  4  5  
Exportations par méthode de 
traitement (voie sèche ou voie 
humide) 

1  2  3  4  5  

Exportations par forme 
(exemple: vert, torréfié, 
soluble) 

1  2  3  4  5  

Volume de café certifié 
exporté (Fair Trade, etc.) 1  2  3  4  5  

Qualité des exportations 1  2  3  4  5  

Exportations par destination 1  2  3  4  5  
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7. Quelle importance portez-vous aux facteurs suivants concernant les importations de café ? *  
  
 
 

Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Moyennement 
important 

Très 
important 

Extrêmement 
important 

Importations par volume  1  2  3  4  5  

Importations par valeur  1  2  3  4  5  
Importations par formes 
(vert, torréfié, soluble)  1  2  3  4  5  

Importations par origine  1  2  3  4  5  
 

8. Quelle importance portez-vous aux facteurs suivants concernant la consommation de café ? * 
  
 
 

Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Moyennement 
important 

Très 
important 

Extrêmement 
important 

Consommation totale de café par 
volume/poids  1  2  3  4  5  

Consommation par habitant 1  2  3  4  5  
Consommation de café par type 
(par exemple: torréfié, soluble)  1  2  3  4  5  
Consommation individuelle 
(dosettes de café, sachets, 
monodose, etc.)  

1  2  3  4  5  

Volume de consommation hors 
domicile 1  2  3  4  5  
Consommation de café par groupe 
d’âge  1  2  3  4  5  
Consommation de café par niveau 
de revenu  1  2  3  4  5  
 

9. À quelle fréquence voudriez-vous recevoir les données sur la production, les exportations, 
importations et la consommation ? (Cocher toutes les cases appropriées) * 

a. par an (année civile, année caféière, campagne)  

b. par trimestre 

c. par mois  
 

10. Quelle importance portez-vous aux facteurs suivants concernant les prix du café ? *  
  
 
 

Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Moyennement 
important 

Très 
important 

Extrêmement 
important 

Prix de café payés aux 
agriculteurs 1  2  3  4  5  
Prix de gros du café au 
niveau national  1  2  3  4  5  
Prix de détail du café au 
niveau national 1  2  3  4  5  
Prix nationaux de café pour 
la consommation hors 
domicile 

1  2  3  4  5  
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11. Quelle importance portez-vous aux facteurs suivants concernant les stocks et réserves de café? *  
 
 
 

Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Moyennement 
important 

Très 
important 

Extrêmement 
important 

Volume des stocks de café 
détenu dans les pays 
exportateurs 

1  2  3  4  5  

Volume des réserves de 
café détenu dans les pays 
importateurs 

1  2  3  4  5  

 

12. Quelle importance portez-vous aux facteurs suivants concernant l’aspect socio-économiques du 
secteur du café? *  
  
 
 

Pas du tout 
important 

Peu 
important 

Moyennement 
important 

Très 
important 

Extrêmement 
important 

Nombre de caféiculteurs 
ou ménages 1  2  3  4  5  
Emploi dans le secteur du 
café 1  2  3  4  5  
Emploi dans le secteur du 
café par sexe 1  2  3  4  5  
Emploi dans le secteur du 
café par groupe d’âge  1  2  3  4  5  
Taille moyenne d'une 
exploitation  1  2  3  4  5  

Coût de production  1  2  3  4  5  
Rentabilité de la 
caféiculture  1  2  3  4  5  
 

13. Veuillez énumérer 3 variables que vous croyez importantes à recueillir par l’OIC, mais qui 
ne figurent pas ci-dessus :  

 

 

 
 
14. Avez-vous d'autres commentaires?  
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CLASSEMENT DES VARIABLES DE L’ENQUÊTE 
 

Variable 

Cette variable est-elle 
actuellement collectée 

par l’OIC 
Note pondérée 

Coût de production Non 4,52 
Prix du café payés aux producteurs  Oui 4,49 
Rentabilité de la caféiculture Non 4,45 
Exportations par volume Oui 4,44 
Exportations par type (Arabica, Robusta) Oui 4,42 
Production par volume  Oui 4,40 
Production par type (Arabica or Robusta)  Oui 4,39 
Consommation totale de café par volume/poids Oui 4,39 
Importations par origine  Oui 4,34 
Exportations par destination Oui 4,30 
Qualité de café produit Non 4,28 
Total de la zone de production de café Oui 4,27 
Importations par volume  Oui 4,23 
Consommation par habitant Oui 4,20 
Volume des stocks de café détenus par les pays exportateurs Oui 4,18 
Prix de gros du café au niveau national Oui 4,15 
Volume des réserves de café détenues par les pays importateurs Oui 4,15 
Exportations par valeur Oui 4,14 
Nombre de caféiculteurs ou ménages Non 4,10 
Qualité des exportations Oui, facultatif 4,09 
Exportations par forme (vert, torréfié, soluble) Oui 4,05 
Consommation de café par type (par exemple, torréfié, soluble)  Non 4,04 
Emplois générés par le secteur du café Non 4,04 
Prix de vente au détail du café au niveau national Oui 4,03 
Taille moyenne d'une exploitation Non 4,02 
Importations par forme (vert, torréfié, soluble)  Oui 3,98 
Volume de café certifié produit (exemple : Fair Trade, etc.) Non 3,96 
Importations par valeur  Oui 3,95 
Volume de café certifié exporté (exemple : Fair Trade, etc.) Oui, facultatif 3,93 
Volume de consommation hors domicile Non 3,88 
Prix nationaux de café pour la consommation hors domicile  Non 3.86 
Consommation par groupe d’âge  Non 3.84 
Production par méthode de traitement (sèche ou humide)  Oui 3.80 
Exportations par méthode de traitement (sèche ou humide) Oui 3.79 
Consommation en portions individuelles (dosette , sachets, etc.) Non 3.79 
L’âge des caféiers Oui 3.79 
Nombre de caféiers en production  Oui 3.75 
Nombre total de caféiers Oui 3.74 
Consommation de café par niveau des revenus Non 3.71 
Emplois générés dans le secteur du café par groupe d’âge Non 3.68 
Emplois générés dans le secteur du café par sexe Non 3.63 
Variétés/Cultivars produits (exemple: Geisha, Java, Bourbon) Non 3.56 
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