
 
 
 
 
 
 
 
 
  

International Living Income &  
Wage Conference: The Only Way is Up. 
(Conférence internationale sur le revenu et le 
salaire minimum vital : sortir par le haut) 
Groupe sur la crise des prix du café.  
5-6 novembre 2019, Rotterdam 
 

 
 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres, observateurs et membres 
du Comité consultatif du secteur privé et a l'honneur de les inviter chaleureusement à assister à un 
groupe d'experts sur la crise des prix du café dans le cadre de l'International Living Income & Wage 
Conference : The Only Way is Up (Conférence internationale sur le revenu et le salaire minimum 
vital : sortir par le haut) https://www.theonlywayisupconference.org, qui aura lieu le 6 novembre 
de 13h30 à 15h30 à Rotterdam (Pays-Bas).  
 
2. Organisé par les gouvernements allemand et néerlandais en collaboration avec 
Fairfood, Fairtrade, Hivos, IDH et Rainforest Alliance, cet événement très médiatisé réunit des 
experts des secteurs public et privé et des institutions de développement pour discuter de 
stratégies et d'actions concrètes visant à atteindre un salaire et un revenu minimum vital 
décents dans les chaînes mondiales d'approvisionnement agro-alimentaire pour les 
exploitants et ouvriers agricoles.  
 
3. La Conférence comprendra un atelier le 6 novembre, intitulé "Up Your Game : drivers 
and approaches to tackle the coffee price crisis" (Renforcer vos atouts : moteurs et approches 
pour faire face à la crise des prix du café), organisé par la Living Income Community of 
Practice, où les principales organisations sectorielles de l'industrie du café discuteront de la 
manière dont elles font face à la grave crise des prix au moyen de vecteurs clés pour un salaire 
et un revenu minimum vital des producteurs et des ouvriers agricoles du café. Les participants 
à la séance auront ensuite l'occasion de faire des exercices pratiques axés sur un sous-
ensemble de ces domaines d'action. Représentée à cette plate-forme par M. Gerardo 
Patacconi, Chef des opérations, l'OIC s'associera à des orateurs de la Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), de l'IDH (Sustainable Trade Initiative) et de 
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l'Association des cafés de spécialité pour examiner comment mettre en œuvre la Déclaration 
de Londres et revoir les principales conclusions du Rapport 2019 de l'OIC sur le café - la 
nouvelle publication phare économique de l'OIC - et pour entreprendre des actions 
communes visant à mettre en œuvre des solutions propices à un secteur durable avec des 
rémunérations équitables pour les producteurs et les ouvriers du café.  
 
4. Plus de détails sur l'atelier sont disponibles à l'adresse suivante : 
https://www.theonlywayisupconference.org/day-2-wednesday  
 
Rapport de l'OIC sur la mise en valeur du café (RMVC) 2019 
 
5. Le Rapport 2019 de l'OIC sur la mise en valeur du café "Se développer pour prospérer : 
la viabilité économique en tant que catalyseur d'un secteur du café durable" a été 
officiellement lancé à l'occasion de la Journée internationale du Café le 1 octobre 2019 à 
l'Ambassade de Suisse à Londres. Cette nouvelle publication phare peut être téléchargée à 
l'adresse suivante : http://bit.ly/2oiCFjt.  Un aperçu du rapport est également disponible en 
espagnol, français et portugais.  
 
Tournée de présentation du RMVC 
 
6. L'atelier de Rotterdam s'inscrit dans le cadre de la tournée de présentation du Rapport 
sur la mise en valeur du café 2019, qui a jusqu'à présent compris la remise du prix Ernesto illy 
Coffee Award à l'ONU à la Mission permanente de l'Allemagne auprès des Nations Unies à 
New York, ainsi que l'atelier sur la durabilité, l'innovation et la qualité du café organisé à Milan 
(Italie).  
 
7. Au cours des semaines et des mois à venir, l'OIC poursuivra la tournée de présentation 
du Rapport sur la mise en valeur du café en organisant les manifestations suivantes afin de 
mieux faire comprendre aux Membres de l'OIC l'impact du niveau et de la volatilité des prix 
du café sur le développement économique et social des pays producteurs, ainsi que la 
manière dont les acteurs du secteur peuvent relever ensemble ces défis. Ces présentations 
itinérantes sont également essentielles pour plaider en faveur du café auprès de la 
communauté du développement et mobiliser l'appui nécessaire pour faire face à la crise des 
prix en mettant en œuvre la Déclaration de Londres.  
 
8. Prochaines présentations dans le cadre de la tournée :  

• AFCA Specialty Coffee Expo : 30-31 octobre 2019 (Tanzanie) 
• Sommet régional de l'IWCA - Amérique latine et Caraïbes : 22 novembre, Belo 

Horizonte (Brésil) 
• Forum international Équateur Premium & Durable : 26 novembre, Quito 

https://www.theonlywayisupconference.org/day-2-wednesday
http://bit.ly/2oiCFjt
https://afca.coffee/expo/
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• Présentations à Bogotá (Colombie) début décembre  
• Semaine du café du Viet Nam : 3-5 décembre 2019 (Viet Nam) 
• Exposés à Genève en collaboration avec la CNUCED et les institutions des 

Nations Unies à Rome. 
 
9. Les Membres, observateurs et autres parties prenantes intéressés par l'organisation 
d'une présentation itinérante sont invités à contacter M. Gerardo Patacconi, Chef des 
opérations (patacconi@ico.org). 
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