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de porter à leur connaissance la "Vue d'ensemble" du Rapport 2020 sur la mise en valeur du 
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dimension du commerce international et ne couvre ni les chaînes de valeur locales ni les 

modes de consommation. 
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PREMIÈRE PARTIE 
VUE D'ENSEMBLE 

 

O.1. Objectifs et structure du 
rapport 
Cette vue d'ensemble présente les points forts du Rapport sur 
la mise en valeur du café 2020 (RMVC 2020). Le rapport 
complet fournit une analyse du secteur du café à travers la 
lentille des chaînes de valeur mondiales (CVM). Il donne un 
aperçu de la chaîne de valeur mondiale du café (CVMC) en se 
basant sur 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. En 
mettant l'accent sur le secteur du café, il s'inspire de la 
publication phare de la Banque mondiale "Rapport sur le 
développement dans le monde 2020 : le commerce au service 
du développement à l'ère des chaînes de valeur mondiales" et 
vise à la compléter. Les approches conceptuelles et analytiques 
du rapport de la Banque mondiale sont appliquées au secteur 
du café, ce qui permet de mieux comprendre comment la 
participation aux chaînes de valeur mondiales a un impact sur 
les moyens de subsistance des producteurs de café dans les 
pays à revenu moyen et faible. Ce Rapport sur la mise en valeur 
du café prolonge les études précédentes sur la création de 
valeur dans le secteur mondial du café (par exemple, Samper 
et al., 2017 ; OIC, 2019a) ainsi que les analyses des chaînes de 
valeur du café au niveau national. 

Ce rapport s'appuie sur le vaste ensemble de recherches et de 
preuves sur les CVM qui ont émergé ces dernières années et il 
 

 

contient de nouveaux travaux analytiques. En appliquant le 
cadre des CVM au secteur du café, le rapport dépasse la 
dichotomie entre pays exportateurs et importateurs afin de 
décrire plus précisément la nouvelle réalité complexe du 
commerce international du café. En se basant sur 30 ans de 
statistiques nationales de l'OIC, de données au niveau des 
exploitations et d'études de cas, les auteurs ont pu 
conceptualiser et projeter comment l'évolution de la CVMC 
peut avoir un impact sur les producteurs et contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 

Un accent particulier a été mis sur l'impact des initiatives 
d'approvisionnement axées sur l'acheteur (programmes 
d'entreprises multinationales dominantes ou programmes de 
segments spécialisés à plus petite échelle) sur les producteurs 
de café dans les pays producteurs, en particulier parce que ces 
initiatives représentent un exemple parfait d'opérations de la 
CVM avec des relations intégrées tout au long de celle-ci. Une 
autre raison de procéder à l'analyse de ces initiatives axées sur 
l'acheteur est la disponibilité des données et la capacité 
d'évaluer leurs effets. Malgré leur succès, ces programmes ne 
sont pas la panacée aux difficultés rencontrées par les acteurs 
du secteur du café. En particulier, ils sont encore considérés 
comme des programmes de niche et donc limités dans le 
nombre de producteurs qu'ils englobent, et dans l'influence 
qu'ils ont sur la gouvernance et l'équilibre des pouvoirs dans la 
chaîne. Par conséquent, ce rapport propose également des 
recommandations et des solutions pratiques pour les 
décideurs politiques et les parties prenantes du café, afin de 
soutenir une expansion durable et inclusive de la CVMC. 
(figure 0.1) 

 

FIGURE O.1: La CVMC 
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Les échanges internationaux de café portent sur plus de 
70% du café produit dans le monde, mais la consommation 
intérieure est en hausse dans de nombreux pays 
producteurs et contribue donc à améliorer les possibilités 
dans les origines. Bien que la création de valeur par la 
consommation intérieure ne soit pas explicitement 
quantifiée dans ce rapport, l'analyse considère le potentiel 
de l'exploitation des capacités de transformation existantes 
dans les pays pour approvisionner les marchés 
d'exportation, par exemple les pays producteurs à revenu 
plus élevé. 
 
Le rapport est structuré en cinq sections principales et trois 
parties. La première partie donne une vue d'ensemble du 
rapport. La deuxième partie est la partie thématique 
comprenant les sections A, B, C et D. Cette partie se 
concentre sur l'évolution, les déterminants et l'impact de la 
CVMC et les recommandations politiques qui en découlent 
pour assurer une croissance durable, inclusive et résiliente 
de la CVM. La troisième partie comprend la section E et 
complète l'analyse thématique de la CVM avec des 
informations de marché sur les prix et les développements 
régionaux de l'année caféière 2019/20. 
 

Plus spécifiquement, la section A illustre les tendances du 
commerce international du café au niveau mondial et régional. 
Elle brosse un tableau détaillé de l'évolution de la CVMC au 
cours des trente dernières années et identifie les moteurs de 
l'intégration de la CVMC au niveau national. Dans la perspective 
de la covid-19, la section B met l'accent sur l'aspect de la 
résilience des chaînes de valeur face à une variété de chocs et 
de facteurs de stress. La section C donne des preuves de 
l'impact économique, social et environnemental de la CVMC et 
du lien avec les ODD, en se concentrant sur les pays 
producteurs de café. Les preuves empiriques apportées 
contribuent à une meilleure compréhension de l'impact de 
l'expansion de la CVM sur le segment en amont, en particulier 
la caféiculture et le traitement post-récolte. En plaçant les 
caféiculteurs au centre de l'analyse, le rapport explore 
comment le lien le plus vulnérable peut être intégré dans la 
CVM et si cette intégration peut contribuer à la transformation 
inclusive et durable du secteur du café. La section D présente 
des recommandations en vue d'une expansion inclusive et 
durable de la CVMC. La discussion fait appel à des approches 
basées sur le marché et la réglementation. Elle souligne le rôle 
des initiatives multipartites et le développement de modèles de 
gouvernance de la chaîne de valeur qui concrétisent les 
avantages économiques, sociaux et environnementaux de la 
CVMC pour les acteurs de la chaîne de valeur et les 
consommateurs. La section E présente l'état du marché du café 
en 2019/20 et les principaux événements et politiques de la 
dernière année caféière afin de fournir au lecteur une image 
complète de l'état du secteur du café. Cette section innove par 
rapport à l'édition de l'année dernière du Rapport sur la mise 
en valeur du café et restera une caractéristique des rapports 
futurs. 

 

Avec le démantèlement du système de 
quotas de l'OIC en 1989 et la 
mondialisation croissante de la 
transformation et de la consommation, 
la distinction entre pays "exportateurs/ 
producteurs" et pays "importateurs/ 
consommateurs" s'est estompée. 

 

O.2. Comment valoriser le café ? 
Le commerce international est largement reconnu comme 
étant un moteur essentiel de la croissance économique, de la 
réduction de la pauvreté et du développement socio-
économique. Les Nations Unies considèrent donc le commerce 
international comme un instrument important pour que les 
pays, les régions et le monde dans son ensemble atteignent les 
objectifs de développement durable (ODD) de 2030. 
Cependant, les pays à faible revenu accusent toujours un retard 
en termes d'intégration dans le système commercial mondial. 
Depuis les années 1990, le commerce international connaît une 
libéralisation progressive. Les négociations commerciales 
menées dans le cadre du GATT et de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), créée en 1995, ont permis de réduire 
considérablement les obstacles au commerce. Dans le même 
temps, les progrès des technologies de l'information et de la 
communication ainsi que de la logistique et du transport ont 
considérablement réduit les coûts que les entreprises doivent 
supporter pour produire ou se procurer des ressources et des 
biens intermédiaires à l'étranger, ainsi que pour accéder aux 
marchés d'exportation et vendre leurs produits dans le monde 
entier. 
 
L'essor des chaînes de valeur mondiales (CVM) au cours des 30 
dernières années s'est traduit par des chaînes 
d'approvisionnement plus complexes et géographiquement 
plus fragmentées pour une grande variété de biens, allant des 
smartphones aux produits agricoles. Qu'elles revêtent l'aspect 
d'une araignée dont les pièces et les composants d'origine 
internationale sont assemblés en usine, ou d'un serpent, avec 
une valeur créée étape par étape tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, les chaînes de valeur mondiales 
représentent aujourd'hui jusqu'à la moitié du commerce 
mondial (Banque mondiale, 2019). Selon l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), 70 % 
du commerce international sont le fait des chaînes de valeur 
mondiales, car les services, les matières premières, les pièces 
et les composants traversent les frontières d'une manière ou 
d'une autre.2 

Les CVM se caractérisent par une hyperspécialisation 
(désagrégation des processus de production en tâches 
individuelles effectuées dans différents pays), des opérations à 
haute efficacité et des relations plus étroites et durables entre 
entreprises qui permettent le transfert de connaissances et de 
technologies par-delà les frontières (Banque mondiale, 2019). 
Le café ne fait pas exception à l'ère des CVM et a vu sa 
production, sa valeur ajoutée et son commerce international 
changer de manière spectaculaire, avec des dividendes 
économiques sous la forme d'une productivité, d'un emploi et 
d'une croissance économique plus élevés. Par contre, 
l'ensemble des chaînes de valeur mondiales étant devenu 
interdépendant, il a généré une exposition accrue aux chocs, 
comme le montrent les effets du changement climatique ou, de 
manière plus spectaculaire, la pandémie de covid-19 (OIC, 
2020a, 2020b, 2020c). 

 
 

2 https://www.oecd.org/trade/topics/global-value-chains-and-trade. 

http://www.oecd.org/trade/topics/global-value-chains-and-trade
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ENCADRÉ O.1: Modernisation dans la CVMC  

La participation à la chaîne de valeur mondiale est souvent 
conditionnée à la modernisation et au respect des normes 
obligatoires et volontaires exigées par les autorités de régulation 
des gouvernements, le secteur privé et, en fin de compte, par les 
consommateurs du monde entier. La modernisation peut être 
définie comme le passage des producteurs ou des entreprises à 
des activités à plus forte valeur afin d'accroître la valeur ajoutée, 

les capacités et les bénéfices de la production1. Dans les chaînes 
de valeur du café, les activités de modernisation suivantes sont 
courantes : 

La modernisation des produits 
dans la chaîne de valeur du café 
peut se produire grâce à des 
améliorations de la qualité qui 
permettront aux producteurs 
d'exploiter le segment des cafés 
de spécialité, haut de gamme ou 
gourmet.  
  

Elle fait également référence à l'adoption de normes internes et 
externes (certification ou labels) de durabilité économique, 
sociale et environnementale. La modernisation facilite l'accès des 
producteurs aux marchés de café à forte valeur ajoutée et est 
souvent associée à un revenu agricole plus élevé, puisque les 
consommateurs paient un prix plus élevé pour une meilleure 
qualité 

La modernisation fonctionnelle 
fait référence à la prise en charge 
par les producteurs et les 
entreprises de nouveaux rôles, 
comme la transformation du café 
vert, souvent dans le cadre de 
processus industriels, en produits 
plus complexes, comme le café 
torréfié ou soluble et, plus 
récemment, en nouveaux produits 
prêts à boire. 

La modernisation des processus 
implique l'augmentation de la 
productivité (par exemple, 
variétés améliorées, bonnes 
pratiques agricoles, mécanisation 
de la culture et de la récolte) et la 
réduction du coût unitaire, ce qui 
entraîne une augmentation 
correspondante des marges brutes 
des participants au marché, tels 
que les producteurs ou les 
transformateurs de café. 

________________________________ 
1 Kaplinsky, R., & Morris, M. (2000). A Handbook for Value Chain Research  
(Vol. 113). Brighton: University of Sussex, Institute of Development Studies 
 

 
Traditionnellement, le café est considéré comme un produit 
tropical qui relie les pays producteurs du Sud, le long de la 
"ceinture du café" située entre les tropiques du Cancer et du 
Capricorne, et les pays consommateurs du Nord. La partie amont 
de la chaîne - la production agricole, la récolte et le post-récolte - 
est à forte intensité de main-d'œuvre, tandis que la composante 
manufacturière est plutôt à forte intensité de capital. Suite au 
démantèlement du système de quotas de l'OIC en 1989 et à la 
mondialisation croissante de la transformation et de la 
consommation du café dans les différents pays et régions, la 
distinction entre les pays "exportateurs/producteurs" et les pays 
"importateurs/ consommateurs" s'est estompée. 
 
En outre, la libéralisation agricole et commerciale et les politiques 
de restructuration dans les pays producteurs de café, y compris la 
réforme du rôle et de la fonction des offices (de 
commercialisation) du café, ont ouvert de nouvelles possibilités 
pour les producteurs de café de se regrouper et de s'intégrer dans 
des chaînes d'approvisionnement internationales et d'accéder aux 
marchés traditionnels et nouveaux de consommation de café afin 
d'augmenter leurs marges bénéficiaires. 

Avec l'essor des CVM, le secteur 
du café a connu une croissance 
de la production, de la 
productivité, de la valeur 
ajoutée, de l'emploi et du 
commerce international. 
 
Ces politiques ont également permis aux acheteurs 
multinationaux d'élargir leurs opérations et de se lier 
directement avec les producteurs de café dans un certain nombre 
de pays et de s'approvisionner auprès d'eux. Les 
 

gouvernements nationaux et les autorités et associations locales 
du café ont facilité dans une large mesure la croissance de la 
chaîne de valeur du café sous l'impulsion du secteur privé. 

Par exemple, les mesures adoptées par le Gouvernement 
vietnamien (à savoir, des politiques et des investissements 
substantiels pour gérer durablement les ressources économiques 
et environnementales du secteur du café, augmenter les recettes 
d'exportation et assurer une production stable) ont joué un rôle 
considérable dans l'intégration du pays et sa réussite sur le 
marché mondial (OIC, 2019b). 

Un autre exemple significatif est la Colombie. La Fédération 
nationale du café (FNC), la principale association du secteur du 
café du pays, aide les producteurs de café en leur offrant un appui 
en matière de recherche, d'assistance technique, de 
renforcement des capacités et d'accès au marché. Une grande 
majorité de petits exploitants vendent leur production à la FNC, 
et les garanties d'achat introduites par la FNC apportent une 
stabilité financière aux producteurs de café (Banque 
interaméricaine de développement, 2020). La FNC a donc un rôle 
clé à jouer pour mettre les agriculteurs en relation avec les grands 
acheteurs et les marchés à forte valeur ajoutée. 

En 2008, le Gouvernement éthiopien a mis en place la Bourse 
éthiopienne des marchandises (ECX) afin d'organiser le commerce 
du café éthiopien et de structurer les prix que les producteurs 
reçoivent. Les négociants et les exportateurs ont l'obligation de 
passer par l'ECX, à moins qu'ils ne s'agissent de coopératives, de 
producteurs certifiés, ou qu'ils exportent directement à partir de 
leurs plantations commerciales. Des études sont toujours en 
cours sur les différences entre les producteurs qui passent par 
l'ECX et les autres (Hanino et al., 2019). Ces politiques et 
interventions ont un impact considérable sur les opérations de la 
CVM et sur la manière dont ses acteurs en tirent profit. 
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FIGURE O.2: Les prix du café restent inférieurs à la moyenne 
sur 10 ans 

Avec l'essor des CVM, le secteur du café a connu une croissance de 
la production, de la productivité, de la valeur ajoutée, de l'emploi 
et du commerce international. Pour accroître la valeur ajoutée des 
produits agricoles, trois possibilités et stratégies distinctes de 
modernisation ont été proposées. Tout d'abord, les producteurs 
de café ont bénéficié de l'amélioration des produits ou 
"démarchandisation" du café vert. La valeur est ajoutée grâce à 
l'augmentation de la qualité du produit et à des caractéristiques 
géographiques uniques et d'autres attributs (par exemple, la 
sécurité et la durabilité), souvent grâce aux relations intégrées de 
la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de laquelle des 
entreprises (multinationales) dominantes ou même de petits cafés 
relient les agriculteurs à des marchés à forte valeur ajoutée.

       SOURCE: OIC 

 
FIGURE O.3: Les pays non-producteurs ont significativement 
augmenté leurs exportations de café  
(Toutes formes de café en valeur actuelle) 
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Deuxièmement, certains pays ont progressé dans la chaîne de 
valeur en s'engageant dans une modernisation fonctionnelle, 
c'est-à-dire la transformation du café vert. Les pays importateurs 
traditionnels ne servent pas seulement leur propre marché 
intérieur, mais réexportent de plus en plus de café traité vers les 
consommateurs finaux du monde entier. D'autre part, les pays 
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Troisièmement, l'amélioration des processus au niveau des 
exploitations agricoles et dans l'industrie de la torréfaction a 
permis d'accroître l'efficacité et la productivité. Il en résulte des 
coûts unitaires plus bas et une compétitivité accrue de certaines 
origines de café vert. Les techniques de traitement avancées qui 
sont maintenant disponibles pour un plus grand nombre de pays 
ont augmenté l'offre de café transformé, en particulier le café 
soluble (voir l'encadré 0.1 pour les définitions de la valorisation). 

La démarchandisation du café vert par l'amélioration de la qualité 
(café de spécialité, café biologique, café avec indication 
géographique, etc.) et l'adoption de normes de durabilité ont été 
possibles grâce à des politiques gouvernementales et ont été 
étendues au moyen de stratégies spécifiques d'accès au marché et 
de programmes d'approvisionnement axés sur les acheteurs. Les 
ventes directes, les concours de dégustation et les enchères sur 
Internet contribuent également à ce processus en ajoutant de la 
valeur au café vert, ce qui a un impact positif sur les revenus des 
agriculteurs. Ce rapport accorde également une attention 
particulière à l'impact de ces initiatives du secteur privé sur les 
producteurs. Malgré le succès des programmes axés sur les 
acheteurs, seul un nombre limité de producteurs ont été 
concernés jusqu'à présent et les primes versées restent modestes 
(Samper et al., 2017). L'extension des avantages à un plus grand 
nombre d'acteurs de la chaîne mondiale de valeur nécessite des 
efforts concertés importants de la part de diverses parties 
prenantes, notamment les gouvernements, les autorités locales, 
les institutions de développement et de financement, entre autres. 

 
 

 
En raison de la demande croissante de café 
dans le monde entier, la valeur des 
exportations annuelles de café (vert, 
torréfié, soluble) a plus que quadruplé au 
cours des 30 dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

prix des marchés à terme : Cotations des marchés à terme de New 
York (Arabica) et de Londres (Robusta). Les prix sont la moyenne des 2e 
et 3e positions. 

Valeur unitaire : Valeur calculée sur la base des données commerciales 
officielles reçues par l'OIC. La valeur unitaire des exportations est 
calculée en divisant la valeur des exportations corrigée de l'inflation 
(indice des prix à la consommation des États-Unis) par le volume des 
exportations. 

SOURCE: document OIC ICC-105-17 'Règlement sur les statistiques–Prix 
indicatif. 
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Il convient de souligner que tous les acteurs de la CVM n'ont 
pas bénéficié au même degré de la libéralisation du marché. 

FIGURE O.4: Production et exportation de café (1990/91-2018/19) 

Évalué à plus de 200 milliards de dollars par an, le marché du 
café est en croissance et crée d'importantes opportunités 
économiques pour les producteurs et les acteurs en aval de la 
chaîne de valeur (Samper et al., 2017 ; OIC, 2019a). Le 
commerce mondial du café se caractérise par deux marchés 
principaux : le marché des produits de base qui offre 
principalement du café en vrac produit en gros volumes et de 
qualité standard et est sensible au prix, et le marché de 
spécialité de niche (à primes) qui offre des prix plus élevés aux 
exportateurs de café qui traitent des volumes plus faibles de 
café en grains de qualité supérieure.3 

Plus de 90% du café (en volume) est encore expédié sous forme 
verte.4 Par conséquent, l'exportation du café reste dans 
l'ensemble l'exportation d'une matière première (OIC, 2019a). 
En revanche, la transformation du café est le domaine des pays 
industrialisés à haut revenu du Nord, qui sont eux-mêmes 
devenus des acteurs importants du commerce international. 
Tirant parti de leurs bases industrielles existantes, ces pays 
réexportent à grande échelle du café vert décaféiné ainsi que 
du café torréfié et soluble (Samper et al., 2017). Les barrières à 
l'entrée du café transformé dans les pays producteurs de café 
restent élevées. Les barrières tarifaires ainsi que la forte 
concurrence des marques en place et les défis techniques, en 
particulier sur le marché du café torréfié, ont jusqu'à présent 
limité la capacité des pays producteurs à saisir les opportunités 
de valeur ajoutée (OIC, 2020d). 
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En outre, la faiblesse des prix internationaux du café depuis 
2016 a mis en danger des millions de ménages de producteurs 
de café dans les pays à faibles et moyens revenus (figure 0.2). 
Avec l'augmentation des coûts des intrants et de la main-
d'œuvre, les revenus sont insuffisants dans de nombreuses 
origines pour couvrir les coûts de production et le coût de la vie 
et assurer un revenu suffisant. En outre, la baisse des revenus 
affecte la capacité des agriculteurs à investir dans l'entretien, la 
replantation et la modernisation de leurs plantations. 
L'abandon des investissements dans l'adaptation au 
changement climatique pourrait menacer les 
approvisionnements futurs (OIC, 2019a). Les chances des pays 
producteurs de progresser dans la chaîne de valeur diminuent 
en raison de la réduction des possibilités de formation de 
capital pour investir dans la fabrication industrielle, l'image de 
marque et le marketing (OIC, 2020b). 

Depuis le début de 2020, la pandémie de covid-19 a aggravé la 
situation des pays producteurs touchés par la faiblesse et la 
 

 
 

3     À ce jour, il n'existe pas de définition exacte et convenue du café de spécialité. 
Selon l'Association des cafés de spécialité (SCA), les cafés ayant une note de 
dégustation de 80 et plus sont considérés comme des cafés de spécialité. Les 
associations de quelques pays, comme Asociación Cafés Finos Costa Rica, ont 
également leur propre définition du café de spécialité, qui se réfère 
généralement aussi à la qualité physique du grain de café, tandis que les notes 
de dégustation sont utilisées comme paramètre pour les cafés de spécialité. 
Les origines ou les terroirs uniques sont très importants dans le segment des 
spécialités, ce qui crée différents types de produits. (Potentiel du marché 
européen pour les cafés de spécialité, Centre pour la promotion des 
importations en provenance des pays en développement (CBI, 2020). 

4   Cette étude porte sur le café vert en grains dans le cadre du Système harmonisé. 
Les données disponibles ne font pas de distinction entre les cafés ordinaires et 
les cafés de spécialité, de qualité supérieure ou "gourmet". 

volatilité des prix. La propagation mondiale du virus, outre son 
effet dramatique sur la santé publique, a entraîné des 
perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et a pesé sur 
la demande mondiale de café, causant un choc sans précédent 
dans le secteur (OIC, 2020a). L'impact de la crise du 
coronavirus, le changement climatique et la résurgence du 
protectionnisme ces dernières années pourraient constituer de 
sérieux obstacles à l'expansion future de la CVMC, réduisant 
ainsi les avantages économiques connexes et la redistribution 
de la valeur. 

 
O.3. Principales constatations 
Le café est un marché en croissance. Au cours des 30 dernières 
années, la demande croissante de café s'est traduite par 
l'expansion de la production et des exportations. La production 
mondiale de café (en volume) a augmenté de plus de 60% 
depuis les années 1990, le ratio Arabica/Robusta s'établissant à 
environ 60/40 (OIC, 2019a). Avec seulement 30% de la 
production consommée en interne, le café reste un produit 
d'exportation. La valeur des exportations transfrontalières 
annuelles de café (toutes les formes, c'est-à-dire café vert, 
torréfié, soluble) a plus que quadruplé, passant de 8,4 milliards 
de dollars en 1991 à 35,6 milliards de dollars en 2018. La 
pandémie de covid-19 pèse sur les tendances et les habitudes 
de consommation du café. 

Le commerce international du café est devenu plus complexe. 
Aujourd'hui, davantage de pays participent au commerce 
mondial du café qu'il y a 30 ans. Les pays non producteurs ont 
considérablement augmenté leurs exportations de café (figure 
0.3). Le commerce international des formes de café transformé, 
telles que le café torréfié et soluble, a connu une croissance 
plus importante que celle du café vert, et cette croissance a été 
principalement alimentée par un petit nombre de pays qui 
captent une grande part de la valeur de la CVM. 
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57.2% 
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FIGURE O.5: Taux de croissance des exportations de café 
(en valeur constante et volume) entre la période 1991-1994 et 
la période 2015-2018 par forme de café (%) 

 
Exportations 

café vert  

 
Exportations 

café soluble 

 

Exportations 

café torréfié 577.4% 

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 

        Volume (sacs 60 kg)        Valeur constante (prix de2015) 

Le taux de croissance des exportations de café torréfié - tant 
en termes de valeur unitaire que de volume - a été le plus 
élevé, suivi par celui des exportations de café soluble (figure 
0.5). Les valeurs unitaires des exportations de café torréfié et 
de café vert ont augmenté au fil du temps. L'augmentation de 
la valeur unitaire des exportations de café torréfié a été 
beaucoup plus importante que celle du café vert. En revanche, 
la valeur unitaire du café soluble exporté a diminué au fil du 
temps. 

Les pays non producteurs à revenu élevé ont 
considérablement augmenté leurs exportations de café 
torréfié. Dotés d'une solide base industrielle et de marques 
bien établies, l'Union européenne (UE), la Suisse et l'Amérique 
du Nord ont le plus bénéficié de l'expansion du commerce, avec 
une forte augmentation de la valeur ajoutée (figure 0.6). 

Certains pays producteurs de Robusta se sont lancés avec 
succès dans la production de café soluble. Des pays 
producteurs comme le Viet Nam et l'Équateur s'engagent de 
plus en plus dans la modernisation fonctionnelle, contribuant 
ainsi à l'offre mondiale de café soluble dans un environnement 
de marché compétitif et à faible marge (figure 0.7). 

2018 

NOTES: Le taux de croissance est calculé comme suit : ( t=2015
 

où X est  l'exportation considérée. 
SOURCE: OIC 
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t=1991 Xt/ 1994 ) * 100% 
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FIGURE O.6: Exportations de café torréfié de la 
Suisse 
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Les pays producteurs d'Arabica s'engagent dans la 
modernisation des produits, ou "démarchandisation" du café 
vert. L'ajout de valeur se fait par l'amélioration de la qualité du 
produit (par exemple, café de spécialité, attributs de durabilité), 
souvent grâce aux relations intégrées de la chaîne 
d'approvisionnement entre les producteurs et les acheteurs 
(négociants, torréfacteurs ou détaillants), ainsi que par l'afflux 
d'investissements étrangers directs (IED), par exemple, au 
Pérou et au Rwanda. 
Le secteur du café offre un potentiel de valeur ajoutée tout au 
long de la chaîne de valeur grâce à la modernisation des produits 
(meilleure qualité et plus grande commodité), à la modernisation 
fonctionnelle (plus de transformation) et à la modernisation des 
processus (efficacité accrue). L'analyse montre que la manière et 
le degré d'intégration de chaque pays dans la CVMC et, par 
conséquent, la valeur qu'il en retire, dépendent de divers facteurs, 
notamment ses richesses naturelles, son développement 
économique, sa consommation intérieure et ses politiques 
industrielles. (figure 0.8)). 
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FIGURE O.7: Comparaison du taux de croissance de la valeur unitaire et du taux de croissance du volume entre la période 
récente (2015-2018) et la période (1995-1998): exportations de café soluble (en %) 
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où X représente l'exportation considérée. Les producteurs  d'Arabica (Robusta) sont  les pays  qui, selon les statistiques de production, récoltent du café constitué essentiellement  d'Arabica (Robusta). La figure 
montre un sous-ensemble de pays en raison de la limitation des données et pour des raisons de visualisation. 
SOURCE: OIC 
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Les tarifs découragent les activités de modernisation 
fonctionnelle des pays qui cherchent à capter une plus 
grande valeur ajoutée. Des tarifs d'importation plus élevés 
sur les cafés transformés et des barrières commerciales 
non tarifaires constituent un obstacle important pour les 
pays producteurs qui veulent accéder à des marchés 
d'exportation lucratifs (figure 0.8). 

Parmi les chocs et les facteurs de stress potentiels pour la 
CVMC on trouve les pandémies et les crises sanitaires, le 
changement climatique, l'instabilité et les conflits politiques, 
et la concentration des origines. Les perturbations 
déclenchées par les chocs au niveau des fournisseurs peuvent 
avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de la chaîne de 
valeur et sur les acteurs en amont qui sont vulnérables aux 
risques et à la résilience des fournisseurs. 

Une nouvelle menace, l'épidémie de covid-19, a montré la 
fragilité de la CVMC. Les perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement déclenchées par les pandémies et les 
crises sanitaires, mais aussi par le changement climatique, les 
situations d'urgence ou l'instabilité politique, sont 
susceptibles d'entraver gravement les exportations de café, 
affectant ainsi les recettes en devises et les emplois dans les 
pays producteurs, ainsi que les opérateurs en aval de la CVMC 
et les consommateurs (figure 0.9). 

Les services sociaux tels que l'éducation, la sécurité 
alimentaire et sanitaire ont été renforcés pour aider les 
communautés rurales à faire face à l'impact de la pandémie 
de covid-19. Lors de l'apparition de la pandémie de 
coronavirus, les acheteurs (négociants, torréfacteurs et 
détaillants) qui avaient établi des relations à long terme avec 
les producteurs de café ont rapidement mobilisé un soutien 
important aux communautés rurales productrices de café. En 
tirant parti des canaux et des infrastructures de la chaîne 
d'approvisionnement en place, une gamme de services 
communautaires allant de l'aide financière à l'assistance 
technique en nature a été fournie. Ainsi, la pandémie mondiale 
a mis en évidence que des relations plus étroites et durables 
tout au long de la chaîne de valeur peuvent constituer un filet 
de sécurité en situation de crise. 

FIGURE O.8: Determinants de la modernisation fonctionnelle  
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NOTES: Notes: N=244. Les chiffres représentent les coefficients de régression qui sont 
statistiquement significatifs. Pour les résultats complets de la régression, se référer à 
l'annexe 3. 

*** indique p<0,01 ** indique p<0,05 * indique p<0,1. 

SOURCE: OIC 

 
Le secteur du café est également très sensible aux variations 
climatiques. À long terme, le changement climatique est 
susceptible d'avoir un impact significatif dans la région du 
monde propice à la caféiculture. Il existe des possibilités de 
réorientation de la production, mais les petits exploitants n'ont 
pas les ressources, la capacité et la flexibilité nécessaires pour 
se relocaliser et pourraient être contraints d'abandonner la 
production de café. Les stratégies possibles pour améliorer la 
résilience de la CVM au changement climatique sont l'accès à 
l'information, les technologies, le soutien financier et la 
recherche-développement de bonnes pratiques agricoles 
améliorées et écologiques et de variétés résistantes au climat. 

FIGURE O.9: Canaux d'impact du covid-19 dans les pays producteurs de café  
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FIGURE O.10: Un échange bénéfique – flux des bénéfices tangibles et intangibles entre sociétés dominantes et agriculteurs dans 
la CVMC 

 
 
 
 

SOURCE: OIC 

 Café répondant aux impératifs de 
qualité et de durabilité  

 

La CVMC partage les caractéristiques clés des autres CVM. La 
spécialisation et les relations durables entre les acteurs de la 
chaîne de valeur ont accru et favorisé le transfert de 
technologie, le financement et les normes de durabilité en 
direction des exploitations agricoles, ce qui a permis d'accroître 
la productivité, la valeur ajoutée et la création d'emplois. 

L'intégration dans la CVMC aide à surmonter les défis 
auxquels sont confrontés les producteurs de café. Les chaînes 
de valeur traditionnelles du café sont caractérisées par des 
défaillances, des asymétries et des contraintes de marché qui 
peuvent être levées au moyen d'interventions 
complémentaires du secteur public et du marché qui sont au 
cœur de la CVMC. 

Un aspect clé de la CVMC est l'établissement de relations plus 
étroites et plus durables entre les acteurs de la chaîne de 
valeur. Des initiatives axées sur les acheteurs sont mises en 
œuvre par les négociants et torréfacteurs multinationaux ainsi 
que par les petits acheteurs par le biais d'activités 
commerciales directes. Les actifs tangibles (intrants, crédit) et 
intangibles (connaissances, normes de durabilité et 
gouvernance d'entreprise) sont transférés aux acteurs en 
amont, y compris les agriculteurs (figure 0.10). 

Des programmes axés sur les acheteurs sont également mis en 
œuvre par des petits acheteurs. Même si les petits acteurs de 
la chaîne de valeur ne peuvent pas avoir le même poids et le 
même impact que les grands négociants multinationaux, les 
torréfacteurs et les négociants peuvent s'engager directement 
auprès de communautés rurales souvent marginalisées en 
raccourcissant la chaîne d'approvisionnement, en supprimant 
la plupart des intermédiaires et en établissant des relations sur 
plusieurs années dans le cadre d'un engagement accru en 
matière de responsabilité sociale. 

L'intégration dans la CVMC stimule l'amélioration de la 
productivité, de la qualité, de la durabilité, et augmente ainsi 
les revenus des producteurs. Les agriculteurs peuvent 
bénéficier d'une plus grande productivité et d'un meilleur 
accès aux marchés à haute valeur ajoutée, dans certains cas 
avec des garanties d'achat et des prix plus stables. Il est 
démontré que la participation à des programmes axés sur les 
acheteurs dans le cadre de la CVM augmente les revenus des 
petits exploitants de café jusqu'à 30%. En progressant dans la 
CVM, les producteurs peuvent améliorer leurs moyens de 
subsistance (figure 0.11). 

 

FIGURE O.11: Comparaison des revenus dans la CVM 
(programmes axés sur les acheteurs) et les canaux 
conventionnesl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCE: Macchiavello et Miquel-Florensa (2020) 
SOURCE: D'après Arslan (2020)  
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La CVMC facilite les IED dans le traitement post-récolte et l'ajout 
de valeur. L'augmentation du nombre de stations de lavage du 
café (SLC) est associée à des améliorations majeures de la qualité 
du café produit et de la valeur ajoutée ainsi que des revenus des 
agriculteurs. La baisse des coûts de transport ainsi que 
l'augmentation des prix payés pour le café lavé ont conduit à un 
accroissement du nombre de producteurs qui vendent leurs 
cerises de café pour qu'elles soient traitées dans des installations 
de traitement par voie humide. Les investissements dans les 
installations de traitement facilitent la création de liens entre les 
producteurs et les marchés de café à forte valeur ajoutée. Les 
investisseurs étrangers sont particulièrement efficaces pour 
transformer des stations peu performantes en installations de 
grande capacité et efficaces, principalement grâce à des canaux de 
commercialisation stables dans les marchés d'exportation, à 
d'excellentes pratiques de gestion et à une plus grande capacité à 
mettre en œuvre les changements requis dans les SLC 
(Macchiavello et Morjaria, 2021). 
Le développement de la CVMC contribue à la réalisation des 
objectifs de développement durable. La participation à la CVMC 
peut réduire la pauvreté tout en améliorant la sécurité alimentaire, 
la santé et l'accès à une éducation de qualité pour les agriculteurs 
et les ouvriers agricoles. Les normes volontaires de durabilité et les 
politiques des entreprises dominantes participent à l'égalité des 
sexes et améliorent les conditions de travail. Elles facilitent 
également les partenariats entre les acteurs du secteur du café. De 
même, on peut réduire l'impact environnemental négatif du 
secteur du café en rendant la CVMC plus écologique et en adoptant 
une économie circulaire du café (figure 0.12). 
Les caféiculteurs ont tendance à bénéficier de relations étroites 
entre les entreprises, mais la répartition des gains dans la CVM 
est en partie déterminée par la gouvernance et la dynamique du 
pouvoir. Au sein de la CVMC, la répartition des gains est en partie 
déterminée par la gouvernance et la dynamique du pouvoir. Les 
caractéristiques importantes des chaînes d'approvisionnement du 
café, telles que les coûts et les marges de la plantation à la vente 
au détail, restent opaques et les évaluations des écarts de revenus 
dans les pays producteurs ne sont pas largement disponibles. De 
plus, les initiatives du secteur privé ne peuvent pas être totalement 
inclusives car elles ne couvrent qu'une petite partie de la base de 
fournisseurs. 
L'année caféière 2019/20 est une année de défis sans précédent. Les 
prix mondiaux du café sont en baisse depuis novembre 2016, où le 
prix indicatif composé de l'OIC s'est établi en moyenne à 145,82 cents 
EU/livre. La pandémie de covid-19 est un choc sans précédent qui 
touche l'offre et la demande dans le secteur mondial du café. La 
production mondiale en 2019/20 est estimée à 169,34 millions de 
sacs, soit 2,2% de moins qu'en 2018/19. 5 
La consommation mondiale de café devrait augmenter de 0,3 % 
pour atteindre 168,39 millions de sacs en 2019/20. On a enregistré 
une poussée de la demande au début de la pandémie de coronavirus 
(déclarée par l'OMS le 11 mars 2020) en raison des achats et du 
stockage de panique. Cependant, la consommation des mois restants 
de l'année caféière est estimée en baisse en raison de la pression 
continue exercée par le ralentissement économique mondial et la 
reprise limitée de la consommation hors foyer, car les mesures de 
distanciation sociale à l'échelle des pays restent en place. 
La pandémie a eu un impact sur les maillons aval de la chaîne 
d'approvisionnement du café. La commercialisation et la vente au 
détail sont également affectées par les restrictions de mobilité et 
la fermeture des restaurants, des cafés et des bureaux, avec un 
impact sur la consommation au foyer et hors foyer ainsi que sur les 
revenus et l'emploi. Là encore, l'industrie a rapidement établi des 
protocoles de sécurité afin de réduire les risques pour les 
travailleurs et les clients. 

FIGURE O.12: Objectifs de développement clés liés à 
l'expansion de la CVMC 

 

 
SOURCE: OIC 

 

La covid-19 a également affecté l'offre de main-d'œuvre dans un 
certain nombre de pays, soit directement, en raison de la maladie, 
soit indirectement, car les mesures gouvernementales ont 
restreint la circulation des ouvriers agricoles et des travailleurs 
migrants. Cependant, une grande partie de l'offre de l'année 
caféière 2019/20 n'a pas été affectée par la covid-19, car la récolte 
était déjà terminée dans la plupart des pays au moment où la 
pandémie s'est déclarée et de nombreux pays ont rapidement 
établi un protocole de récolte, de traitement et de transport du café. 
Avec le début de la deuxième vague de la pandémie à l'automne 
2020, on peut s'attendre à de nouveaux effets sur la CVMC et 
éventuellement les réduire en capitalisant sur l'expérience acquise 
et les pratiques définies et appliquées au printemps 2020.6 

 

Les principales données régionales de l'année caféière 2019/20 
sont les suivantes : les exportations de l'Afrique ont augmenté. 
Malgré la croissance de la production de café, les exportations de 
l'Asie et Océanie ont chuté. Après trois années de croissance, la 
production de café du Mexique et de l'Amérique centrale a baissé. 
La production d'Arabica de l'Amérique du Sud a baissé tandis que sa 
production de Robusta a augmenté. La demande de café en Europe 
et en Amérique du Nord a chuté après une croissance significative 
l'année précédente. 

 
 

5 Selon l'OIC, l'année caféière va d'octobre à septembre. 
6 Global Coffee Platform a compilé une liste des bonnes pratiques définies pour 
gérer la distanciation sociale dans la production de café ; elle a été préparée par 
plusieurs pays producteurs de café (www.globalcoffeeplatform.org) and the 
publication "How to respond to covid-19 in the coffee sector", CBI (2020). 
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O.4. Principaux domaines d'action 
pour une croissance durable, 
inclusive et résiliente de la CVMC 
Le rapport examine un large éventail de mesures qui peuvent 
être prises pour accroître la participation des pays producteurs 
et des caféiculteurs à la CVM par le biais de la modernisation, 
en plus de politiques visant à accroître la durabilité, l'inclusion 
et la résilience de la CVMC. Bien que la mise en œuvre de 
certaines solutions puissent nécessiter des efforts conjoints des 
parties prenantes, ces solutions peuvent contribuer à 
transformer le secteur du café. 
Il existe un potentiel important de modernisation de la CVM. 
En particulier, les pays qui cultivent le Robusta peuvent tirer des 
avantages significatifs d'une modernisation fonctionnelle (par 
exemple, café soluble). D'autre part, les producteurs d'Arabica 
peuvent largement bénéficier d'une modernisation de leurs 
produits, par exemple en ajoutant de la valeur grâce à une 
meilleure qualité, des normes de durabilité et des attributs 
géographiques. Les producteurs de café peuvent également 
moderniser leurs processus (efficacité accrue, coûts unitaires 
plus faibles), notamment en accédant aux connaissances, aux 
innovations et aux ressources fournies par les 
entreprises/acheteurs principaux dans le cadre de relations 
plus étroites entre fournisseurs et acheteurs. 
Les efforts de modernisation peuvent être facilités par les 
instruments suivants : introduction de politiques visant à 
attirer les IED, augmentation de la base de capital en éliminant 
les obstacles à l'investissement, diversification en s'éloignant 
du secteur des ressources pour garantir une main-d'œuvre à 
prix compétitif, amélioration de la qualité des institutions et de 
la gouvernance, et investissement dans les infrastructures. 
La libéralisation du commerce doit impérativement rester à l'ordre 
du jour politique. Les barrières commerciales qui subsistent, en 
particulier la progressivité des droits de douane, réduisent 
considérablement les possibilités des pays producteurs d'ajouter de la 
valeur en s'engageant dans la transformation et la fabrication du 
café. Les accords de libre-échange récemment signés (Accord de 
libre-échange continental africain, Partenariat économique régional 
global (RCEP), Viet Nam/UE, Mercosur/UE...) devraient également 
stimuler le commerce régional et international du café. 
L'accès aux marchés d'exportation à forte valeur ajoutée est 
également affecté par la quantité. Pour intégrer les petits 
exploitants dans la CVM, les entreprises dominantes (à savoir, 
les négociants, les torréfacteurs ou les détaillants) doivent avoir 
accès à une base de fournisseurs plus large et de qualité 
constante afin de pouvoir établir des relations durables et 
étroites. Les petits exploitants doivent améliorer leurs 
compétences et leurs capacités, et surmonter les contraintes 
de marché et d'infrastructure. 
Le renforcement des services de vulgarisation publics et des 
programmes de vulgarisation gouvernementaux ou axés sur 
les acheteurs dans le cadre de la CVM peut permettre aux 
agriculteurs d'améliorer leurs produits et leurs procédés. La 
participation aux marchés à forte valeur ajoutée dépend de la 
capacité à répondre à des normes de qualité, de sécurité et de 
durabilité plus strictes et plus élevées (principalement des 
normes et des labels volontaires) que celles permettant 
d'accéder aux marchés du café ordinaire (principalement des 
normes et des règlements contraignants). Cela peut constituer 
un obstacle sérieux pour les petits exploitants qui peuvent être 
exclus de la CVMC. 

La création de groupes et de coopératives d'agriculteurs 
(coordination horizontale) doit être encouragée et soutenue. 
L'action collective peut faciliter la participation à la CVM des 
 

petits exploitants marginalisés en réduisant les coûts d'entrée 
sur les marchés à forte valeur ajoutée pour les groupes 
d'agriculteurs. Des programmes d'action et de soutien visant à 
regrouper les caféiculteurs par la création de coopératives et de 
consortiums renforceraient leur pouvoir de négociation et 
amélioreraient les possibilités de modernisation des processus 
et des produits (par exemple, café Blue Mountain de la 
Jamaïque...) et l'accès au marché tant au niveau régional 
qu'international. 

La répartition des gains de la CVMC reste inégale. La 
participation à la CVMC par le biais de programmes inclusifs de 
chaînes de valeur initiés par des entreprises mondiales 
dominantes crée un excédent tout au long de la chaîne de 
valeur. Pourtant, dans la plupart des cas, un groupe relativement 
restreint de producteurs de café participe à ces programmes. 
Pour une distribution plus équitable des gains économiques, il 
est nécessaire d'étendre et d'intensifier les activités existantes 
de développement inclusif de la chaîne de valeur du café et de 
répondre aux préoccupations concernant la gouvernance de la 
chaîne de valeur et la distribution des gains. 
Les entreprises dominantes peuvent jouer un rôle en facilitant 
l'adoption de la certification d'agriculteurs, de groupes 
d'agriculteurs ou de coopératives pour un approvisionnement 
durable. La fourniture d'informations précises sur les coûts et 
les avantages des normes, la réduction des coûts élevés d'audit 
pour les individus grâce à la promotion de la certification de 
groupe (ou au niveau du paysage) et l'identification des sources 
de financement pour soutenir la certification des cultivateurs 
créent des opportunités de pénétration des marchés haut de 
gamme avec des prix et des revenus plus élevés. 
Il est essentiel de faciliter une expansion de la CVM à 
l'initiative du secteur privé. La durabilité économique est 
essentielle pour que les entreprises dominantes de la CVM 
puissent mener à bien de telles activités. L'élargissement du 
nombre de fournisseurs (agriculteurs soutenus) nécessite des 
niveaux d'investissement élevés. Cela suggère un rôle majeur 
pour les partenaires de développement et les institutions 
financières, ainsi que pour les investisseurs d'impact dans la 
fourniture des fonds de contrepartie (investissement, 
subventions et prêts) aux gouvernements locaux et aux 
producteurs pour mettre en œuvre des programmes de chaîne 
d'approvisionnement. Des institutions et des mécanismes 
d'application des contrats devraient être mis en place, ainsi 
qu'un soutien financier. 
Libéralisation et réformes structurelles mises en œuvre par les 
gouvernements et les autorités du café. L'expansion de la 
CVMC et des programmes axés sur les acheteurs a été rendue 
possible en partie grâce aux politiques nationales de 
libéralisation de l'agriculture et du marché, y compris les 
changements apportés au rôle et à la fonction des offices de 
commercialisation des produits de base au cours des dernières 
décennies. Ces changements ont permis aux producteurs 
d'approvisionner directement les acheteurs du secteur privé, ce 
qui a conduit à l'émergence de programmes axés sur les 
acheteurs à différentes échelles. 
Des incitations peuvent être offertes aux investisseurs 
nationaux et étrangers sous forme d'avantages fiscaux afin 
d'encourager les IED et les investissements locaux pour 
l'expansion et la modernisation des plantations et des 
installations de transformation du café. Les investissements 
des entreprises dominantes dans la capacité de traitement 
post-récolte apportent une valeur ajoutée. Attirer des 
entreprises dominantes et des investisseurs nationaux et 
étrangers peut être un facteur clé dans la transformation du 
secteur du café d'un pays, comme le montre l'étude de cas du 
Rwanda présentée dans ce rapport. 

 



12  

Le développement de la CVMC est tiré par le secteur privé, mais les 
gouvernements doivent assurer un environnement favorable. Il est 
important de mettre en œuvre des politiques assurant la stabilité 
politique et attirant les IED dans le secteur du café. Les 
investissements dans la connectivité et les infrastructures 
commerciales sont essentiels pour réduire les coûts commerciaux et 
accroître l'inclusion et la résilience de la CVM. 
Investir dans des infrastructures résistantes profite aux producteurs 
de café. Les investissements dans la construction et l'entretien de 
routes et d'infrastructures de facilitation du commerce réduisent les 
temps de transport et les coûts de transaction pour les producteurs et 
les entreprises, et facilitent la participation à la CVM. L'élargissement 
de la zone de chalandise des acheteurs ou la création de points de 
collecte du café dans les régions éloignées contribuent également à 
relier les petits exploitants défavorisés à la CVM. 
Encourager le développement et l'adoption des technologies 
numériques augmente l'efficacité et renforce la résilience. Les 
technologies numériques, y compris les applications de chaînes de 
blocs, permettront non seulement de réduire les obstacles et les coûts 
auxquels font face les agriculteurs pour se connecter aux marchés à 
forte valeur ajoutée existants (par exemple, grâce à des informations 
précises et en temps voulu), mais aussi d'accroître la traçabilité et de 
fournir un accès fiable et plus direct à de nouveaux marchés 
(commerce direct, commerce électronique). 
Améliorer la transparence et la traçabilité dans les chaînes 
d'approvisionnement du café peut aider les producteurs à gagner 
plus. Les primes excessives appliquées au niveau de la vente au détail et 
ne bénéficiant pas directement aux producteurs peuvent être limitées si 
l'acheteur final verse les primes directement aux producteurs ou exige 
que ses fournisseurs n'ajoutent aucune marge à la prime ou au 
différentiel de prix tout au long de la chaîne de valeur. 
Les institutions du marché et l'application des contrats doivent être 
renforcées pour améliorer l'efficacité de la chaîne de valeur. 
L'introduction de programmes de contrôle de la qualité et de 
réglementations plus strictes pour le traitement post-récolte du café 
peut améliorer la qualité et réduire les pertes de valeur associées à 
l'incertitude de la qualité du café. 
L'association judicieuse d'initiatives axées sur le marché et d'options 
réglementaires devrait viser à maximiser les avantages économiques 
de la chaîne de valeur mondiale, le revenu minimum vital des 
producteurs et la durabilité. Les initiatives de durabilité axées sur le 
marché, les programmes d'approvisionnement responsable et les normes 
volontaires de durabilité font partie intégrante de la CVMC et 
témoignent que les aspects liés à la durabilité sont intégrés dans les 
systèmes commerciaux et de gestion. En outre, divers pays 
importateurs ont adopté une législation de diligence raisonnable qui 
tient les (grandes) entreprises responsables de toute violation des 
droits de l'homme ou de tout dommage environnemental au sein de 
leurs chaînes d'approvisionnement. Le renforcement des institutions 
locales pour un contrôle plus strict des activités de production et de 
l'application de la loi est essentiel pour minimiser les effets négatifs 
potentiels de la chaîne de valeur du café sur la durabilité sociale et 
environnementale. 
L'élaboration de stratégies nationales et (sous-)régionales de mise 
en valeur du café favorise le positionnement dans un secteur 
mondial du café en pleine croissance. Les trajectoires de 
modernisation ou de diversification des pays doivent être basées sur 
une évaluation des opportunités et des contraintes. L'intégration dans 
la CVMC, qui développe les chaînes d'approvisionnement nationales 
et sous-régionales, nécessite un soutien ciblé du secteur privé, des 
donateurs, des organisations internationales et des institutions 
financières internationales. 
Les partenariats public-privé sont propices à l'intégration dans la 
CVMC. L'action du secteur privé et le soutien des gouvernements, y 
compris des agences locales de réglementation du café et d'autres 
 

organismes, peuvent être fortement complémentaires et 
permettre aux producteurs et aux entreprises de café de participer 
efficacement à la CVM. Plus précisément, pour remédier à la forte 
concentration des gains dans l'industrie du café, il faut des 
mesures politiques pour aider à rééquilibrer le pouvoir de 
négociation et la répartition de la valeur entre les entreprises 
dominantes, leurs fournisseurs et les autres acteurs de la CVM, 
ainsi que la manière dont les règles de production et de commerce 
(des normes/BPA au prix et à la livraison) sont fixées et convenues. 

La crise des prix du café et la pandémie de 
covid-19 ont mis en évidence l'importance de 
la coopération internationale entre les 
secteurs public et privé pour relever les défis 
immédiats auxquels sont confrontés les 
acteurs du secteur du café et pour construire 
un secteur qui soit inclusif, résilient et durable. 

 
 

Les initiatives multipartites peuvent améliorer la coordination 
des initiatives de durabilité axées sur le marché mises en œuvre 
par les entreprises de la CVM. Pour amplifier les programmes 
réussis menés par le secteur privé, il est essentiel d'impliquer le 
secteur public, la société civile et les institutions de recherche. Les 
principales initiatives du secteur privé dans ce domaine sont Global 
Coffee Platform (GCP) et Sustainable Coffee Challenge (SCC). Plus 
récemment, l'OIC a créé le Groupe de travail public-privé sur le 
café (GTPPC). Ce dernier rassemble des entreprises dominantes de 
la CVMC (négociants, torréfacteurs), des initiatives sectorielles 
(GCP, SCC) et les Membres exportateurs et importateurs de l'OIC 
ainsi que les parties prenantes du café et les partenaires de 
développement engagés. Ce forum unique permet au secteur 
public et au secteur privé de s'entendre sur une vision commune 
et partagée, des objectifs et une feuille de route avec des actions 
et des ressources individuelles et communes concrètes (par 
exemple, combler les écarts de revenu de subsistance, les ODD, la 
transparence, l'approvisionnement et la production durables). 

Des mécanismes de collecte et de diffusion systématiques de 
données indépendantes sur les coûts et les marges dans les 
chaînes de valeur agricoles devraient être élaborés et promus 
pour une plus grande transparence. Actuellement, il y a un 
manque de données systématiques sur les pratiques, les prix, les 
coûts et les marges des chaînes d'approvisionnement à différents 
niveaux de la CVMC, ce qui entrave la transparence. L'accès à des 
données et des informations précises et indépendantes pour les 
différentes parties prenantes de la CVMC (à savoir les agriculteurs, 
les négociants, les torréfacteurs, les gouvernements des pays 
producteurs et consommateurs) est crucial pour la négociation 
d'une vision commune du secteur, et pour aborder les questions 
complexes liées à la distribution des gains de la CVM. 

Les défis auxquels est confronté le secteur du café exigent un 
dialogue efficace entre toutes les parties prenantes du 
secteur. La crise des prix du café et la pandémie de covid-19 ont 
mis en évidence l'importance de la coopération internationale 
entre les secteurs public et privé pour relever les défis 
immédiats auxquels sont confrontés les acteurs du café et pour 
construire un secteur qui soit inclusif, résilient et durable. De 
meilleures réponses aux chocs peuvent être assurées par le 
développement et la mise en œuvre de nouveaux processus de 
la chaîne d'approvisionnement ainsi que de procédures de 
santé et de sécurité, afin de maintenir le flux de biens et de 
services dans des circonstances difficiles, comme le 
confinement. 
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