
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demande d'information émanant du 
Groupe de travail public-privé sur le 
café (GTPPC) - Classement et sélection 
des pays pilotes en vue d'une décision 

 
 
 
 

1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres exportateurs et les 

invite à répondre à une demande d'information émanant du Groupe de travail public-

privé sur le café (GTPPC). 

 

2. À sa 129e session, le Conseil international du Café a adopté une proposition du 

GTPPC par laquelle les Membres exportateurs de l'OIC sont invités et encouragés à 

s'engager activement à fournir les informations requises au Domaine technique de travail 

sur un revenu vital et un revenu prospère avant le 30 mai 2021. 
 

3. Les informations fournies par les Membres exportateurs de l'OIC serviront de base 

au processus de cartographie visant à définir des mesures et des projets pilotes de 

formation dans les pays (partenariats public-privé) relatifs au revenu vital et au revenu 

de prospérité. Les Membres exportateurs de l'OIC qui ne sont pas en mesure de fournir 

les informations requises ne seront pas pris en compte dans l'établissement d'un 

classement des potentialités et dans la sélection ultérieure d'un lot initial de 4 à 6 pays 

exportateurs pilotes. 

 

4. Le document ci-joint contient la demande d'information (7 questions) sur le 

secteur du café de votre pays ; cette dernière a été dressée sur la base des critères établis 

pour le classement des potentialités. Vous êtes invités à fournir les informations 

demandées (et tout lien ou document contenant des informations plus pertinentes). Ces 

informations permettront de hiérarchiser les actions et serviront de base à la levée des 

ressources pour mener les actions nécessaires au respect des engagements du Groupe 

de travail de l'OIC. 
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5. Les Membres sont invités à noter que le critère le plus important identifié pour la 

sélection des actions et des projet pilotes de formation est l'intérêt manifesté par les 

parties prenantes des pays producteurs pour ce processus. C'est l'occasion de démontrer 

clairement l'intérêt de votre pays pour ce processus et pour le soutien de l'OIC, des 

Membres du GTPPC et des organisations de soutien. 

 

6. Le Directeur exécutif et le Secrétariat de l'OIC appuient pleinement ce processus 

et considèrent qu'il s'agit de l'une des étapes fondamentales pour faire avancer la feuille 

de route du Groupe de travail afin de réaliser ses engagements1 et ses aspirations en 

matière de revenu vital et de revenu prospère pour les caféiculteurs. 

 

7. Vous êtes invités à répondre avant le 30 mai 2021 au Facilitateur du Domaine 

technique de travail sur un revenu vital et un revenu prospère, M. Christopher Wunderlich 

(cwunderlich@agrofuturo.org) avec copie à M. Denis Seudieu, Économiste en chef de 

l'OIC (seudieu@ico.org). 

 
 

                                                 
1 Les engagements pris par le GTPPC sont les suivants :  
• D'ici 2025, 80 % et d'ici 2030, 100 % des pays producteurs de café de l'OIC auront fixé des points de référence 

pour le revenu vital; 
- •  D'ici 2026/27 : des projets pilotes mettant en œuvre l'approche complète du revenu vital et du revenu 

prospère auront été menés à bien dans 4 à 6 pays ; 
- •  D'ici 2030 : au moins 21 (50 %) des 42 pays producteurs de l'OIC auront au moins comblé l'écart de revenu 

(et seront allés au-delà pour atteindre un revenu prospère, si possible). 
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Tableau de demande d'informations : 
(Veuillez répondre avant le 30 mai 2021 au facilitateur du Domaine technique de travail sur un revenu vital et un revenu prospère, M. Christopher 
Wunderlich : cwunderlich@agrofuturo.org et à M. Denis Seudieu, Économiste  en chef de l'OIC : seudieu@ico.org ) 

Critères Information/analyse du secteur du pays 
Réponses 

(Les réponses courtes sont les bienvenues et peuvent être suivies d'un entretien 
approfondi, si nécessaire). 

Informations générales 

Nom(s) et rôle(s) du (ou des) répondants (s) : 

Institution/Compagnie/Organisation : 

Pays : 

1. Effort collaboratif - PPP :

Base du processus, 
nécessaire pour répondre à 
l'ensemble des défis du 
secteur  

1.1 
Existe-t-il une plate-forme nationale pour le secteur du café 
(ou d'autres secteurs de produits d'exportation) ? Répondre 
Oui ou Non 
1.1a 
Si la réponse à la question 1.1 est oui, s'agit-il d'une plate-
forme multipartite ?  Répondre Oui ou Non 
1.1b 
Si la réponse à la question 1.1 est oui, inclut-elle le secteur 
privé et le secteur public ? Répondre Oui ou Non 
1.1c 
Si la réponse à la question 1.1 est oui, y a-t-il des participants 
nationaux et internationaux ?  Répondre Oui ou Non 
1.1d 
Si la réponse à la question 1.1 est oui, et s'il existe des liens 
Internet ou des documents contenant des informations sur la 
plate-forme, veuillez partager ici le lien.   
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Critères Information/analyse du secteur du pays 
Réponses 

(Les réponses courtes sont les bienvenues et peuvent être suivies d'un entretien 
approfondi, si nécessaire). 

 
2. Intérêt des parties 
prenantes du pays pour le 
programme et volonté de 
partager l'information :  
 
Doit reposer sur les intérêts 
des secteurs public et privé;  
Le partage des informations 
acquises au stade 
préconcurrentiel est 
nécessaire pour la formation 
et l'amélioration du secteur 
(et de l'ensemble du 
secteur).  

 
2.1 
Est-il possible de préparer une lettre de soutien indiquant 
l'intérêt des acteurs nationaux (et internationaux le cas 
échéant) pour ce programme et leur volonté de partager les 
enseignements acquis au stade préconcurrentiel ?  Répondre 
Oui ou Non. Il n'est pas nécessaire de préparer cette lettre 
pour le moment. 

 

 
3. Plan(s) national(aux) ou 
régional(aux) pour le 
secteur du café, ou autre(s) 
plan(s) pertinent(s) ; plan 
national pour les ODD. 
 

3.1  
Existe-t-il une stratégie ou un plan national ou régional pour 
le secteur du café ?  Répondre Oui ou Non. 

 

3.1a 
Si la réponse à la question 3.1 est oui, comprend-il l'analyse 
du revenu vital/ou du revenu ? Répondre Oui ou Non. 

 

3.1b 
Si la réponse à la question 3.1 est oui, veuillez partager ici un 
lien vers la stratégie ou le plan du secteur du café. 

 

3.2 
Existe-t-il une stratégie nationale ou sous-sectorielle pour 
atteindre les ODD ?  Répondre Oui ou Non. 

 

3.2a 
Si la réponse à la question 3.2 est oui, le café fait-il partie de 
cette stratégie ?  Répondre Oui ou Non. 
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Critères Information/analyse du secteur du pays 
Réponses 

(Les réponses courtes sont les bienvenues et peuvent être suivies d'un entretien 
approfondi, si nécessaire). 

3.2b 
Si la réponse à la question 3.2 est oui, veuillez partager ici un 
lien vers la stratégie ou le plan relatif aux ODD. 

 

4. Disponibilité d'autres 
données pertinentes 
 

4.1 
Existe-t-il actuellement des points de référence du revenu 
vital ou des plans pour en élaborer ?  Répondre Oui ou Non. 
 

 

4.2  
Utilisez-vous d'autres points de référence du revenu ? 
Répondre Oui ou Non. 
 

 

4.3  
Existe-t-il d'autres données pertinentes pour le secteur du 
café ou pour l'analyse des revenus des exploitants ? 
Répondre Oui ou Non. 
 
Par exemple : 

• Coûts de production 
• Prix bord-champ 
• Rendements typiques 
• Coûts de transaction/d'exportation  
• Données sur le revenu des ménages  
• Coûts de l'alimentation, de la santé, de l'éducation, 

etc. 

 

4.3a 
Si la réponse à la question 4.3 est oui, veuillez partager ici un 
lien vers ces données ou suggérer l'agence à contacter. 
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Critères Information/analyse du secteur du pays 
Réponses 

(Les réponses courtes sont les bienvenues et peuvent être suivies d'un entretien 
approfondi, si nécessaire). 

5. Intérêt des donateurs ou 
financement existant : 
 
Les ressources sont 
essentielles, notamment 
pour mettre en œuvre des 
programmes complets 
visant à combler l'écart de 
revenus.  

5.1     
Connaissez-vous des donateurs, et d'autres entités, 
souhaitant soutenir une initiative sectorielle mondiale 
reposant sur les revenus ?  Répondre Oui ou Non. 

 

5.1a 
Si la réponse à la question 5.1 est oui, lister ici certains des 
donateurs potentiels. 

 

5.2     
Seriez-vous intéressé par le développement conjoint d'une 
note conceptuelle destinée à ces donateurs et concernant un 
programme pilote ou un programme d'amélioration du 
revenu des agriculteurs ?  Répondre Oui ou Non. 

 

 
 
 
 
 
 
 
6. Importance du café pour 
l'économie du pays cible/la 
réduction de la pauvreté et 
l'approvisionnement 
mondial : 
 
Facteurs liés au % de : PIB, 
exportations agricoles, 
recettes en devises, emploi, 
etc. ; 

 
6.1 
Quelle est l'importance économique du café dans le pays ? 
Noter sur une échelle de 0 à 5, 0 étant pas du tout important 
et 5 étant l'activité économique la plus importante du pays. 

 

6.2 
Quel est le volume annuel de la production de café du pays ?                                                           
En kilogrammes, sans virgule. 
 

 

6.3 
Quel pourcentage de la production mondiale le pays 
représente-t-il ? Répondre par un nombre compris entre 0 et 
100, sans le signe pourcentage.  

 

6.4 
Quelles sont les recettes d'exportation générées ? En dollars, 
sans virgule ni sigle monétaire. 
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Critères Information/analyse du secteur du pays 
Réponses 

(Les réponses courtes sont les bienvenues et peuvent être suivies d'un entretien 
approfondi, si nécessaire). 

Soutenir 
l'approvisionnement 
mondial en café et/ou la 
diversité des origines. 

6.5 
Quelles sont les recettes en % du PIB ?  
Répondre par un nombre compris entre 0 et 100, sans le 
signe pourcentage. 

 

6.6 
Combien de personnes gagnent-elles de l'argent grâce au 
café (directement ou indirectement) ? Répondre par un 
nombre, sans virgule. 

 

6.7  
Quel pourcentage des caféiculteurs du pays sont des petits 
exploitants ? Répondre par un nombre compris entre 0 et 
100, sans le signe pourcentage. 

 

6.8  
Comment le pays définit-il les petits exploitants ? (c'est-à-
dire la superficie des terres) ?  

 

 
 
 
 
7. Études pertinentes : 
Bénéfices des services 
environnementaux/sociaux;  
Impact sur le genre et la 
jeunesse ; 
Potentiel d'amélioration du 
rendement/de la qualité et 
défis en matière d'efficacité 
:  
 

7.1  
Existe-t-il des données ou une étude sur les bénéfices 
environnementaux et/ou sociaux de la production de café 
dans le pays ?  Répondre Oui ou Non. 

 

7.2 
Existe-t-il des données ou une étude sur l'augmentation 
potentielle des rendements et/ou de la qualité par un 
soutien aux producteurs ? Répondre Oui ou Non. 
 

 

7.3 
Existe-t-il des données ou une étude sur l'inclusion et/ou 
l'impact du genre ou des jeunes dans le secteur du café dans 
le pays ?  Répondre Oui ou Non. 
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Critères Information/analyse du secteur du pays 
Réponses 

(Les réponses courtes sont les bienvenues et peuvent être suivies d'un entretien 
approfondi, si nécessaire). 

Fourniture de bénéfices 
environnementaux et/ou 
sociaux à partir du système 
de café ; interventions axées 
sur le genre et la jeunesse et 
améliorations de l'inclusion. 

7.4  
Existe-t-il des projets/études/programmes travaillant sur ces 
bénéfices et/ou facteurs et/ou les monétisant ? Répondre 
Oui ou Non.  
 

 

7.4a 
Si la réponse à la question 7.4 est oui, veuillez partager ici les 
liens vers les informations. 
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