
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deuxième édition du Prix d'excellence 
de l'OIC pour la recherche sur le café  
 
Prorogation du délai de soumission des 
communications 

 
 

Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres, aux observateurs, au 

Comité consultatif du secteur privé, aux universités et aux instituts de recherche et les 

informe que, suite aux perturbations dues à la pandémie de covid-19, la date limite de 

soumission des communications pour la deuxième édition du Prix d'excellence de l'OIC pour 

la recherche sur le café a été reportée au 31 mars 2021. En outre, le thème pour 2019/20 : 

"Chaîne de valeur et approvisionnement en café durables" a été élargi en y ajoutant : 

"Résistance de la chaîne de valeur du café aux chocs et à l'impact de la pandémie de 

covid-19". 

 
Introduction 
 
L'Organisation internationale du Café (OIC) est la principale organisation 

intergouvernementale dédiée au café ; elle réunit des pays exportateurs et des pays 

importateurs pour relever les défis auxquels est confronté le secteur mondial du café par la 

coopération internationale. À cet égard, l'OIC offre une plate-forme de convergence pour 

toutes les initiatives visant à promouvoir le développement de l'économie mondiale du café, 

en encourageant en particulier les initiatives ayant un impact positif sur le développement 

durable du secteur du café et sur les moyens de subsistance des caféiculteurs. Le café est 

un puissant instrument de développement, mais le secteur mondial du café doit encore 

relever d'immenses défis pour en répercuter les bénéfices sur tous les acteurs de la chaîne 

de valeur, en particulier les petits exploitants. 
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Dans ce contexte et dans le cadre de son Plan d'action quinquennal, plus précisément du 

but stratégique II B) "Actions prioritaires visant à renforcer le dialogue avec des tiers", le Conseil 

international du Café a approuvé la création d'un Prix d'excellence de l'OIC pour la 

recherche sur le café.  

 

C'est pourquoi l'OIC lance un appel à communications pour le concours de mémoires 

2019/20 de l'OIC sur la recherche économique sur le café.  Ce prix vise à promouvoir une 

recherche de haute qualité sur les questions émergentes dans le secteur mondial du café. 

Plus précisément, le Prix de l'OIC vise à atteindre les objectifs suivants : 
 

• Promouvoir une recherche économique de haute qualité sur les questions liées au 

café, en mettant l'accent sur le thème annuel de l'OIC et sur le Plan d'action 

quinquennal. Le thème de l'OIC pour l'année caféière 2019/20 est “Chaîne de valeur 
et approvisionnement du café durables ‒ Résistance de la chaîne de valeur du café aux 
chocs et à l'impact de la pandémie de covid-19”. 

• Faire participer de jeunes économistes et chercheurs à l'évaluation des questions socio-

économiques touchant le secteur du café. 

• Susciter un débat sur les approches innovantes visant à traiter les questions liées au 

développement dans les pays producteurs de café et sur la contribution du secteur 

du café aux Objectifs de développement durable. 
 
Par conséquent, le mémoire de recherche doit couvrir un sujet pertinent lié au développement 

durable du secteur du café. Par exemple, l'amélioration de la contribution du secteur du café 

à la réalisation des Objectifs de développement durable et/ou l'importance du café dans le 

développement social et économique, ainsi que la répartition de la valeur dans la chaîne de 

valeur mondiale, y compris le revenu et le salaire minimum vital et les forces du marché. Les 

candidats sont libres de choisir leur propre sujet, à condition qu'il concerne le secteur du café, 

mais la préférence sera accordée aux documents traitant de questions de recherche qui 

relèvent du thème de l'OIC pour l'année caféière 2019/20. Seuls les mémoires adaptés aux 
thèmes de recherche spécifiques de l'OIC seront pris en compte par le jury de sélection. 
 

Admissibilité 
 
Le concours est ouvert à tous les économistes et chercheurs en sciences sociales, qu'ils 

soient doctorants ou qu'ils aient obtenu leur diplôme universitaire au cours des cinq 

dernières années, citoyens d'un pays Membre de l'OIC ou affiliés à une institution basée 

dans un pays Membre de l'OIC, et qui ont un intérêt manifeste pour le domaine économique 

du café.  
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Pour participer au concours, les candidats doivent soumettre un mémoire, un travail de thèse 

ou un article de revue en anglais, ne dépassant pas 15 000 mots. 

 
Jury de sélection 
 
Le jury de sélection sera composé de professeurs de grandes universités en économie ou 

dans des domaines connexes, ainsi que d'experts mondiaux du café et de hauts 

fonctionnaires de l'OIC. L'Économiste en chef de l'OIC coordonnera les travaux du jury.  

 

Prix 

 

Outre la visibilité et la reconnaissance des acteurs du secteur du café et du monde 

universitaire, le lauréat recevra 2 000 livres sterling. Dans le cas d'un mémoire co-écrit, le 

prix sera divisé à parts égales entre les auteurs. Pour permettre au lauréat d'assister à la 

cérémonie de remise des prix, l'OIC1 prendra à sa charge les frais de voyage à hauteur de 

800 livres sterling ou prévoira une vidéo-conférence en ligne. Un certificat sera remis au 

lauréat et le mémoire récompensé sera affiché sur le site Web de l'OIC et sur les médias 

sociaux ; il sera en outre diffusé auprès des pays Membres de l'OIC. 

 

Date limite de soumission 

 

Toutes les communications doivent être envoyées à essay.award@ico.org avant le 31 mars 
2021 au plus tard. Les communications doivent être accompagnées de pièces jointes 
séparées en format PDF :  

a) Le mémoire. 

b) Le C.V. de l'auteur ou des auteurs, en précisant : 

i. Affiliation(s) actuelle(s). 

ii. L'établissement d'enseignement délivrant le doctorat et l'année (ou 

l'année prévue) d'obtention du diplôme universitaire. 

iii. La date de naissance de l'auteur ou des auteurs. 

                                                      
1 L'OIC n'est pas en mesure de fournir une assistance en ce qui concerne les visas, l'assurance voyage et autres 
questions liées à la participation à la cérémonie de remise des prix. 
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