
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport 2019 de l'OIC sur la mise en 
valeur du café : 
Se développer pour prospérer : la 
viabilité économique en tant que 
catalyseur d'une filière café durable 

 
 
 
Contexte 
 

Le Directeur exécutif présente ses compliments et a le plaisir de diffuser le Rapport 
2019 sur la mise en valeur du café, première livraison de la nouvelle publication phare 
économique de l'OIC, "Se développer pour prospérer : la viabilité économique en tant que 
catalyseur d'une filière café durable". Le Conseil international du Café, à sa 121e session qui 
s'est tenue à Mexico en avril 2018, a approuvé l'introduction d'un thème annuel pour les 
travaux de l'OIC afin d'harmoniser toutes ses activités, et de publier chaque année un rapport 
phare approfondi. Après la publication d'un rapport phare pilote sur le café et le genre en 
septembre 2018, le Rapport sur la mise en valeur du café est le premier d'une nouvelle série 
qui sera publiée chaque année caféière. 
 

Le rapport de cette année - qui donne une assise analytique au dialogue structuré à 
l'échelle du secteur, processus lancé par l'OIC dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 
465 - présente une analyse détaillée des causes profondes et de l'impact du niveau et de la 
volatilité des prix du café. Il contient une évaluation indépendante de 50 mesures possibles 
pour relever les défis économiques et favoriser la durabilité à long terme du secteur du café.  

 
Ce premier Rapport sur la mise en valeur du café est basé sur l'analyse des données 

de l'OIC et des informations provenant de sources extérieures et vise à offrir un cadre pour 
saisir la nature complexe du marché du café. Il s'appuie sur d'autres études de l'OIC et les 
complète, ainsi que sur les résultats du dialogue structuré à l'échelle du secteur dans le cadre 
duquel 80 experts et 2 000 participants ont pris part à cinq rencontres consultatives 
organisées par l'OIC à Nairobi, à l'ONU à New York, à Rome à EXCO Development Expo et à la 
Commission européenne à Bruxelles. 
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Grâce à une analyse quantitative rigoureuse, la relation entre la caféiculture et les 
indicateurs socio-économiques, tels que la pauvreté et la sécurité alimentaire, est examinée. 
Les solutions identifiées visent à remédier à la faiblesse et à la volatilité des prix afin 
d'atteindre les objectifs de durabilité à long terme énoncés dans le Programme des Nations 
Unies pour le développement durable à l'horizon 2030.  
 

La publication du Rapport de l'OIC sur la mise en valeur du café représente un progrès 
significatif dans la fonction de l'OIC en tant qu'instance mondiale de discussion des politiques 
du café. Le Rapport sur la mise en valeur du café devrait contribuer à renforcer le rôle de 
l'Organisation en tant que source principale et impartiale de données et d'analyses sur le café, 
et à fixer l'ordre du jour du débat mondial sur les questions relatives au développement du 
secteur du café.  
 

Le rapport réaffirme également l'engagement de l'OIC à soutenir ses Membres et 
toutes les parties prenantes du café pour parvenir à un développement inclusif et durable et 
pour atteindre les Objectifs du développement durable. L'un des messages clés du rapport 
est que le développement durable et inclusif du secteur du café exige des changements 
majeurs, par le biais d'une coopération sectorielle renforcée basée sur des valeurs et des 
responsabilités partagées et un alignement des actions, des financements et des programmes 
au moyen de mesures préconcurrentielles, de partenariats public-privé et d'investissements.  
 

Le Rapport 2019 sur la mise en valeur du café a été préparé par l'équipe de l'OIC avec 
la contribution dAidenvironment et de l'Université de Newcastle. L'OIC tient également à 
exprimer ses remerciements et sa gratitude pour les contributions et le soutien financier 
reçus du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement 
(BMZ), par l'intermédiaire de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH. Les membres de l'équipe de l'OIC tiennent également à saluer le travail acharné 
des caféiculteurs et de leurs familles qui ont inspiré et motivé la préparation du présent 
rapport, ainsi que toutes les parties prenantes du café et les amoureux du café. 
 
Exemplaires du Rapport complet sur la mise en valeur du café 
 

Le texte intégral du Rapport 2019 sur la mise en valeur du café est disponible en 
anglais seulement. Un tirage papier sera distribué aux Membres de l'OIC et peut également 
être téléchargé gratuitement à l'adresse suivante :  

https://www.internationalcoffeecouncil.org/eng/coffee-development-report.php. 
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