
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

L'OIC mobilise les secteurs public et 
privé pour agir de concert en 
réponse à la covid-19 et à la crise 
du prix du café  

  

 
 
 
 
Londres, le 2 juillet 2020 –Cette semaine, l'Organisation internationale du Café (OIC) a 
convoqué la toute première réunion du Groupe de travail public-privé sur le café.  Des décideurs 
de haut niveau de l'industrie mondiale du café se sont réunis virtuellement pour discuter des 
moyens concrets et pratiques de résoudre les problèmes clés du secteur du café, tels que la 
persistance de la faiblesse des prix du café et l'impact de la covid-19.  

"Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes tous convaincus que ce n'est qu'en 
travaillant ensemble - pays exportateurs et importateurs de café, secteur public et privé, société 
civile et organisations fondées sur la connaissance - que nous pourrons rendre le secteur du café 
résilient, durable et prospère pour tous. Aucun autre organe de produit n'a jamais fait cela 
auparavant : commencer à œuvrer ensemble, public et privé, au même niveau d'engagement et 
de responsabilité", a déclaré José Sette, Directeur exécutif de l'OIC, à l'ouverture de la réunion 
du Groupe spécial, le mardi 30 juin.  

La durabilité économique du secteur du café est un sujet de débat permanent entre les parties 
prenantes du café. La faiblesse des prix du café ne permet pas aux planteurs de café de la plupart 
des pays producteurs de couvrir leurs coûts de production, et encore moins d'assurer des moyens 
de subsistance décents à leurs familles. En outre, la pression supplémentaire de la pandémie de 
covid-19 touche de manière dramatique les maillons les plus faibles de la chaîne de valeur du 
café et fait encore baisser les prix du café.  En septembre 2018, la durabilité de l'industrie a été 
largement remise en question lorsque les prix internationaux du café sont tombés à 30 % en 
dessous de la moyenne des dix dernières années, les prix étant restés bas depuis lors. En réponse, 
le Conseil international du Café a adopté la Résolution 465, qui charge l'OIC de dialoguer avec 
tous les acteurs du secteur du café et de les mobiliser pour trouver des solutions communes.  
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Après une consultation mondiale à laquelle ont participé plus de 100 experts de haut niveau et 
plus de 3 000 parties prenantes du secteur du café dans le cadre du dialogue structuré à l'échelle 
du secteur conduit par l'OIC, l'OIC a offert aux dirigeants de l'industrie du café et aux principales 
institutions de soutien un espace où ils se sont engagés à s'attaquer aux causes profondes de la 
crise des prix du café et à renforcer la durabilité à long terme du secteur du café. 

Membres du Groupe de travail public-privé sur le café  

 

Daniel Martz, Chief Corporate Affairs and Sustainability Officer chez Jacobs Douwe Egberts (JDE) 
a félicité l'OIC d'avoir persévéré dans la facilitation de la collaboration entre les acteurs du café 
dans les secteurs public et privé. 

"Au cours des six derniers mois, nous avons pu poursuivre nos efforts sur une base commune, en 
établissant un partenariat et un accord avec les États-Unis, en travaillant avec les gouvernements 
du Brésil, du Honduras, du Pérou et du Viet Nam, pour soutenir les petits producteurs de café. 
Nous avons également établi des partenariats avec les gouvernements des Pays-Bas, de 
l'Ouganda et du Pérou. Nous sommes également fiers d'un accord récent avec l'Union 
européenne pour travailler au Rwanda. Et nous avons ajouté le gouvernement australien pour 
des actions au Viet Nam. Ce travail est en partie inspiré par les ateliers, la mobilisation des 
gouvernements, des ONG et du secteur privé, encouragés par cet effort de l'OIC", a déclaré M. 
Martz. 

Le Groupe de travail public-privé sur le café aidera les Membres à améliorer conjointement la 
durabilité de l'industrie du café, à trouver un consensus, à comprendre les différences et à trouver 
un terrain d'entente. L'OIC continuera à soutenir le secteur mondial du café afin que tous les 
acteurs du secteur puissent vivre et gagner leur vie de manière décente tout en contribuant à 
une industrie durable et équitable. 

*** FIN *** 
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NOTES AUX RÉDACTEURS EN CHEF   
 
À propos de l'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. 
  
La Déclaration de Londres 

la Déclaration de Londres sur le niveau des prix, la volatilité des prix et la durabilité à long terme 
du secteur du café a été présentée à la 125e session du Conseil international du Café. 

Le Groupe de travail public-privé sur le café 

Le Conseil international du Café, à sa 125e session, a adopté la décision ICC/125-10 qui donne 
mandat à l'OIC de faciliter la création d'un groupe de travail public-privé sur le café ainsi que de 
mobiliser des ressources et d'identifier des options stratégiques suite à la Déclaration de Londres. 
Conformément aux Objectifs de développement durable (ODD), le Groupe de travail a pour objet 
d'établir une feuille de route et de recommander des actions supplémentaires sur le niveau et la 
volatilité des prix ainsi que sur la durabilité à long terme, et de définir et mettre en œuvre 
conjointement des actions concrètes. 

La série Coffee Break de l'OIC 

L'OIC a publié des recherches sur l'impact de la covid-19 sur l'industrie mondiale du café. 

• Impact de la covid-19 sur le secteur mondial du café : la demande 
• Volatilité des prix du café : covid-19 et fondamentaux du marché 
• Impact de la covid-19 sur le secteur mondial du café : enquête auprès des Membres 

exportateurs de l'OIC 
 

Pour plus d'informations, contacter press@ico.org 

 

https://www.internationalcoffeecouncil.org/media/LondonDeclaration.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/coffee-break-series-1f.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/coffee-break-series-2f.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/coffee-break-series-2f.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/coffee-break-series-3e.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/coffee-break-series-3e.pdf
mailto:press@ico.org
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