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Contexte 
 

Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres, observateurs et 

membres du Comité consultatif du secteur privé et a le plaisir de leur communiquer un 

lien vers le Coffee Development Report (CDR) 2020 (Rapport sur la mise en valeur du 

café (RMVC) 2020, deuxième numéro de la publication économique phare de l'OIC, "La 

valeur du café" : durabilité, inclusion et résilience de la chaîne de valeur mondiale du 

café"). 

 

Le rapport de cette année donne un aperçu de la chaîne de valeur mondiale du 

café (CVMC), sur la base d'une analyse empirique solide. Il ne prend en compte que la 

dimension du commerce international et ne couvre ni les chaînes de valeur locales ni les 

modes de consommation. 

 

L'une des principales recommandations du rapport est qu'une combinaison 

intelligente d'initiatives axées sur le marché et d'options réglementaires, un dialogue 

constructif et une action conjointe entre les parties prenantes des secteurs public et 

privé, ainsi que des informations précises et opportunes visant à faciliter la coopération, 

sont nécessaires pour maximiser les avantages économiques des producteurs de café qui 

intègrent la CVM. Il souligne également l'importance de la durabilité sociale et 

environnementale. 
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Parmi les principales conclusions du rapport, la valeur des exportations annuelles 

de café a plus que quadruplé, passant de 8,4 milliards de dollars en 1991 à 35,6 milliards 

de dollars en 2018, les pays non producteurs ayant joué un rôle important.  

 

L'expansion de la chaîne de valeur mondiale du café est stimulée par le secteur 

privé, mais les gouvernements doivent fournir un environnement favorable. Les régions 

à revenu élevé comme l'Europe et l'Amérique du Nord représentaient plus de 96% des 

exportations de café torréfié et 53% des exportations de café soluble en 2018, ce qui 

indique que les activités de transformation ont lieu principalement dans les régions à 

revenu élevé qui dépendent fortement des importations de café vert en provenance des 

régions productrices à faible revenu.     

 

Parmi les autres thèmes mis en évidence dans le rapport, citons les possibilités 

d'amélioration pour les producteurs d'Arabica et de Robusta, la nécessité d'une 

intégration et l'impact des programmes menés par le secteur privé sur la capacité des 

producteurs de café à cibler les marchés à revenus élevés, la contribution des chaînes de 

valeur mondiales du café aux objectifs de développement durable des Nations Unies et 

la résilience des chaînes de valeur mondiales du café aux facteurs de stress tels que le 

changement climatique et la pandémie mondiale actuelle. 

 

Le rapport complet a été officiellement publié le 28 janvier 2021. Il sera suivi 

d'une tournée de présentations des messages clés dans les pays Membres, dans les 

institutions de développement et dans les forums politiques dans le but de mobiliser des 

ressources et un soutien pour mettre en œuvre les principales recommandations. 

 

Le RMVC 2020 renforcera le rôle de l'Organisation en tant que source majeure et 

neutre de données et d'analyses sur le café et définira l'ordre du jour du débat mondial 

sur les questions liées au développement du secteur du café. Le RMVC répond au mandat 

de l'OIC d'être une source d'information de premier plan sur le secteur du café afin 

d'améliorer la transparence du marché, tel que cela est défini dans l'Accord international 

de 2007 sur le Café et réitéré dans le Plan d'action quinquennal 2017-2021 actuellement 

en vigueur. 

 

Le rapport complet sur la mise en valeur du café 2020 est disponible en anglais 

seulement. Une vue d'ensemble du rapport sera disponible en temps utile en espagnol, 

français et portugais. Une copie papier peut être achetée en ligne ici et peut également 

être téléchargée gratuitement ici. 
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