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Rapport du projet Delta : le point de la 
situation et appel aux Membres pour qu'ils 
désignent des représentants chargés 
d'examiner les indicateurs de performance en 
matière de durabilité 

 
Contexte 
 
1. À sa 121e session, qui s'est tenue à Mexico (Mexique), le Conseil international du Café 
a approuvé la création d'un groupe de travail chargé d'appuyer et de suivre la mise en œuvre 
du projet Delta visant à combler l'écart existant dans la mesure de la performance en matière 
de durabilité. Le Groupe de travail est l'instance de recherche et de consolidation des points 
de vue des Membres de l'OIC dans l'objectif de contribuer à l'élaboration d'indicateurs de 
performance en matière de durabilité qui permettront de mesurer l'impact de la durabilité 
sur le secteur du café. Le mandat du Groupe de travail sur les indicateurs de performance en 
matière de durabilité figure dans le document PJ-126/16. 
  
2.  L'objectif du projet Delta est d'élaborer un cadre commun de mesure de la 
performance en matière de durabilité et d'établissement des rapports pour le volet agricole 
de la chaîne de valeur. Ce cadre comprendra un ensemble d'indicateurs de résultats et de 
produits qui mesureront la durabilité et suivront la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable (ODD) par les secteurs public et privé pour plusieurs produits de base 
agricoles. Ce cadre n'est pas destiné à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, qui devrait 
faire l'objet de travaux ultérieurs, mais plutôt à harmoniser les rapports sur la durabilité des 
produits de base agricoles. 
 
3.  Chaque Membre est invité à désigner un expert pour siéger au Groupe de travail 
chargé d'examiner un ensemble proposé d'indicateurs de performance et de se réunir en 
personne ou en ligne le 7 novembre 2019 à Londres pour approuver l'ensemble final des 
indicateurs. Le document ci-joint fait le point de l'avancement du projet Delta, y compris les 
domaines d'action prioritaires proposés. 
 
Mesure à prendre 
 
 Les Membres sont invités à proposer des candidats en envoyant un courriel à 
stats@ico.org avant le 17 octobre 2019. 
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CADRE DE DURABILITÉ DELTA SUR LA RÉDUCTION DE L'ÉCART DANS LA MESURE DE LA 
PERFORMANCE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ 

 
1.1 Contexte   
 
Le projet Delta sur la réduction de l'écart dans la mesure de la performance de la durabilité 
vise à élaborer un cadre pour aider les parties prenantes du coton et du café à mesurer, suivre 
et rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation de leurs Objectifs de 
développement durable (ODD).  Les 17 objectifs du Millénaire pour le développement définis 
par l'ONU en 2015 fixent les priorités et les aspirations des actions mondiales visant à réduire 
la pauvreté et à accroître la durabilité environnementale d'ici 2030. Orienter les mesures de 
durabilité pour le secteur du café et les autres secteurs agricoles vers les priorités approuvées 
et définies par les ODD permettra d'améliorer les possibilités d'adopter un langage et un 
objectif communs aux secteurs public et privé et de forger de nouveaux partenariats pour 
atteindre le but commun d'un secteur agricole mondial durable. 
 
1.2 Portée, objectifs et utilisations prévues  
 
Le cadre Delta de durabilité proposera un ensemble d'indicateurs de résultats/impacts au 
niveau de l'exploitation, dans les dimensions sociale, économique et environnementale de la 
durabilité. Ces indicateurs sont destinés à être appliqués dans le monde entier à tout système 
de culture du coton ou du café. En outre, ils pourraient être étendus à d'autres produits de 
base (agricoles) au fil du temps, comme le cacao, le soja, l'huile de palme et le sucre. Ce cadre 
ne couvre que la composante agricole des chaînes d'approvisionnement ciblées. 
 
L'élaboration et l'adoption du cadre devraient renforcer la collaboration au sein des secteurs 
et entre eux, accroître la crédibilité et la transparence des normes de production agricole et 
améliorer la qualité des données tout en réduisant les efforts et le coût de la collecte des 
données.  
 
Les utilisations potentielles des données sur l'impact générées par la mise en œuvre du cadre 
sont  :  

• Rapports nationaux sur les engagements définis dans les ODD et par la ratification des 
autres conventions internationales pertinentes sur les produits chimiques, la 
biodiversité et le droit du travail. 

• Recommandations fondées sur des données probantes visant à rationaliser la 
durabilité dans les politiques agricoles. 

• Mise à niveau des services de vulgarisation et autres services afin de soutenir 
l'amélioration continue au niveau des exploitations. 

• Renforcement de la transparence et de la communication avec les consommateurs sur 
la valeur réelle des biens produits de manière durable. 

• Renforcement des opportunités commerciales pour des chaînes de valeur durables. 
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1.3 Processus d'élaboration du cadre de durabilité Delta  
 
Le cadre de durabilité Delta fera fond sur les travaux déjà réalisés par plusieurs plates-formes 
et initiatives de produits de base pour définir et harmoniser les priorités et indicateurs de 
durabilité sectoriels, et en particulier sur la norme sur les données relatives au café élaborée 
par Global Coffee Platform (GCP) et le cadre d'orientation sur la mesure de la durabilité des 
systèmes cotonniers élaboré par le Comité consultatif international du coton (CCIC). Des 
consultations sont en cours et vont se poursuivre pendant le reste de l'année sur les priorités 
et les paramètres de durabilité avec les membres d'organisations intergouvernementales, à 
savoir l'OIC et le CCIC, les institutions de l'ONU telles que la FAO, l'OMS, l'OIT, l'OCDE, l'ONU 
Environnement, les marques, les détaillants et autres conseils de produits de base. 
L'ensemble d'indicateurs d'impact et de résultats sera testé sur le terrain en 2020 dans deux 
pays et affiné en intégrant les expériences sur le terrain en 2021. 
 
1.4 Domaines d'action prioritaire en matière de développement durable   
 
À titre de première étape dans l'élaboration de l'ensemble d'indicateurs, une étude a été 
menée pour évaluer les points communs qui existent déjà en termes de domaines d'action 
prioritaires et d'indicateurs connexes à l'intérieur et entre les secteurs du café et du coton. 
L'étude a porté sur 27 cadres d'initiatives sur la durabilité propres aux produits de base et 
d'initiatives générales sur la durabilité (voir l'annexe I). En conséquence, 15 domaines d'action 
prioritaires dans les trois piliers de la durabilité sont apparus comme étant des aspects 
communs et essentiels de la durabilité dans la production du coton et du café (tableau 1 ci-
dessous).  Ce tableau montre les liens entre les domaines d'action prioritaires et les ODD 
spécifiques.  
 
1.5 Les étapes suivantes  
 
Les Membres sont invités à nommer des membres au Groupe de travail possédant des 
connaissances et une expertise en matière de suivi et de mesure de la durabilité économique, 
environnementale et sociale de la production agricole. La représentation d'un large 
échantillon représentatif du secteur du café, y compris des milieux universitaires, serait un 
atout pour le Groupe de travail. Une communication distincte sera publiée sur le processus 
de nomination des membres du Groupe de travail.  
 
Une fois la composition du Groupe de travail établie, une documentation complète sur la 
méthodologie de sélection des indicateurs ainsi que sur l'ensemble proposé d'indicateurs sera 
partagée avec les Membres de l'OIC et le Groupe de travail. Un atelier en personne/en ligne 
se tiendra le 7 novembre, au cours duquel le Groupe de travail fournira des informations sur 
l'ensemble proposé d'indicateurs de durabilité qui sera recommandé à l'OIC.  Un calendrier 
figure à l'annexe II.  
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Tableau 1 
Domaines et sous-domaines d'actions prioritaires identifiés à partir de l'exercice de 

cartographie des initiatives 
 

ODD Pilier Domaine d'action prioritaire  Sous-domaine d'action prioritaire 

12, 3, 6, 
13, 15 Environnemental  

Lutte contre les ravageurs et 
gestion des pesticides  

Gestion des pesticides  
Lutte contre les ravageurs  

Gestion de l'eau  Qualité de l'eau 
Utilisation de l'eau  

Gestion des sols 
Conservation des sols 
Érosion des sols  
Utilisation des engrais  

Biodiversité et utilisation des 
sols  

Conversion des terres 
Conservation de la biodiversité  

Changement climatique et 
utilisation de l'énergie  

Utilisation de l'énergie / Émissions de GES   
Adaptation des agriculteurs au 
changement   climatique  

1, 10 Économique   

Viabilité économique  

Revenu  
Bénéfices  
Productivité 
Prix 

Résilience économique 

Endettement 
Actifs 
Volatilité des rendements 
Volatilité des prix  
Paiements 
Crédits  

Seuil de pauvreté Réduction de la pauvreté 

Conditions de vie Accès à l'eau potable, à l'électricité à 
l'assainissement  

2, 8, 10 Social  

Travail décent 
Salaires 
Pensions de retraite 
Protection sociale 

Travail des enfants  Travail des enfants / travail forcé 
Scolarisation des enfants  

Santé et sécurité au travail  
Accidents mortels et non mortels 
installations de soins de santé 
Eau/assainissement 

Équinté et genre  Autonomisation des femmes  
Populations autochtones  

Droit du travail 
Absence de discrimination 
Organisations démocratiques 
Liberté d'association  

  Sécurité alimentaire Accès aux aliments 
 

 



 
ANNEXE I 

 
 

Liste des initiatives examinées 
 
1. Association 4C 
2. Better Cotton Initiative 
3. Comité pour l'évaluation des normes de durabilité (COSA) 
4. Cotton Connect / code REEL  
5. Cotton LEADS 
6. Cotton Made in Africa (CmiA) & CmiA Organic 
7. Fondation Fairtrade (Certified Cotton Mark) et Fairtrade Coffee 
8. Fondation Fairtrade (Fairtrade Cotton Sourcing Program™) 
9. Forum pour l'avenir - Coton 2040 
10. Global Coffee Platform/ Norme sur les données relatives au café  
11. Global Organic Textile Standard (GOTS) 
12. Groupe d'experts CCIC SEEP 
13. HERproject™ - autonomisation des femmes  
14. IFOAM Organic 3.0 
15. ISEAL Common Core Indicators 
16. Living Income Community of Practice  
17. My Best Management Practices (MyBMP) 
18. Organic Cotton Accelerator  
19. Organimark 
20. Rainforest Alliance – UTZ 
21. Responsible Brazilian Cotton (ABR) 
22. Responsible Sourcing Network (RSN)'s YESS (Yarn Ethically and Sustainably Sourced) 

Cotton Lint Standard  
23. Sedex and Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Collaboration  
24. Sustainable Agriculture Network (SAN), project on forced labour alignment  
25. Sustainable Coffee Challenge (SCC) 
26. Textile Exchange - Organic Content Standards (OCS) 
27. World Fair Trade Organization (Asie) 
 



 
ANNEXE II 
 
 
 

Action Délai 

Date limite de présentation des candidatures pour le Groupe de 
travail 

17 octobre 2019 

Distribution aux membres du Groupe de travail des documents sur la 
méthodologie et l'ensemble proposé d'indicateurs 

22 octobre 2019 

Atelier d'échange de commentaires sur les indicateurs proposés 7 novembre 2019 
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