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1CHAPITRE IV - Aperçu général du marché caféier en Afrique de l’Ouest et du Centre

CHAPITRE I
INTRODUCTION
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produits de base consacrée au café en Afrique de 

production et du commerce du café en Afrique de 

une croissance constante depuis un demi-millénaire 
et al

passant par de nombreuses innovations techniques 

envolée importante et le café compte parmi les 

en voie de développement après le pétrole brut 

du café, basée sur les données de consommation 

1

la consommation mondiale de café a pratiquement 
doublé au cours des 30 dernières années. Elle 
est portée par la croissance démographique et 

et les marchés émergents.2

de croissance annuels moyens de la production 
étai

importantes, il est une source stratégique de devises 

1 La méthodologie utilisée pour estimer la valeur totale de 

2 

étrangères et constitue un important facteur de 

au café pour leur subsistance. Cela inclut plus de 

qui cultivent et produisent du café et qui vivent le 
plus souvent dans des conditions socioéconomiques 

cultivent le café ou travaillent dans le secteur. Le 

milieu rural. Il demeure une source substantielle de 

économies 
de ces régions et de la pérennité de la chaine de 

une place importante dans les recettes tirées des 

qui se posent lors des étapes de production et 
transformation initiales, ainsi que leurs effets sur les 

ouvriers. Le rapport présente ensuite des éléments 
de réponse pouvant contribuer à construire une 
alternative durable. 

souligne à quel point les structures de marché 
sont peu concurrentielles étant donné que, par 

de café vendent leur production à un nombre 
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Source: Sur la base des données de Statistiques OIC.

EN BREF 

 120 millions 
de personnes 

tributaires de 
l’industrie  

de café

La caféiculture  
contribue à la  

subsistance de 

 
de 

56 pays
25 pays

cultivent du café

  
dans les marchés 
 non traditionnel 

é  
génère près de

Monde et   Afrique

 nécessairement 

équitable et entraine des déséquilibres importants 
dans la répartition de la valeur entre les différents 

favoriser la création de valeur dans les pays 

producteurs et intervenants en amont dans 

est principalement déterminé par les marchés 
boursiers ou par les grands acteurs intégrés dans 
les régions les plus riches du monde, loin des 

dorsale de cette industrie.

 où 
la demande de café devrait augmenter. En effet, la 
consommation mondiale de café a augmenté de 

sources les plus fortes de cette croissance étaient les 
marchés de consommation de café non traditionnels3 
où la consommation a plus que doublé au cours 
de 

à la 

aussi des opportunités  par les producteurs 
africains. Les opportunités incluent notamment le 
développement de cafés différenciés et à haute 

les cafés biologiques, les 

ainsi que la torréfaction et la création de marques de 
café dans les pays de production. Certains pays sont 

pays producteurs de café en Afrique, mais aussi 

café.

3 -

émergents. Les marchés traditionnels de consommation 
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et du Centre tirent davantage de valeur de leur 
production de café, il est essentiel, au minimum, de 

agricole comprenant les éléments suivants

• 

• 

• Renforcer le pouvoir de négociation des 

• 

• 

• 

Ce rapport est structuré comme suit. La section II 
présente un bref historique du café découvert dans 

un produit de base mondialisé, commercialisé et 
consommé dans le monde entier. La section III décrit 

au secteur du café dans les pays producteurs, en 
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CHAPITRE II
DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ 

MONDIAL DU CAFÉ
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Arabica (Coffea arabica)
De l’Ethiopie au Yémen (500-1500)

Du Moyen-Orient aux Pays-Bas (vers 1616), Inde (v. 1660), Indonésie (v. 1690)

Des Pays-Bas / France aux Caraïbes puis en Amérique du Sud (années 1720)

Du Moyen-Orient à la Réunion (1715)

De l’Asie à l’Europe (début des années 1700) et à l’Amérique latine (années 1760)

Robusta (Coffea canephora)
De l’Afrique centrale à la France (années 1890)

Vers l’Amérique (début des années 1900)

Vers l’Asie (années 1900)

Le café a été découvert

berger éthiopien, a remarqué que son troupeau de chèvres 
mangeait des baies rouge vif et sautillait énergiquement. 

les continents et les nations au-delà de leurs barrières 

pour dire que le caféier arabica prend son origine vers le 

É
et al.

 découverte plus tard, à la 
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Â
au thé, au vin ou au cacao, connus pour avoir été 

énaires avant le café. Les 
premières sources écrites indiquent que les plants 
de café arabica éthiopien ont été introduits au Yémen 

 yéménite de Mocha, 

la péninsule arabique, atteignant Makkah, Le Caire 
à

ôte nord-africaine, 

bu par les empereurs, utilisé par les moines pour 
les maintenir éveillés pendant de longues sessions 
de prières, recherché par les étudiants pour stimuler 
leur performance, le café allait bientôt devenir familier 

premiers siècles après sa découverte, le café en tant 

que produit de base était dominé par les producteurs 

étaient produites au Yémen 

les marchands, les missionnaires et les colons ont 
commencé à introduire des plants de caféier en 

étaient étroitement 
au colonialisme et au capitalisme, ce qui a contribué à 
sa rapide propagation à travers les différentes régions 

mondialisé se sont considérablement développés, le 
café devenant un produit de base prisé avec un marché 

Années Où Description des événements
500-1500 Yémen Des graines de caféier sont rapportées d’Ethiopie 

1670 Inde Des graines de caféier sont rapportées du Yémen par Baba Budan
1690 Ceylan (devenu Sri Lanka) Des colons néerlandais lancent des cultures de café à Ceylan
1699 Indonésie Des plants de caféier sont importés de Malabar (Inde)
1706 Pays-Bas Enregistrement des premières arrivées de graines de caféier à Amsterdam
1715 Réunion Des graines de caféier sont ramenées du Yémen par les français
1720 Martinique Les premiers plants de caféier arrivent à la Martinique
1727 Brésil Des plants de caféier sont ramenés de la Guyane française par Francisco de Melo Palheta et 

plantés dans la région Grão-Pará
1730 Jamaïque Des plants de caféier sont rapportés de la Martinique
1740 Philippines Des plants de caféier sont introduits à Lipa par les espagnols
1750 Indonésie Premiers plants de caféier plantés à Célèbes
1779 Costa Rica Des plants de caféier sont rapportés de Cuba
1783 Indonésie Importations de plantules à Sumatra en provenance d'Inde par des négociants musulmans
1784 Venezuela (devenu la 

République bolivarienne du)
Des plants de caféier en provenance de la Martinique

1822 Angola Début de la production de café par la puissance coloniale portugaise
1880 Australie Premières plantations de café dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et le long de la côte est
1881 Côte d’Ivoire Premières tentatives de cultures de caféiers liberica  
1884 Cameroun Début de la culture du café durant la colonisation allemande
1893 Kenya Des plants de caféier de type bourbon, en provenance de la Réunion, sont apportés par des 

missionnaires français
1898 Tanganyika (devenu 

République-Unie de Tanzanie
Des cultures sont initiées par la colonisation allemande dans la région du nord près du 
mont Kilimanjaro

1920 Afrique Expansion du robusta à partir de variétés locales ou importées.
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de consommation mature en Europe et, plus tard, en 
Amérique du Nord. Durant un siècle, Amsterdam est 
devenue la principale plaque tournante du commerce 
international du café. Considéré comme un produit de 

était dominé par les systèmes de production 

ècle

répandus en Amérique centrale et australe. Au 

était alors 

Brésil a émergé comme le plus grand producteur et 

de production et de consommation pour atteindre 
un marché de masse. La consommation mondiale 
a été multipliée par 

de la production mondiale. Le reste de la croissance 

siècle.

 début du 
La production reposait sur des cultures sauvages en 

producteur et consommateur de café en Afrique.

La culture du café robusta connait un essor important 

 Angola, 

ésil 

café

parmi les produits de base agricoles importants 

échangés.  Cela représentait respectivement une 

en volume par rapport à 2001.  Cette progression 

encore croître notamment grâce à
de la consommation dans les pays producteurs 

consommation avec une demande croissante de 

revenu disponible sont des éléments déterminants 
de cette croissance, avec la prolifération des chaines 
de bar à café coffee shop

. Cependant, la 

du café vert très bas, actuellement au plus bas 
depuis des décennies. Cela pousse progressivement 

à délaisser le café et à 

Les paragraphes suivants décrivent les aspects 
particuliers du commerce du café vert et du café 

Marché du café vert

Production – La quasi-totalité de la production 

sud, entre les tropiques du Cancer et du Capricorne 
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Amérique
centrale
13,3 

Amérique
du Sud
45,4

Afrique
10,9

Asie
30,4

Production par région, 2017
(pourcentage)

Amérique centrale Amérique du Sud Afrique Asie

Millions d’hectares Millions de tonnes Milliards de dollars

1,3

3,2
3,9

4,5

7,8

2,0
1,1

2,1 2,2
3,0

5,2

1,9

consacrés à la culture du café, dont plus de la moitié 

où le Brésil a considérablement mécanisé sa culture. 
La productivité est en dessous de la moyenne 

/

de rendements en Amérique centrale et en Afrique 

et de technologies agricoles appropriées. Cette faible 

cultivées pour accroitre la production.

était, notamment, facilitée par le fait que sa culture 
ne nécessite pas des conditions environnementales 

des sommets historiques.
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production africaine a connu une stagnation, voire 
une évolution baissière, avec une part de marché 

ès 

du robusta sur le marché et la chute des cours du 

une crise structurelle des plantations africaines de 
café qui étaient vieillissantes. La production de la 

baissé de près de 

dans les années 2000, la baisse a atteint plus de 
trois quarts dans les années 2010. En plus des 

la demande mondiale de café et par conséquent 

filières café a également eu un effet négatif sur 

centres urbains.

               1962–1989

Afrique: 19,4 millions de sacs

Monde: 77,9 millions de sacs

Afrique: 16,0 millions de sacs

Monde: 114,2 millions de sacs

Afrique: 17,4 millions de sacs

Monde: 159,3 millions de sacs

24,9 %

1989–2014

14 %

en 2017

10,9 %

0

10

20

30

40

50

60

1960–1989 1990–2009 2010–2017

Doux colombiens Autres doux Naturels brésiliens Robusta
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Café en grains et
café moulu

86 

Café soluble
ou instantané

14

Exportation – Le café vert est commercialisé sur 

détaillée des méthodes de traitement du café après 

• 

• 

•  : de toutes les origines.

de la moitié de ce volume. La région Amérique 

Importation – Les importations de café vert se 

Chaque pays consommateur importe les différents 
types de café vert adaptés à son marché. Les 

plus de la moitié des importations mondiales de 
café. Les importations de café des États-Unis 

étaient principalement 

tendance mondiale vers des types de café à bas 

et robusta.

Réexportation – 
par les pays importateurs ont considérablement 

sacs  En effet, les 

s de 
café vert, avec un volume qui représente les trois 

utilisé pour produire du café soluble ou instantané. 
Le marché de la torréfaction, en grains entiers ou 
moulus, est constitué par un nombre élevé de petits 

ou instantané est un segment à forte intensité de 

cafés, torréfiés ou décaféinés ou non, et les substituts 
contenant du café.
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Marchés traditionnels - 
constitue la plus importante part de marché 

de croissance par an.

Marchés récents - Le plus grand potentiel de 
croissance de consommation est respectivement 
dans les pays producteurs et les marchés émergents, 

grand pays consommateur au monde.

Marché africain - En Afrique la demande reste très 

é
mais de moitié inférieure à celui de la région Asie 

ètement en constituant 
le tiers de la consommation africaine de café. Il est 
le seul producteur africain avec une forte culture de 
consommation de café, ce qui place les Ethiopiens en 

était régi par un mécanisme établissant des quotas 

distributeurs ont des positions dominantes dans la 

la ceinture du café.

La coordination se fait principalement en aval de la 

le type de partenariat économique ou les accords 

pays producteurs intéressés par le développement de 
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 développé
la torréfaction, permettant 

à une gamme 
origines et variétés de café. Cela 

sociétés de négoce internationales, qui ont consolidé 

des premiers produits de base dont les échanges ont 

producteurs de café. Le système a réussi à maintenir la 
à la fin des années 

croissant du café sur le marché et le passage progressif 
à des importations de meilleur marché ont miné le 
mécanisme de c

dynamique, tant au niveau mondial que national. Le 

au détriment des intervenants en amont. Cela a causé 

agriculteurs se sont tournés vers des cultures plus 

conduit à la domination des grands acheteurs, des 
sociétés de négoce et des industries de café situées 
dans les pays industrialisés.

bien que plusieurs pays producteurs de café aient 

Évolution – 
plupart des prévisions ne montrent aucun signe 

principales causes est notamment une offre restée 

années, soutenue par le mouvement de dérégulation 

relativement élevés

les quotas réduisaient substantiellement les recettes 

suite de perturbations climatiques, notamment au 
Brésil.

considérablement, en particulier pendant les périodes 

à la fin du boom 
des produits de base en 2011. En partie, cela faisait 

sur les produits de base agricoles notamment après 

progrès réalisés par les producteurs plus établis qui 
ont adopté de meilleures pratiques agricoles, libéralisé 
et privatisé des segments ou tout leur secteur caféier, 

récemment après 2011.

Le déséquilibre dans la répartition du pouvoir de 
négociation, où les producteurs de café sont le maillon 

à un niveau bas. 

à maintenir une pression sur les économies fragilisées 
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Arabica versus robusta –

é 
écart moyen est 

passé de 

sa production plus facile et moins chère. De plus, en 

popularité parmi le nombre croissant de consommateurs 

Volatilité – 

en particulier les pays producteurs les plus vulnérables, 
qui dépendent lourdement des revenus du café et 
manquent de mécanismes appropriés de gestion des 

café. La demande de café ayant été relativement 

2001 en raison de la production massive de café et, 

et al.

des différents types de café.

particulier le marché à terme, qui sert notamment à 
8 et à la spéculation. 

échanges sur les contrats à terme standardisés était 
de 10 à 20 fois supérieur à celui des importations 

8 

qui permet de gérer les risques posés par des mouvements 
-
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des mouvements importants sur les marchés. La 
spéculation considérable sur le marché du café, et sur 
les marchés des produits de base en général, rend 

Prix équitable – La discussion ci-dessus montre 
à quel point les petits producteurs de café et leurs 
communautés dans les pays en développement sont 

situation a conduit mouvement 
airtrade , qui 

les connectant directement à des marchés de niche 
. Ce mouvement encourage 

desquels les producteurs et les torréfacteurs 

et équitable, contribuant à stabiliser les revenus des 
producteurs.

Les consommateurs sont disposés à payer plus car 
ils sont conscients des avantages socioéconomiques 
qui en résultent pour les producteurs.

commerce équitable, qui ne le critiquent pas pour ses 

seule une faible proportion de producteurs obtient la 

Ce mouvement ne résoudra pas tous les problèmes 

de café des pays en développement. Néanmoins, 
les communautés qui produisent du café équitable 

producteurs pourraient potentiellement tirer parti de 

que le commerce direct, étant donné que de plus en 
plus de torréfacteurs et de producteurs de café traitent 

traditionnels.
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que le café est entré dans un nouveau mode de 
consommation. La première vague se situe dans les 

disponible dans les supermarchés, ce qui a poussé 

les chaines de 

la première boutique a ouvert à

étaires 
des magasins de café avaient besoin de rentabilité, 

évolution vers une demande croissante de cafés 
. Il y a une préoccupation 

croissante des consommateurs à 
vient leur café, qui le produit, comment il est traité 

sont disposés à payer plus cher pour la qualité et 
le commerce équitable, tandis que les importateurs 
et les torréfacteurs intègrent de plus en plus la 
responsabilité sociale et environnementale dans 

investissent considérablement dans leurs chaines 

plus étroites avec les producteurs de café.

Cette tendance mondiale devrait toucher tous les 
pays producteurs, en particulier les producteurs de 

cafés de spécialité sont produits dans cette partie 

Utz 

Rainforest Alliance, Code for the Coffee Community 

acteurs doivent adopter pour garantir une production 
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CHAPITRE III
LA CHAINE DE VALEUR DU CAFÉ : 

DE L’ARBRE À LA TASSE
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différentes parties prenantes qui interviennent à 
plusieurs  
négoce, entreposage, torréfaction, conditionnement 
et autres métiers, pour produire et vendre cette 

Il faut trois à cinq ans pour que la graine de café 

de café pour passer de la récolte à la tasse. Le grain 
à 

de transformation et après avoir parcouru de longues 
distances. Il est confronté à une pléthore de règles, 

et la transparence. Il est souvent échangé plusieurs fois 

éparpillés dans le monde 
entier. Ils sont organisés autour de quatre principales 
activités qui sont :

• La culture et la transformation primaire de la cerise 

• 

• 

• 

café en analysant chaque composante décrite plus 

du café. La discussion présente, notamment, une 
analyse de la répartition des revenus le long de la 

en particulier le maillon faible qui se trouve en amont.

1. La structure 

Le processus initial englobe  

m rissent et deviennent rouges
de la cerise en grains de café vert marchands.

Ces opérations sont gérées par quatre groupes 

bord champ, collecteurs, pisteurs ou traitants
les usiniers

de personnes réparties dans plus de cinquante 

sondages relevés par le CCI, il y a une grande 
participation des femmes dans la caféiculture avec 
toutefois une importante inégalité de genre au niveau 

niveau de la plantation, de la récolte et du triage des 

Les intrants 

le type et la qualité des intrants et soins dont le 

et de pesticides nécessite une dépense moyenne 

La culture 
tropiques du Cancer et du Capricorne, a besoin 

quand il commence à produire ses fruits, et des pluies 
régulière

200 à 300 mètres est propice à la culture du robusta. 

associées à son 

patience, car les producteurs doivent attendre entre 

dessus tout, instaurer les bonnes pratiques culturales 
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négoce international commerce direct logistique internationale
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 les cerises

Enlever la pulpe de 
cerise

Enlever la couche de 

les grains de 
café

et avoir une maî

productivité satisfaisante. 

La récolte 
cueillies une fois par an, habituellement pendant 

récolte secondaire. Diverses méthodes de cueillette 

• 
méthode la plus utilisée dans le monde  les cerises 

irrégulière, le processus est répété autant de fois 

café sera élevée. En outre, cette méthode est la plus 

et du développement durable. 

•  cette méthode consiste 
à racler les branches des caféiers, à la main 
ou à la machine, et retirer toutes les cerises et 

pourries ou abimées. Cette méthode est simple 

notamment au Brés

de robusta.

• 

tracteur récolteur muni de brosses rotatives 
 méthodes permettent de 

récolter toutes les cerises en un passage mais 
endommagent les caféiers en arrachant également 

rendements, elles donnent des résultats gustatifs 

Ces méthodes sont courantes dans les pays 

notamment au Brésil et à 

•  : Cette 
méthode utilise un peigne pour retirer seulement 

processus qui prend du temps, mais la qualité 
et les rendements sont plus élevés.

Après sa récolte, l
dans son état. Comme les autres fruits, un processus 

épulpée ou 
sinon mise directement à sécher au soleil.

La collecte
agriculteurs et les usines de transformation et 

généralement basés dans les zones proches des 
caféiculteurs, et vont de village en village chercher 
les cerises. Ils achètent une quantité substantielle 
de récolte en paiement comptant ou à crédit. Dans 

achetée à travers ces intermédiaires. En général, 
les collecteurs connaissent bien les agriculteurs et 
entretiennent des relations, souvent familiales, de 

10

Traitement primaire (dépulpage par voie 
sèche ou voie humide)
de traiter les cerises de café après leur récolte le 
dépulpage par la voie sèche et le dépulpage par la 
voie humide.11 Dans certaines régions, une certaine 
quantité de cerises est traitée directement sous le 
caféier par les caféi-
culteurs. Toutefois, 
le traitement primaire 
de la cerise de café 
est généralement ef-
fectué sur un site de 
traitement ou dans 
une station de lavage 
de café appartenant 
à une coopérative, 

Chaque région et 
pays procède selon 

grains de café ses caractéristiques uniques.

10 Le rôle des collecteurs de café est parfois remis en question. 

de café vulnérables en les payant moins cher que ce que le 
marché leur offrirait. Le mélange de grains de café de haute 

11  

de traitement les plus couramment utilisées.
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Traitement secondaire (déparchage et condi-
tionnement)
café parche, sont transféré
et conditionnement et passés dans une machine de 
décorticage, appelée déparcheur. Cette dernière 
utilise un mécanisme de frottement pour éliminer la 
dernière couche de peau enveloppant le grain de 

Cette étape nécessite 
beaucoup de soin, 
car la chaleur générée 
par les frottements 
peut avoir un impact 
négatif sur la qualité 
du café. Les grains 
passent ensuite par 
un long procédé de 

-
rents lots de café vert 
marchand répartis 

 

déplorer que cette activité soit parfois associée au 

Après sa transformation et conditionnement, plus de 

ée par 
divers 
commercialisation, des courtiers, des négociants, des 
importateurs, des transporteurs, des entreposeurs, des 
torréfacteurs, et des distributeurs/détaillants. Ils sont le 
lien entre les producteurs et les consommateurs. Leur 

logistique, de livrer à leurs clients selon les besoins, et 

international du café est la forte concentration qui 

qui lui confère un pouvoir de négociation permettant 

détriment de segments plus faibles.

La torréfaction transforme les grains de café vert en 
une boisson aromatisée consommable. Le procédé 
consiste à cuir à haute température, dans un four en 
fonte avec un tambour rotatif, les grains de café vert 
qui vont
passant du vert au brun, et développer des arômes et 

sont immédiatement refroidis soit par air ou par 

recouvrant les grains 
de café

 par taille et 
poids

Trier les grains par 
qualité

les grains 
de café vert en sacs 

Source : secrétariat de la CNUCED.

producteurs et 
ouvriers de café

 
de consommateurs 

= 

5 NÉ
=  
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différentes. Ils créent des marchés de café différenciés 
et répondent ensuite à leurs besoins. La torréfaction 
est généralement effectuée dans les pays importateurs 

et atteindre le consommateur le plus rapidement 

Le segment de la torréfaction est fortement 

un quart du marché, tandis que les cinq plus grandes 
sociétés de négoce international traitaient plus de 

torréfacteurs contrôlent également souvent la 
commercialisation et la distribution de leurs produits.

Vente au détail

La vente du café au détail est conduite par différents 

restauration, bars, 

du café se distinguent : la consommation à domicile 
et la consommation hors-domicile. Le marché de la 

importante tradition de consommation hors du domicile.

Les commerces de distribution fournissent 

Neumann
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Volcafe
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Cargill
6

Ecom
6

Aron
5

Man
4

Louis Dreyfus
3

Mitsubishi
3

Philip Morris 
25

Nestlé
24

Sara Lee
7
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7
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6

Autres
31

Neumann
12
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9

Olam
7

EDF Man-Volcafe  
6

Louis Dreyfus
6Noble

43

Coex
2

Autres
51

JDE 
13

Nestlé
11

JM Smucker
5

Elite-Strauss
3Tchibo

3

Starbuck
2

Lavazza
2

Autres
61

Autres
44

négociants internationaux de café, 1998
(B) Part de marché des principaux

torréfacteurs et fabricants de café, 1998

négociants internationaux de café, 2016
(D) Part de marché des principaux

torréfacteurs et fabricants de café, 2016



25CHAPITRE III - La chaîne de valeur du café : de l’arbre à la tasse

commercialisent à travers leurs propres marques de 
café. Le marché demeure toutefois très concentré 
avec un petit nombre de distributeurs contrôlant une 
grande part de la vente de café au détail. Le format 

contribué à la forte progression des ventes notamment 

à café.

Le marché des 
développé
particulièrement ce phénomène. Cette enseigne de 

12 

présence de nombreuses enseignes qui se livrent 
une forte concurrence sur des emplacements urbains 

café 

Comme décrit dans la section précédente, le café 
passe par quatre entités principales. Du  
au , et en passant par le 

 et le détaillant, le café est différencié 
à chaque étape 

le consommateur sont les principales références de 
différentiation.

de la production de café dans ces pays affecte à la 

perturbations climatiques ont un grand impact sur la 
production brésilienne, qui à son tour affecte le cours 

Les acteurs impliqués dans la production de café sont 

12 

et les acteurs contrôlant ces segments tendent 

interactions avec les fournisseurs, perpétuant un 

commerce mondial du café, et la moitié du marché 

les activités de négoce et de torréfaction du café, 
ces segments restent relativement concentrés. En 

du commerce total, tandis que sur le marché de 

assuraient environ le quart du marché mondial.

à générer 
des 

 répartition de cette 
valeur

• 

• 
ainsi que leurs co

• Les marges des industriels, distributeurs et 
détaillants, ainsi que leurs co
les pays de consommation

• 
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du café

payés par les consommateurs. La question est de 

précise sur la part de valeur capturée à chaque étape 

relativement faible de la valeur totale créée dans la 

café
de la valeur le long de la chaine tirée de la vente de 

producteur, tandis que les pays consommateurs en 
absorbaient une part plus importante, et dans ce cas 

Il faudrait déterminer les conditions qui favorisent 
une meilleure répartition de la valeur en faveur des 

écarts importants sont 

dernières estimations montrent une augmentation de 

0

100

200

300

400

500

600

700

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Prix producteur (café vert) Prix composite OIC

producteurs. La différentiation du produit en amont 

ainsi renforcer leur pouvoir de négociation. Il faut aussi 

issus du commerce équitable représente de nouvelles 
opportunités pour les producteurs. Cette situation a 

coopératives, leur permettrait de renforcer leur pouvoir 
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Marge du
détaillant

48

Coûts du détaillant
12 

Marge de l’exportateur
1,96 

Coûts d’usinage et exportation
0,5  Revenu brut du producteur 

2,8  

Coûts de transport
et traitement

20 

Marge du
torréfacteur

14,8 
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CHAPITRE IV
APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ CAFÉIER 
EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
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Asie
30,4

Amérique
Centrale

13,3 

Amérique
du Sud
45,4 

Afrique de
l’Ouest et du

Centre
1,9  

Afrique de
l’Est 9,0 

Angola
1,4 Cameroun

15,1

Côte d’Ivoire
52,4

Guinée
8,7

Nigéria
1,7

République
centrafricaine

2,0 

République
Démocratique

du Congo
13,5 

 

Togo
2,2

Sierra Leone
1,7 Autres

1,3

Le bassin caféier ouest africain regroupe le Benin, 

la République Démocratique du Congo et le Gabon.

basses chaudes et humides de type équatorial sont 
propices à la culture du robusta contrairement à 

économie coloniale. Ainsi, des cultivars 
sont constitués et introduits, des forces de travail sont 

premiers comptoirs de négoce des produits agricoles 

Les politiques de développement des secteurs 

à la fin 

notamment par une surproduction mondiale, la rupture 

en Afrique par un recul important des rendements. A 

 
nécessaires

é 
à la baisse progressive de la production du café en 

Centre dans cet ensemble reste faible, moins de 
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Guinée

Togo

République Démocratique du Congo
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Cameroun, la République Démocratique du Congo 

de robusta et se placent en cinquième, septième et 
neuvième position au niveau mondial.

Comme mentionné plus haut, la part du café dans les 

et du Centre a considérablement diminué depuis les 

des données est fournie dans la section des études de 
cas. Toutefois, le café demeure une denrée importante 

nombre de pays producteurs dcafé en Afrique et 
une part importante de la population intervenant 
dans la culture et la transformation du café. Ce sont 

ouvriers qui dépendent fortement des revenus de ce 

compte près de la moitié de cet effectif. Le café peut 
contribuer à améliorer les conditions de vie de plus de 
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Note : Le tableau utilise les données disponibles les plus récentes.

de l’Ouest et du Centre

Le développement de la culture du robusta 

souvent par un important défrichement forestier. La 

ré

an, se monte à 

La plupart des plantations de café ont été établies 
il y a plus de quarante ans et leur productivité est 

de petits agriculteurs pauvres ayant un encadrement 

adaptés, comme discuté précédemment.

Le vieillissement de la population agricole est une 
autre caractéristique du secteur du café en Afrique. 

les personnes éduquées vivant dans les petites villes 

caféiculteurs qui les ont précédés restent piégées dans 

cultivée 
(milliers 

d'hectares)

Taille moyenne 
des exploitations 

Nombre de 
producteurs 
et ouvriers 
(millions)

Production de 
café, 2017 
(milliers 

Rendement moyen 
des exploitations 

de café, 2017 
(kg / ha)

Cameroun 140,0 0,5–2 0,601 22,5 160,7

Côte d’Ivoire 360,0 1,5-5 0,715 78,0 216,6

Guinée 46,0 n/a 0,038 12,9 280,4

République Démocratique du Congo 200,0 n/a 0,652 20,1 100,5

Togo 37,7 n/a 0,063 3,3 87,5

La culture du café est une activité à forte intensité de 

assurées par la famille. En outre, lorsque les engrais 

agricoles burundais pratiquant de bonnes techniques 
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Pays Entreprises

Cameroun Delta Industries International sarl, Fakoco (Ecom), Nealiko Cam (Nestlé), Nestle Cameroun, Olam Cam, UCCAO, UTI, S.C.A. 
Frères du Noun

Côte d’Ivoire Zamacom SA (Ecom), Barry Callebaut, Olam, Cargill West Africa, Ibero (Neunmann), Nestlé CI, Sifca, Touton Négoce

sociale.

dans la recherche de café dans plusieurs de ces pays. 

une forte implication des entreprises internationales 

et les producteurs ainsi que les gouvernements des 

de la problématique de la contribution des produits 
de base, notamment le café, au développement des 
pays qui en sont les producteurs.

des marchés intérieurs du café au cours des années 

du négoce international et de la torréfaction a 
mené logiquement au renforcement du pouvoir 
des multinationales dans les pays producteurs. 

les pays 
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CHAPITRE V
ANALYSE DE LA FILIÈRE CAFÉ AU 
CAMEROUN ET EN CÔTE D’IVOIRE
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La culture du café fut introduite au Cameroun à la 

Dès 
les politiques de développement du pays. Il devient 

le café constitue une source de revenus monétaires 

les plus importants en Afrique. La production était 

à 2000 ont réduit les atouts qui rendaient le secteur 
si attrayant auprès des caféiculteurs et populations 
rurales. En effet, les revenus du café constituaient, 

des ménages des producteurs, notamment des 

État du Cameroun a mis en place différents 

améliorer les performances du secteur à tous les 

priorités convenues par toutes les parties prenantes
et 

inscrits sur la feuille de route, cette politique de 
ée 

de coordination et de suivi des actions et résultats 
des différentes initiatives menées par les parties 
prenantes, sur le terrain. De plus, les nombreuses 

des communautés cibles.

E
relance des secteurs du cacao et du café est adopté 

13

à peu près

13  

Production Exportation Consommation

Objectifs pour 2015

2015 125 80 10

Réalisations de 2010 à 2017

2010 31,62 27,54 4,08

2011 40,15 35,94 4,20

2012 22,26 17,94 4,32

2013 24,23 19,80 4,38

2014 28,98 24,48 4,50

2015 23,45 18,90 4,56

2016 17,51 12,90 4,62

2017 22,50 17,82 4,60
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Toutefois, la réputation internationale du café 
camerounais est fortement ébranlée du fait de la 
baisse de sa qualité et une production en dents de 
scie. De plus, le manque de rigueur des opérateurs et 

fortement impacté dans un marché international 

Le café est produit dans sept régions du Cameroun 

le 

basses du sud du pays, notamment dans le Littoral, 

effectif par segment, 2009

10 000
10 000 1 000

1 000
1 000

2,9 millions

Autres

Contrôle
Conditionnement

Marketing
Usinage

Production

les plantations de 

activités liées au café occupent directement ou 

activités de transformation et de commercialisation 

Le café a été pendant un temps une source importante 

la part des revenues du café dans les recettes 

production camerounaise sur les trente dernières 
années. Le point le plus bas a été atteint au cours de 

du secteur a été introduite.
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marchés porteurs pour le café robusta camerounais 

secteur caféier camerounais permettent de donner 
une synthèse des principales faiblesses affectant 

• La fragilisation des sols, le vieillissement du 

est demandé plus de productivité et un café 

approvisionnés en matériel végétal amélioré et 
en engrais adaptés lorsque ces intrants sont 

• 
et transformateurs de café en termes de 
connaissances techniques agricoles et de services 
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• La faiblesse institutionnelle au niveau de la 
recherche caféière constitue un important 

améliorés pouvant augmenter le rendement et 
offrir une meilleure résistance contre les ravageurs 
et maladies des plantes.

• 
marché, ce qui favorise, notamment, la spéculation 

La libéralisation du secteur du café a accru 

adéquats de gestion des risques.

• 

un développement durable.

• La faiblesse des infrastructures productives et 

revenus des producteurs.

de revitalisation et de développement du secteur du 
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nombreuses mesures et actions sont attendues 
en ce qui concerne la productivité, la qualité, la 
commercialisation, la transformation, la consommation 
domestique, la promotion et la recherche. Cela passe 

• 

• 

• é, notamment en encourageant 
la production du café lavé.

• 
et des coopératives agricoles.

• 
performant.

• 
culture du café.

• Développer la transformation et la consommation 
domestiques du café.

• Développer des marchés de niche de cafés 
différenciés.

augmenter sur le marché international. Dans les 

totales de marchandises du pays. Le secteur se 
développe progressivement grâce notamment à une 

nombreuses structures et sociétés pour la recherche, 

producteurs de café et le marché international des 
produits de base.

troisième au monde derrière le Brésil et la Colombie. 
La production a progressivement chuté au cours des 

des crises politiques dans le pays notamment au 

compensation pour leur assurer un revenu adéquat. 

et dans plusieurs zones la caféiculture est devenue 

le troisième producteur de café en Afrique après 

place au niveau mondial.

Production (1 000 tonnes) Exportation (1 000 tonnes) Exportation (millions $)
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répartie sur cinq zones principales allant du sud-
ouest au sud-est  la région 

 arrive ensuite 

à produire malgré une forte concurrence des cultures 

La culture du café est faite essentiellement sur de 

café est produit comme culture principale et, pour la 
part restante, il y apparait comme culture secondaire 
voir tertiaire.

intervenants le long de la chaine de production. 

palmier à huile, ainsi que certaines cultures vivrières, 
selon les régions.

En Afrique, la valorisation du café au-delà de son état 

promouvoir de petites unités de transformation 

 promouvoir la consommation 
locale et régionale du café à travers des campagnes 

a transformé 

café soluble destiné principalement au marché de la 
sous-région et une faible part arrivant sur les marchés 
traditionnels de café.
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de la production de café et entravent la revitalisation et 

• Des plantations vieillissantes et des variétés 
de café de moyenne qualité et peu résistantes 

conditions qui ont considérablement affaibli 

international, le café ivoirien se retrouve fortement 
dévalué dans sa catégorie face à une importante 
quantité de cafés de meilleure qualité.

• Des pratiques agricoles inadaptées et le manque 
de matériel et technologie appropriés.

• Une progression importante de la concurrence 

contraignantes et plus rentables pour les 
producteurs.

• 

• 

• Disponibiliser des plants améliorés à haut 
rendement et de bonne qualité en remplacement 

productivité du café et le revenu des caféiculteurs.

• 

standards de développement durable.

• 

café.

• 
technologies pour une agriculture moderne.

• 
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CHAPITRE VI
CONTRAINTES  

ET OPPORTUNITÉS
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et du Centre dans la production mondiale de café a 
considérablement diminué en un demi-siècle. Dans 
la plupart des pays concernés, les rendements sont 
faibles et la qualité du café est décroissante. La 
qualité médiocre résulte de la disparition progressive 

peu productives. La baisse de qualité est également 

et autres ravageurs et maladies. Les agriculteurs sont 
sévèrement limités par une faible capacité et une faible 
connaissance des techniques agricoles modernes et 

appropriées. De plus, les arbres vieillissants, les sols 
dégradés et les impacts négatifs du changement 

des infrastructures de traitement et de stockage, et 

font défaut dans la plupart des régions analysées, 

agriculteurs et les pays producteurs.

Le manque de connaissances et de capacités 
techniques pour analyser le comportement du marché 

producteurs de café. Ils prennent des décisions sur la 
base des informations disponibles au moment de la 

consommateurs diminue la capacité des producteurs 

informationnelle entre les producteurs et les 
consommateurs pénalise les producteurs qui sont 

incapables de prendre des décisions éclairées en 

Les impacts négatifs des changements climatiques 

certaines pratiques de production de café peuvent 

durables. Comme les consommateurs sont de plus 

certaines pratiques devront changer. À cet égard, 
les producteurs qui peuvent adopter des pratiques 

du café vert

autres, au renforcement des capacités nationales dans 
différents domaines: réhabilitation et promotion 

 formation adéquate 

des variétés de caféiers protection contre les 
ravageurs, maladies et contamination, notamment au 
cours du stockage café homogène 

développement de technologies modernes adaptées.

de coordination régionale et continentale. Ceci est 
crucial pour les pays produisant des cafés similaires, 
en particulier en ce qui concerne les mécanismes de 
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à la 

de politiques appropriées qui puissent renforcer le 
pouvoir de négociation de ces pays et la promotion 

africaine.

Le développement de la consommation domestique 
rend les producteurs plus conscients des demandes 
des consommateurs en termes de qualité et favorise 

générer des gains supplémentaires. Tous les 

les différents paramètres le long du processus de 
production et améliorent ainsi le capital commercial 

qui demeure hautement imprévisible et entretient 
la dépendance. Il est un moteur pour une industrie 
caféière entrepreneuriale plus compétitive et durable.

niche

des initiatives qui peuvent aider à attirer une diversité 

commerce direct, ce qui assurerait des revenus 

caféiculteurs.

des transactions directes. Dans ce système, les 
participants adoptent les bonnes pratiques agricoles 

Le rapport met en évidence le rôle de chacun des 

ce qui soulève la question de la durabilité de 

des stratégies commerciales qui leur permettent de 

restent dans la pauvreté.

pouvoir de négociation du pôle de production vers 
le pôle de consommation suite à la libéralisation 
et 

sont nécessaires pour assurer la durabilité de 

des prochaines décennies. 

à long-terme, contribuer beaucoup plus activement 

mesures appropriées pour la relance du secteur 
café, en mobilisant les ressources nécessaires dans 
les secteurs public et privé. Il est essentiel pour les 

régional et international, pour que leurs producteurs 
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Le café appartient à la famille des plantes appelée , qui comprend plusieurs centaines de 
Coffea

de caféiers, dont seulement trois sont utilisées pour produire la boisson de café : le Coffea arabica 
Coffea canephora ou Coffea robusta Coffea liberica

premières sont celles qui sont largement produites et commercialisées, représentant respectivement 

 

comme de qualité supérieure avec une tasse plus subtile et aromatique et contenant moins de caféine. 

 

Rubiaceae

C. canephora

C. arabica

Ethiopian Types

Gesha Dega

KudhumeWolisho

Moka

Typica
Jamaican Blue Mountain

Kona Pluma Hidalgo

San Bernando

San Ramon Maragojipe

Maracaturra

Marabourbon

Kent

Chickumalgur

Bourbon

French Mission

Scott Labs Selections

SL 14 SL 28
SL 34

Orange Bourbon
Yellow Bourbon

Bourbon Chocola

Tekisic

Caturra

Pacas

Villa Sarchi

Catuai

Yellow Catuai

Orange Catuai

Bourbon Pointu "Laurina"

Timor

Catimor

Ruiru 11

S795

Ateng

Sarchimor

Colombia

Mundo Novo

Icatu

Pacamara

Sudan Rume

IH90

Lempira

Castillo

C. liberica
S288

Bergendal

USDA7672

Onan Ganjang

Sigarar Utang

JARC Selections

Batian

Jackson

Mbirizi

Pop 3303/21

Wush-Wush

HR61 / HR62

Java

Arusha

K7

Pache

Important Other Types
El Salvador Kenya Types

Harrar
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développement économique du pays

vers des zones de développement économique où des terres vierges sont défrichées. La caféiculture se 

de café.

vietnamiennes ainsi que les revenus de ses producteurs. Aussi, pour contrecarrer leurs pertes, les 

du café en a pâtit et par conséquent sa valorisation sur le marché international.

ère vietnamienne. Une libéralisation 
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Les cerises de café sont triées et directement placées au soleil pour sécher*. Elles sont régulièrement 

humide a tendance à avoir des saveurs plus vives et propres, avec un corps léger. Ce traitement produit souvent 

Les cerises de café sont triées et dépulpées. Les grains sont directement lavés et mis à sécher*. Ce traitement 

cerises de café sont dépulpées et les grains sont directement placés au soleil pour sécher*, avec une partie ou 

café naturel.

sur quatre pieds.
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