
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuvième Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur du café 
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Contexte 
 
Les prix du café sont notoirement volatils. Le marché connaît une tendance à la baisse 
continue depuis 2016 et les prix du café sont aujourd'hui inférieurs de 30% à la moyenne des 
dix dernières années. Parmi les plus de 12 millions d'exploitations caféicoles dans le monde, 
beaucoup ont du mal à couvrir leurs coûts d'exploitation alors que les prix baissent et que les 
coûts des intrants, de la conformité et des transactions augmentent. En conséquence, les 
revenus agricoles diminuent et les moyens de subsistance des ménages producteurs de café, 
dont la majorité sont de petits exploitants dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, 
sont de plus en plus menacés. 
 
En septembre 2018, lors de sa 122e session à Londres, le Conseil international du Café a 
adopté la Résolution 465 sur le "Niveau des prix du café". Cette résolution donne à l'OIC un 
mandat fort pour faire face au niveau et à la volatilité des prix en lançant un dialogue 
structuré à l'échelle du secteur. Ce dialogue comprend un processus de consultation des 
parties prenantes au moyen de cinq rencontres consultatives organisées par l'OIC avec le 
soutien des gouvernements Membres et en partenariat avec l'industrie du café et la 
communauté internationale du développement. 
 
Cette phase du dialogue trouvera son point d'orge avec le premier Forum des chefs 
d'entreprise et dirigeants mondiaux de l'OIC, qui se tiendra le 23 septembre dans le cadre de 
la 125e session du Conseil international du Café à Londres. Dans ce Forum, des dirigeants du 
secteur du café et des responsables politiques de haut niveau examineront les résultats du 
dialogue avec les parties prenantes et chercheront à s'accorder sur a) des engagements 
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mesurables pour un avenir durable des caféiculteurs et de l'ensemble du secteur du café, 
conformément aux Objectifs du développement durable définis par l'ONU ; et b) des 
programmes, fonds et actions concrets. 
 
Le 9e Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café se tiendra à l'appui de la 
mise en œuvre de la Résolution 465 et réunira des experts chargés de valider les solutions à 
la question de la gestion des risques de prix qui sont actuellement recensées dans le cadre du 
dialogue sectoriel et de discuter des moyens pratiques de les mettre en œuvre.  
 
Les participants au Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café étudieront 
comment des approches novatrices et fondées sur le marché pourraient améliorer la 
résilience des producteurs face à la volatilité et aux chocs de prix - en particulier pour le 
groupe le plus vulnérable des petits exploitants et des productrices - et comment les risques 
pourraient être partagés plus équitablement entre tous les maillons de la chaîne de valeur, 
notamment les torréfacteurs, les négociants et les fournisseurs d'intrants. 
 
Les participants seront invités à discuter du potentiel de solutions innovantes en matière de 
gestion des risques de prix pour les petits exploitants et à identifier les obstacles structurels, 
technologiques et institutionnels à leur adoption généralisée. Les participants débattront de 
la manière dont certains obstacles existants pourraient être surmontés, par exemple par le 
regroupement des producteurs ou un meilleur accès au financement du développement et à 
la coopération technique. 
 
 



 
23 septembre 2019 

NEUVIÈME FORUM CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ 
 

GÉRER EFFICACEMENT LES RISQUES DE PRIX DANS LA CHAÎNE DE VALEUR DU CAFÉ : 
UNE RÉPONSE À LA CRISE DES PRIX DU CAFÉ 

24 septembre 2019 
Organisation maritime internationale, Londres 

9h30 – 9h45 Mot de bienvenue et discours liminaire 

 • Kirill Matrenichev, Président du Forum consultatif, Fédération de Russie 

 • José Sette, Directeur exécutif, OIC 

 • Aly-Khan Jamal, Responsable mondial de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Dalberg 

9h45 – 11h00 Groupe 1 : Innovation dans la gestion des risques de prix au niveau des exploitations et 
des coopératives    

 L'objectif est d'examiner les options de gestion du risque de prix offertes aux petits 
exploitants, soit individuellement, soit par l'intermédiaire des coopératives. La discussion 
portera sur les outils de gestion des risques utilisés avec succès dans le café et dans d'autres 
secteurs agricoles, ainsi que sur les nouvelles solutions technologiques. 

 Modérateur : Denis Seudieu, Économiste en chef, OIC 

 • Florent Baarsch, Économiste de l'environnement et du climat, Division Afrique de 
l'Ouest et du Centre, Fonds international de développement agricole (FIDA) 

 • Aly-Khan Jamal, Responsable mondial de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, 
Dalberg 

 • Sara Mason, fondatrice et Consultante principale, SHIFT Social Impact Solutions 

 • Dominic Strano, Gestionnaire principal des investissements, IDH the Sustainable Trade 
Initiative 

 • Hugo Villela, Coordinateur, Price Risk Management (PRM) Initiative 

11h00 – 11h30 Pause-café  

11h30 – 12h45 Groupe 2 : Partage des risques de prix avec les agents économiques tout au long de la 
chaîne de valeur  

 La discussion permettra d'identifier les moyens de partager les risques de prix assumés par 
les producteurs avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, y compris les acheteurs 
de café et les fournisseurs d'intrants agricoles. Le groupe explorera les moyens d'attirer des 
financements dans la chaîne de valeur en réduisant les risques perçus (y compris le risque 
de défaillance) de l'octroi de crédit aux agriculteurs par le biais de nouveaux arrangements 
contractuels, d'institutions renforcées et de systèmes de garantie publics. Les innovations 
dans la chaîne d'approvisionnement, comme le commerce direct, seront évaluées. 

 Modérateur : Christoph Sänger, Économiste principal, OIC 

 • Hans Bogaard, Directeur de Farmers Finance and Africa, The Netherlands Development 
Finance Company (FMO)    

 • Giacomo Celi, Directeur Développement durable, Groupe Mercon   

 • João Moraes, Responsable mondial Café, Yara International ASA 

 • Rocco Macchiavello, Professeur associé de gestion, Département de gestion, London 
School of Economics (LSE)   

12h45 – 13h00 Remarques finales : résultats et prochaines étapes 

 • Kirill Matrenichev, Président du Forum consultatif, Fédération de Russie 
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