
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Le Conseil international du Café 
décide de créer un groupe de travail 
avec le secteur privé pour agir sur le 
niveau et la volatilité des prix ainsi 
que sur la durabilité 

 
 
 
 
Londres, le 27 septembre 2019 - Dans le contexte de faiblesse persistante des prix du café, 
les Membres de l'Organisation internationale du Café (OIC) se sont félicités des efforts de 
l'OIC et de toutes les entreprises et organisations du secteur privé qui ont signé la 
Déclaration de Londres et ont décidé de créer un groupe de travail avec le secteur privé 
pour élaborer une feuille de route et étudier de nouvelles mesures concernant le niveau et 
la volatilité des prix ainsi que la durabilité à long terme. 
 
Réunissant plus de 40 pays à Londres du 23 au 27 septembre 2019, le Conseil international 
du Café, présidé par Mme Stefanie Küng (Suisse), a examiné la Déclaration de Londres, signée 
par les principaux torréfacteurs, négociants et détaillants et soutenue par les principales 
organisations sectorielles et de développement et les ONG à la suite du premier Forum des 
chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux tenu à Londres le 23 septembre 2019. La 
Déclaration énonce l'engagement pris par les entreprises du secteur privé de collaborer avec 
les gouvernements, les partenaires de développement et la société civile, ainsi qu'entre elles, 
dans le but de mettre en œuvre des mesures pratiques et assorties d'un calendrier pour faire 
face à la crise actuelle du café qui affecte la communauté caféière mondiale, dans un esprit 
de responsabilité partagée, contribuant ainsi au Programme de développement durable à 
l'horizon 2030 de l'ONU.  
 
Conformément aux Objectifs de développement durable, les Membres du Conseil 
international du Café ont confirmé leur engagement à collaborer avec les signataires de la 
Déclaration de Londres et les autres parties prenantes afin de définir conjointement des 
mesures détaillées et concrètes. Le Conseil a également demandé à l'OIC de créer un groupe 
de travail composé de Membres de l'OIC et de représentants du secteur privé et 
d'organisations d'appui afin d'élaborer une feuille de route et de recommander de nouvelles 
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mesures concernant le niveau et la volatilité des prix ainsi que la viabilité à long terme ; les 
conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors du deuxième Forum des chefs 
d'entreprise et dirigeants mondiaux, qui aura lieu à Bangalore (Inde) pendant la cinquième 
Conférence mondiale du Café en septembre 2020.  
 
Le Directeur exécutif de l'OIC, M. José Sette, a déclaré : "La Déclaration est le résultat d'un 
exercice complexe de recherche d'un consensus pour mettre en œuvre la Résolution 465 et 
mener à bien un dialogue structuré à l'échelle du secteur, mobilisant les parties prenantes de 
la chaîne de valeur du café et l'industrie internationale de la torréfaction. Au moyen du 
pouvoir de mobilisation de l'OIC, nous poursuivrons nos efforts visant à mobiliser un soutien 
politique et des ressources plus importants auprès des mécanismes multilatéraux, des 
organisations internationales et du secteur privé afin d'assurer la viabilité à court et à long 
terme du secteur du café". 
 
Au cours de la session d'une semaine, le Conseil a également tenu le neuvième Forum 
consultatif sur le financement dans le secteur du café qui a réuni des experts pour étudier le 
potentiel de solutions novatrices en matière de gestion des risques de prix pour les petits 
exploitants et identifier les obstacles structurels, technologiques et institutionnels à leur large 
adoption. M. Paul Anliker, Ministre de l'agriculture d'El Salvador, M. Le Quoc Doanh, Vice-
Ministre de l'agriculture et du développement rural du Viet Nam, et M. Deepak Khanal, du 
National Tea and Coffee Development Board du Népal, ont fait des déclarations sur 
l'évolution de leurs politiques nationales. Des exposés ont également été faits sur les activités 
de coopération entre l'OIC et Global Coffee Platform, l'Association africaine des cafés fins, 
Sustainable Coffee Challenge et l'International Women's Coffee Alliance. En outre, les 
Membres de l'OIC ont également eu d'importantes discussions sur l'avenir de l'Accord 
international sur le Café, dont la version actuelle expirera en 2021. L'OIC a également 
présenté son premier Rapport phare : le Rapport 2019 sur la mise en valeur du café, qui 
contient une évaluation approfondie et indépendante des principales tendances du secteur 
du café, des liens entre la faiblesse des prix et les questions de mise en valeur et cinquante 
mesures possibles pour relever les défis économiques auxquels le secteur mondial du café est 
confronté et favoriser sa durabilité à long terme. Le rapport complet sera publié le 1 octobre 
- Journée internationale du Café.  
 
La prochaine réunion du Conseil international du Café se tiendra du 27 avril au 1 mai 2020 à 
Londres. 
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- 3 - 
 
 
 
NOTES AUX RÉDACTEURS EN CHEF   
 
Organisation internationale du Café 
L'Organisation internationale du Café (OIC) est une organisation multilatérale qui aide les pays 
exportateurs et importateurs à améliorer la durabilité du secteur du café. Elle offre une plate-
forme de haut niveau à toutes les parties prenantes publiques et privées du secteur ; publie 
des statistiques officielles sur la production, le commerce et la consommation du café ; et 
offre un appui à l'élaboration et au financement de projets de coopération technique et de 
partenariats public-privé.  
 
Conseil international du Café 
Le Conseil international du Café est l'organe directeur de l'OIC ; il réunit les gouvernements 
des pays exportateurs et importateurs de café. Le Conseil se réunit deux fois par an pour 
discuter d’une vaste gamme de questions dans le but de promouvoir un secteur du café 
durable. La 125e session du Conseil international du Café s'est tenue du 23 au 27 septembre 
à l'Organisation maritime internationale à Londres.  
 
Forum des chefs d'entreprise et dirigeants mondiaux  
De plus amples informations sur le programme du Forum des chefs d'entreprise et dirigeants 
mondiaux, y compris des informations générales sur le dialogue sectoriel, sont disponibles à 
l'adresse suivante : https://www.internationalcoffeecouncil.org/eng/ceo-forum.php  
 
Pour en savoir davantage 
press@ico.org et/ou sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram 
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