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La campagne cacaoyère 2014/15

Préambule
Intervenant institutionnel dans le suivi de la commercialisation,
le Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC) qui regroupe en son sein tous les acteurs directs des filières se doit dorénavant de produire un rapport sur le déroulement de chaque
campagne de commercialisation.
Par ailleurs, l’interprofession étant de part ses membres en relation avec les administrations et les organes des filières cacao et
café, les partenaires au développement ainsi que les différents
projets des filières cacao et café, se fera également un devoir de
faire état dans ce rapport des actions menées tout au long de la
campagne.
Sans être un rapport d’activité, Ce rapport se veut un reflet de
l’ensemble des opérations menées par ces acteurs depuis le traitement du verger jusqu’à la transformation des fèves en passant
par toutes les opérations post-récoltes, de transport et de
stockage.
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1. LE MARCHE MONDIAL DU CAFE :
OFFRE ET DEMANDE EN DÉPHASAGE
1.1. Evolution du marché international
Après deux années de déficit, le marché mondial du café termine l’année 2016/2017
sur un excédent de 312 000 de sacs de 60 kg (soit 18 720 tonnes de café). Ce volume résulte, suivant les données de l’Organisation internationale du café (OIC),
d’une consommation moins soutenue établie à près de 157,382 millions de sacs
de café pour 157,694 millions de sacs de café produits en 2016/2017. Toute chose
qui aurait entre autre conduit au maintien à la baisse des cours du café. Si l’on ne
cite les effets de changements climatiques dans les zones de production, l’évolution
des devises et les prévisions de productions annoncées en fin de campagne
2015/2016, qui ont affecté l’Offre et la demande sur le marché international.

1.2. Offre de café : un record venu d’ailleurs
Bien que fortement sensible aux aléas climatiques, l’offre de café a atteint un nouveau record cette campagne avec 157,694 millions de sacs de 60kg produits, dix
ans après avoir franchi la barre de 140 millions de sacs. Selon l’OIC, la production
globale a progressé à la hausse de 3,6%en 2016/2017, soit 9 461 640 tonnes de
café produitcontre9 126 480 tonnes la campagne 2015/16.
Cette performance est principalement l’œuvre du Honduras, qui se positionne aujourd’hui à la 4ème place des pays producteurs, le Brésil et le Vietnam gardant les
premières places des pays producteurs de l’Arabica et du Robusta respectivement.
En effet, les exportations du Honduras, qui connaissent une croissance dynamique
sur les trois dernières années, ont atteint un niveau record de 500 940 tonnes ; soit
une augmentation de près de 28,8% par rapport à la campagne passée, due à des
rendements améliorés résultant en partie des projets de rajeunissement du verger
et à des conditions météorologiques favorables.
Contrairement au Honduras, le climat a été moins clément au Brésil. Le pays a traversé une forte sècheresse tout au long de la campagne 2016/2017. Toutefois, la
hausse de sa production a largement contribué à l’augmentation globale de la production d’Arabica de 824 460 tonnes de plus qu’en 2015/16, pour s’établir à 6 130
440 tonnes en 2016/2017. En revanche, la production globale du Robusta a régressé de 12,8% sur la même période pour terminer la campagne à 3 331 200
tonnes produites, soutenue par ailleurs par la baisse de la production vietnamienne
qui a atteint son volume le plus bas depuis la campagne 2012/13 avec 1,53 millions
tonnes de café.
Dans l’ensemble, à l’exception de l’Asie où une baisse de production de l’ordre de
9% a été enregistrée, l’offre de café a connu une hausse globale dans toutes les
zones de production. En Afrique, elle s’est établie à 1 032 240 tonnes de café, soit
46 560 tonnes de plus qu’en 2015/16.
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1.3. La demande de café, moins cadencée en 2017 mais stylée
L’importation de café dans les pays consommateurs a atteint un niveau record en
2016/17 avec une hausse de 4,8%par rapport à l’année précédente. Elle s’est élevée à
hauteur de 7 347 940 tonnes de café, contre 7 013 400 tonnes de café importé en
2015/2016. Equivalente aux exportations des pays producteurs, l’Arabica importé dans
les pays des marchés matures (Europe, Amérique du Nord et Asie) représente 4 650
960 tonnes, c’est-à-dire une augmentation d’environ 7,9% par rapport à l’année
2015/16 ; à la différence du Robusta dont le volume a diminué de 0,2% sur la même
période pour 2 696 040 tonnes importées.
Cette performance de la demande de café révèle une tendance haussière et continue
de la consommation, qui s’est élevée de 1,04%cette campagne pour 9 442 920 tonnes
de cafés consommés dans le monde. Le taux de croissance de la consommation mondiale est de l’ordre de 1,9%.
Cette tendance peut s’expliquer, entre autre, par l’augmentation de la consommation
intérieure du café dans les pays producteurs et dans les nouveaux marchés émergents
de l’Afrique, de l’Europe de l’Est et en Asie où de forts taux de croissance de la consommation de café ont été enregistrés sur les quatre dernières campagnes, notamment en
Turquie (10,4%), en Egypte (9,8%) et en Corée du sud (7,1%).
La planète boit de plus en plus de café. Les européens sont les plus férus de la boisson
chaude la plus consommée au monde. Ils absorbent à eux seuls plus d’un tiers des sacs
livrés dans le monde, suivis des américains. La consommation du café devient de plus
en plus importante dans les autres pays, notamment en Asie où l’on enregistre la croissance de consommation la plus dynamique de ces dernières années, 3,9%. Ceci grâce
au développement de nouvelles techniques de préparation du café : froid, au lait, Healthy, … et au coffee art, qui font fureur dans cette région.

Regard Café 2018_Mise en page 1 16/02/2018 10:12 Page 7

La campagne caféière 2017/18

1.4. Les prix du café, moins attrayants en 2016/2017
Les prix du café se sont maintenus à la baisse sur le marché international au cours de
la campagne 2016/17. Ils sont restés instables et sensibles aux prévisions de récolte de
l’année 2017/18 et des phénomènes météorologiques au Brésil et au Vietnam.
Les prix du café ont atteint en octobre 2016 la moyenne mensuelle de 142,68 cents EU
la livre (environ 1680 FCFA/kg), leur niveau le plus élevé en 21 mois, soutenus par les
inquiétudes persistantes sur les approvisionnements en Robusta. Puis, du fait de l’augmentation des réserves en raison des volumes élevés des exportations réalisées en mars
2017, les prix ont chuté pour atteindre un plancher de 122,71 cents EU la livre (environ
1 444 FCFA/kg) en juillet en 2017. Une ventilation par prix indicatif de groupe au cours
de ce mois a révélé une hausse plus accentuée des prix d’Arabica que ceux du Robusta.
Ainsi, après une légère reprise en début de campagne, les cours du café ont poursuivi
leur tendance baissière pour se situer en fin de campagne à un niveau moyen de 124,46
cents EU la livre (1465 FCFA/kg) sur les marchés à terme.
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2. CIRCUIT DE COMMERCIALISATION DU CAFÉ :
UNE ÉQUATION À RÉSOUDRE !
Au Cameroun, depuis la libéralisation des filières cacao-café intervenue dans les années 1990,
les opérations de commercialisations des cafés verts (Arabica et Robusta) sont soumis à un dispositif règlementaire constant. Ce dispositif est constitué d’un ensemble de textes de lois et règlements, dont le décret n° 2005/1213/PM du 27 avril 2005 règlementant le conditionnement
et la commercialisation des fèves de cafés vert, en est le socle.
D’un aperçu général, le système de commercialisation en vigueur révèle l’identité des acteurs,
précise leurs obligations respectives et définit les modalités de leurs interactions. A partir des
éléments de ce système, on peut facilement tracer le circuit de la commercialisation des cafés
verts. Tel que conçu, le café, après sa cueillette, est directement séché par le producteur. Une
fois le séchage terminé, il est acheminé dans une usine de décorticage ou de déparchage. Les
cerises ainsi décortiquées ou déparchées, vont être pesées, puis vendues à l’acheteur suivant
un prix différencié par nature et par qualité, négocié et fixé d’accords partie sur la base des prix
de référence publiés par le système d’information des filières, en tenant compte des coûts de
transport et de décorticage. C’est à ce circuit que se résume la commercialisation intérieure des
cafés verts.
A l’analyse, il ressort que, le facteur vectoriel du circuit de commercialisation des cafés verts est
l’usine de décorticage. Car comme on peut le lire des dispositions règlementaires, « les achats
des cafés aux producteurs s’effectuent librement au niveau des usines de décorticage …
». Ainsi posé, l’usinage est la condition sine qua non à la commercialisation des cafés verts et
l’accès aux services d’usinage, une question préjudicielle.

“

La question du transport et de l’entreposage à l’usine soulève en arrière plan
celle des modalités de dessaisissement
ou plus simplement contre quoi le producteur confie-t-il son café à un usinier,
qui n’est pas forcément son partenaire
au quotidien ?

2.1. L’accès des producteurs aux
services d’usinage
En posant la problématique de l’accès des producteurs aux usines de décorticage, on évoque
par ricochet l’accès au marché. Car dans ce cas
bien précis, l’usine représente le marché du café.
L’accès aux usines suscite un ensemble de questions parmi lesquelles celle du transport vers
l’usine, celle de l’entreposage avant décorticage
et celle plus cruciale de l’inégale implantation
géographique des usines.

La question du transport et de l’entreposage à
l’usine soulève en arrière plan celle des modalités de dessaisissement ou plus simplement
contre quoi le producteur confie-t-il son café à un usinier, qui n’est pas forcément son partenaire au quotidien ? Pendant combien de temps son café va-t-il attendre un acheteur dans
l’usine ?
Le bilan de campagne caféière 2016/2017, édité par l’ONCC, fait état de 73 usines de décorticage
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actives pendant la campagne. Rapporté à la production nationale pour la même
campagne, à savoir 20 500 tonnes environ, ce nombre d’usines constituerait
déjà un défi de rentabilité de l’activité d’usinage, pour l’usinier et, en l’absence
d’un tarif homologué des prestations d’usinage, le producteur en paie le prix
fort. Nous avons rappelé plus haut que le café ne se peut se vendre que décortiqué.
En supposant qu’il soit décortiqué, à quand la vente ? La transaction peut-elle
toujours se dérouler entre le producteur propriétaire du produit et l’acheteur,
au regard de la tendance de certains acheteurs et autres exportateurs à n’effectuer les achats que lorsqu’ils ont une commande ferme.
Cette incertitude chronique couplée à l’inégale répartition des usines dans les
bassins de production a fini par travestir l’usinage avec pour conséquence majeure au détriment du producteur, la vente généralisée du café cerise. Et pour
les usiniers, la course effrénée aux cafés cerise. Aussi, alors que les prix après
usinage du café Robusta ont oscillé entre 650 FCFA dans les régions de l’Ouest
et de l’Est et 1100 FCFA dans la région du Nord-ouest, que les prix d’achat du
café cerise piétinait entre 300 et 350 FCFA, aggravant la démotivation des producteurs. A l’évidence, il y a matière à réflexion sur la viabilité même de ce segment que le législateur a voulu cardinal dans la commercialisation du café, en
rapport avec la juste et équitable rétribution des producteurs.

La transaction à terme est axée sur le négoce d'un contrat à terme basé sur du
café physique (ou son équivalent au comptant) à un prix déterminé lors d'enchères publiques: le marché à terme. Le prix à terme est le prix que l'on s'attend
à payer, ou à recevoir, pour le café à une date ultérieure.
Au fond, les acheteurs utilisent les marchés à
terme soit à des fins de couverture, soit comme
référence de prix. Un grand nombre de ces
ventes, en particulier dans le cas d’expéditions ultérieures, sont appelées des ventes à découvert :
l’acheteur se procurera le café vert requis à une
date ultérieure. Cette pratique de vente à si
longue échéance est bien évidemment incidente
pour le producteur.

“

2.2. La vente à terme, une pratique incidente

La question du transport et de l’entreposage à l’usine soulève en arrière plan celle
des modalités de dessaisissement ou
plus simplement contre quoi le producteur confie-t-il son café à un usinier, qui
n’est pas forcément son partenaire au
quotidien ?

En effet, les acheteurs, pour s’exécuter de leurs
obligations contractuelles à terme, concluent des
ventes avec les producteurs de café bien avant les
récoltes, et ce quel que soit le stade de maturité
des cerises. Dans la plupart des cas, ils préfinancent la production du café auprès
des producteurs, soit à travers l’octroi des intrants, soit par des crédits pour gérer
les problèmes divers des producteurs. En contrepartie, les producteurs hypothèquent leurs productions, voire leurs plantations.
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Quoi qu’il en soit, nous convenons que les ventes à terme comporte des risques
pour l’acheteur. Mais force est de constater que ces risques sont transférés au
producteur qui accepte d’être lié par une telle vente. Bien
entendu, le risque majeur est celui du prix. C’est-à-dire le
La question du transport et de l’entre- prix de vente à terme est généralement très bas des prix
posage à l’usine soulève en arrière plan spot jour, courant campagne. Et le producteur ne bénéficie pas le plus souvent de la hausse potentielle des prix
celle des modalités de dessaisissement sur le marché.

ou plus simplement contre quoi le producteur confie-t-il son café à un usinier,
qui n’est pas forcément son partenaire
au quotidien ?

Pour tout dire, la vente à terme ou trop précoce peut entrainer chez le producteur un manque d’opportunité de
gain, en cas de hausse des cours. Cette situation joue sur
le profil émotionnel du producteur. Ainsi, un producteur
acceptera-t-il plus facilement de perdre de l’argent sur la
valorisation de son stock physique, car elle ne sera pas
affichée en tant que tel. Sur le marché à terme, la perte liée à la couverture est
constatée quotidiennement de manière claire et nette.
Sans prétendre épuiser la chronique des avatars du système de commercialisation des cafés verts, il reste constant que le producteur en est la principale victime
et pourrait encore en Dans ce contexte, l’action à engager devrait s’appuyer,
bien moins sur l’organisation de nouveaux fora, générateurs de littératures sans
lendemains, que sur la mise en œuvre hardie des mesures de structuration des
organisations capables au moins de produire et d’usiner leur café. L’objectif ultime
étant de rendre le producteur maître de son produit jusqu’à la commercialisation.
Le circuit de commercialisation en serait autrement plus fluide et plus efficace.
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Le graphique ci-dessus présente les courbes représentatives de
l’évolution des prix FOB- Douala (en bleu) et bord champs dans
les bassins de production de l’Ouest(orange) et du NordOuest(noir-claire)pour le café Arabica au cours de la campagne
caféière 2016/2017.
L’observation de ces trois courbes représentatives laisse entrevoir
une tendance haussière du FOB dès les deux premiers mois (Octobre-Novembre 2016), avant de connaitre une tendance baissière continue jusqu’à la fin de la campagne. En effet, en tout
début de campagne, le prix FOB se situait autour de 1750 F CFA
le Kg ; Ce relèvement du FOBau cours de cette période est dû à
l’embellie des cours internationaux des Arabica, marqué par l’absence des deux grands producteurs que sont le Brésil et le Vietnam ; le FOBa franchi le niveau de 2000 FCFA le Kg au mois de
Novembre 2016. Avec l’entrée dans le marché des grands pays
producteurs, les cours internationaux ont commencé à baisser
continuellement jusqu’à se situer en dessous de 1500 F CFA le kg,
soit une différence de plus 500 F CFA entre le FOB en début et le
FOB en fin de campagne.
On constate aussi que toute variation que subie la courbe de couleur bleue(FOB) est aussi perceptible dans les deux courbesreprésentatives des prix bord champs à l’Ouest et dans le Nord-Ouest,
ce qui signifie que toute variation que subie le pris à l’international
est directement répercutée sur le terrain.
Le relèvement du FOB en début de campagne a bénéficié aux producteurs ressortissants de ces deux bassins de production ayant
vendu à cette période-là, au vu de l’allure des courbes représentatives qui présentent les mêmes variations observées au niveau
de l’évolution des prix FOB, tendance haussière en début de campagne, et baisse tendancielle continue jusqu’au terme de celle-ci.
S’agissant de l’évolution comparée des prix bord champs des
deux régions, en début de campagne, les producteurs de
l’Ouest(maximum autourde 1260 F CFA le kg) ont été un peu
moins rémunéré que ceux du Nord-Ouest(le maximum autour de
1300 F CFA le kg). Cette tendance est observable dès le mois d’Octobre 2016 jusqu’au mois de de Mars 2017. Au cours de cette période, la courbe représentative des prix bord champs du
Nord-Ouest est au-dessus de celle du bassin de l’Ouest. En d’autres termes, le ratio du prix bord champ le plus élevé du NordOuest par le FOBcorrespondant (1300/2074 = 63%) estsupérieur
à celui obtenuà l’Ouest. Ce qui laisse à penser qu’au cours de la
même période, avec un même niveau du prix FOB constaté en
début de campagne, les producteurs dans le Nord-Ouest ont été
mieux payé qu’à l’Ouest.
A l’opposé, à partir du mois d’Avril 2017 jusqu’à la fin de la cam-
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pagne, on observe une réalité contraire : la courbe des prix bord
champs de l’Ouest(minimum autour de 810 F CFA le kg) prend le
dessus sur celle du Nord-Ouest (minimum autour de 725 F CFA
le kg). A l’inverse de ce qui a été observé en début de Campagne,
le ratio prix bord champ le plus bas de l’Ouest par le FOB correspondant (810/1494=54%) est supérieur à celui obtenu au NordOuest ; ce qui implique à penser qu’au cours de cette période de
tendance baissière, pour un même niveau de prix FOB, le ratio ob-

Le graphique ci-dessus présente les courbes représentatives de
l’évolution des prix FOB- Douala (en bleu) et bord champs dans
les bassins de production du Littoral(orange) et de l’Est (noirclaire)pour le café Robusta au cours de la campagne caféière
2016/2017.
Les trois courbes représentatives présentent une tendance baissière dans un premier temps à des périodes distinctes, ensuite de
manière continue jusqu’à la fin de la campagne. La courbe représentative de l’évolution du prix FOB n’est que la résultante des
cours à l’international, dont les diverses variations sont directement répercutées au niveau des prix pratiqués sur le terrain.
L’observation de ces trois courbes montre que la courbe représentative de l’évolution du prix FOB est très éloignée des deux
autres avec des écarts de prix entre le FOB et le bord champs dépassant les 600 F CFA. Cet écart très grand s’explique par le fait
que, contrairement à ce que prévoit les textes organisant la commercialisation du café, dans la pratique, le café robusta s’achète
en cerise.
Pour ce qui est de l’analyse comparée des différentes courbes représentatives, les trois courbes ont les mêmes variations mais

Regard Café 2018_Mise en page 1 16/02/2018 10:12 Page 13

La campagne caféière 2017/18

d’amplitudes différentes.
La courbe représentative de l’évolution du prix FOB montre que
la campagne a démarré avec une alternance de tendances haussière et baissière de courte durée. Ces variations successives croissante et décroissante s’observe tout au long de la campagne
jusqu’à son terme. Au cours des cinq premiers mois, le prix FOB,
bien que fluctuant, est resté autour de 1200 F CFA le kg entrainant
les prix bord champs de se situer autour de 600 F CFA le kg dans
les deux bassins de production. A partir du mois de Mai 2017, le
niveau du FOB a baissé de 1200 F pour se situer d’abord à 1050
F, puis en dessous de 1000 F CFA le kg, conséquemment, ces
chocs ont été directement affectés le niveau des prix pratiqués
sur le terrain pour se situer autour de 400 F CFA environ.
En ce qui concerne l’état comparé des courbes représentatives
des prix bord champs, on peut observer que la courbe de couleur
orange est systématiquement au-dessus de la courbe de couleur
noire-claire, ceci pendant toute la campagne. Ce qui signifie que
les producteurs du Littoral sont mieux rémunérés que ceux du
bassin de l’Est, normal à cause certainement des distances qui séparent les deux bassins du port de Douala, de l’achat du café cerise et de l’insuffisance des usines de décorticage dans la région
de l’Est.
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3.

PROMOTION DE LA
CONSOMMATION DU CAFE :

CHACUN EN BOIT UNE !
Une tasse: Oui, pour ses multiples vertus en faveur de notre santé.
Exception faite de l’Ethiopie qui consomme à peu près la moitié
de sa production, aucun pays africain ne dépasse le kilo par habitant et par an. Mais les habitudes de consommation changent vite
sur le continent et le développement en Côte d’Ivoire, au Nigeria
et au Cameroun des chaînes de valeur nationales de café, constitue un indicateur tangible de cette rapide évolution de la consommation.
Pour la seule ville de Douala, de nombreux espaces marchands
ont aménagé des espaces dédiés à la consommation du cafés ou
du thé, ... ( SPAR, Kadji Square, SAKER, Santa Lucia, le Smile ).
L’installation du Groupe Nestlé et l’organisation en collège de la
trentaine de marques locales (Torrécam, Uccao, Kola coffee, Café
de Foumban, Café de Koutaba, Café Philbert, Café Yoan, Ménage
à trois, Café Vital, Café Aroma, Cristal coffee, …) viennent mettre
le café à la portée du grand public.
A côté de ces initiatives spécifiques, des actions d’envergure sont
menées par l’Interprofession, en vue de promouvoir la consommation domestique du café. C’est dans cette veine que s’inscrivent
au Cameroun les festivals, journées promotionnelles, coffee shops
et autres coffee points … dédiés à la promotion du café.
Objectif déclaré :
q promouvoir le savoir-faire et la créativité des transforma-

teurs locaux de cacao et de café,
q inciter à la valorisation locale du café,
q vulgariser les bienfaits (scientifiquement prouvés) du café

sur la santé,
q installer le café dans les habitudes de consommation des

camerounais;
q promouvoir l’image et de la notoriété du Cameroun

comme terroir de cafés de niche.
Dans cette dynamique de promotion de la filière et de ses produits, l’Interprofession a souhaité vulgariser la consommation du
café via des opérations ciblées. Au fil des années, ces actions pro-
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motionnelles sont devenues de véritables baromètres de l’engouement des consommateurs pour les produits caféinés. Ainsi,
FESTICOFFEE est-il l’occasion d’un test grandeur nature de l’inclination grandissante des camerounais pour leur bon café.

3.2. La vente à terme, une pratique incidente
Créé en 2012 pour promouvoir la consommation locale, tout en
sensibilisant les opérateurs et le grand public sur les opportunités
d’affaires et les débouchés de la filière café, FESTICOFFEE s’est imposé au fil des années comme le festival grand public de référence
du café en Afrique. Bien plus, FESTICOFFEE s’est positionné
comme une plateforme de réflexion, d’échanges, de partages, de
découvertes et d’expositions, destinée à encourager l’investissement dans la caféiculture, par le biais des partenariats économiques entre les opérateurs de la filière café et les investisseurs.
Le Coffee Tasting Day de Festicoffee est dédié à la dégustation
gratuite du café, par tout camerounais du Nord au Sud, de l’Est à
l’Ouest. Jusqu’à 240 points de dégustation ont été recensés, et de
nombreuses capitales africaines en ont organisé : Abidjan, Antananarivo, Bangui, Freetown, Lagos, Libreville, Lomé et Monrovia.
Des dégustations ponctuelles sont organisées en accompagnement d’évènements itératifs tels la Fête du Travail (1er Mai ), la
Fête Nationale du Cameroun (20 Mai) ou encore la Journée Internationale de la Femme (08 Mars). En participant aux sept dernières
éditions de la fête du travail et de la fête nationale du Cameroun
à Douala, l’Interprofession a fait déguster en moyenne 1000 tasses
par édition. Le sponsoring ou le mécénat, la participation aux salons, foires (PROMOTE, forum économique, Salon International
du Machinisme Agricole au Cameroun, …) sont également des opportunités saisies par l’Interprofession pour faire découvrir et apprécier le savoir-faire des torréfacteurs Camerounais.

3.2. Les Journées Mensuelles de Promotion du Café,
les JMP Café
Les Journées Mensuelles de Promotion du Café – JMP Café, qui
nourrissent l’ambition de servir de tribune d’échanges et de partages directs entre la transformation et la consommation locale
du café.
Le dynamisme des acteurs ne trouvant pas toujours les espaces
d’expression souhaités, la Journée Mensuelle de Promotion du
Café – JMP Café représente une autre occasion d’exposition du
savoir-faire de tous les segments des chaines de valeur café, et
plus encore de l’ingéniosité du maillon transformation artisanale.
La dégustation gratuite du café des opérateurs directs des filières
café par le grand public, les acteurs publics et privés, les parte-
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naires au développement, participent de cette inculturation alimentaire du café.
Organisées tous les derniers mercredis du mois à Yaoundé avec le
soutien logistique et financier de l’Interprofession, 14 éditions des
JMP Café se sont tenues depuis le 29 juin, au parking du Ministère
du Commerce. Dix torréfacteurs y ont participé mensuellement et
de manière rotative, sous la supervision d’une équipe du CICC :
Uccao, Brûlerie du Moungo, Tobitor Sarl, Saicam, Synergie Nord-sud,
Nwca, Constant NGAKO Ltd, Café de Foumban, Torrecam, Klébert
Chollier. Animation, distribution d’imprimés (dépliants CICC, New
Generation, terroirs du café, des flyers sur vertus du café) de gadgets,
communication publicitaire vente promotionnelle des sachets de
café et dégustation gratuites du café y sont faites de 08 heures à 17
heures. Entre 500 à 800 tasses se consomment par édition. L’extension des JMP Café à de nouveaux sites à Yaoundé et à Douala, est
un signe du succès de cette opération pilote.
Les retombées en termes de plus-value pour les transformateurs locaux sont perceptibles, au regard de l’engouement des opérateurs.
La volonté d’accompagnement des opérateurs par l’Interprofession
se manifeste et devrait se consolider avec le projet d’installation de
60 kiosques de dégustation de café ou coffee points. Une étude est
en cours pour le choix du modèle et le coût de production desdits
kiosques.

3.3. Des Initiatives privées soutenues par l’Interprofession
Appuyée dès la sortie des fonts baptismaux par l’Interprofession, La
Fête du Café, évènement promotionnel du Café à Foumban, valorise
tout particulièrement la production et la consommation locale du
café du département du Noun. Depuis quatre ans, l’Interprofession
participe à cette initiative à travers l’invitation, l’animation et la prise
en charge des torréfacteurs venus des autres localités du pays pour
y participer.
L’Interprofession apporte également son soutien au Carnaval Artistique et Cultuel de Nkongsamba (CACUN) qui, au-delà des parades
carnavalesques, œuvre pour la promotion de la filière café à Nkongsamba, ville caféière s’il en est.
Une nouvelle initiative, le Moungo Coffee Day, goupillée par La Brûlerie du Moungo avec le soutien des pouvoirs publics, des associations interprofessionnelles et des opérateurs de la filière café
bénéficie de du soutien de l’Interprofession. C’est un projet dédié
au développement, à la promotion de la transformation et à la
consommation locale des cafés du Département du Moungo.
Enfin, l’initiative des kiosques à café vient en renfort de l’initiative de
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certains torréfacteurs UCCAO, Torrecam, … installés dans les ministères, certaines agences de voyages, ou certains grands magasins, ainsi que de particuliers, Hyacinthe FOUNSIE, promoteur des
coffee shops à l’agence ONCC d’Akwa-Douala et de l’aéroport de
Yaoundé.
Toutes ces initiatives bénéficient de communication (flyers, bracelets, tee-shirts, stylos, visières, branding du site, …) et de médiatisation plus large, relayée par un ensemble de média dont la
radio, la télévision, l’affichage, l’internet et la presse écrite, afin
d’informer et de susciter l’intérêt des camerounais pour la
consommation du café.
A date, la consommation du café au Cameroun est en nette augmentation, soit 5 609 T contre 3 424 T en 2016. Un récent rapport
de l’Organisation Internationale du Café démontre une évolution
considérable de cette consommation de 2010 à 2017.
Stagnante depuis une douzaine d’années (2001-2012), la consommation du café, bien qu’encore timide, est tendanciellement en
hausse depuis 2012, comme nous l’indique ce graphique. A ce
sujet, une corrélation peut être établie entre ce décollage et l’institutionnalisation de Festicoffee, des journées promotionnelles du
café et autres actions de promotion de la consommation du café.
Ce qui semble augurer d’un lendemain meilleur pour la transformation locale camerounaise.

Graphique 3 : Evolution de la consommation du café au Cameroun 1990 - 2017

© OIC, octobre 2017
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4. NEW GENERATION CAFE :

L’AVENIR SE CONJUGUE
AVEC LES JEUNES
Lors du lancement du Programme NEW GENERATION, il s’est avéré fastidieux
de trouver la formule adéquate pour son l’implémentation dans la filière café.
Si de manière générale il s’est agi en priorité de trouver une stratégie efficace
d’intéressement des jeunes, pour la filière café, il aura fallu attendre 04 années
d’études(2012-2016), de recherches et de partenariats dans la production de matériel végétal, pour expérimenter un accompagnement efficient, tout au moins à
titre pilote, les premières cuvées de jeunes, dans les sous-filières arabica et robusta.
Né du constat implacable du vieillissement des producteurs et des vergers caféiers, le programme de rajeunissement de la force de production, NEW GENERATION, vise principalement à relancer durablement la caféiculture à travers
l’insertion/installation effective des jeunes dans la production du café de qualité.
De manière spécifique, il s’agit d’intéresser et d’intégrer les jeunes dans la culture
du café en les professionnalisant, en vue d’accroître la production globale et
d’améliorer la qualité en créant des emplois en milieu rural.
A cet égard, le programme pourvoit, pendant trois ans :
q une série de formations théoriques et pratiques adaptées et spécialisées, sur

la culture du café, la gestion des exploitations, la commercialisation et la certification des produits ;
q la fourniture des intrants de toute nature, d’appuis matériels et logistiques, né-

cessaires à la mise en place d’une pépinière, l’implantation et la conduite des
exploitations d’au moins trois hectares pour chaque jeune.

4.1. 2016 : point d’ancrage de NEW GEERATION dans la filière café.
Avant 2016, la mise en œuvre des Programmes NEW GENERATION- café et
PURC-café s’est heurtée sur le problème crucial de transfert des techniques de
production de plants de caféiers des centres de production du MINADER
jusqu’aux jeunes et aux producteurs du milieu rural. En effet, les centres de productions des plants de caféiers existants ne pouvant en même temps satisfaire
les demandes des producteurs des différents bassins de production de café et
couvrir les besoins du programme naissant, estimés à 1 500 000 plants par an, il
a fallu explorer d’autres pistes.
De plus, l’expérience de mise à disposition des producteurs de 300 000 sachets
de pépinière ayant subi l’incapacité des centres de production à apporter le ma-
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tériel végétal nécessaire (seulement 60 000 boutures racinées de café robusta), hypothéquant sérieusement le Programme d’Urgence de Relance
Ciblée de la Caféiculture (PURC-café), a achevé de convaincre sur la nécessité de mener des réflexions avec différents partenaires de la recherche
(IRAD, CNRA de Côte d’Ivoire) et du Programme d’Amélioration de la Productivité Agricole, Composante Relance des Filières Cacao et Café de l’Union
Européenne (PAPA/RFCC), en vue de trouver et d’apporter, chacun à son
niveau, une contribution à cet épineux problème de matériel végétal café.
Les résultats n’ont pas tardé: 08 parcs à bois installés en milieu paysan et
surtout des formations des producteurs à la technique de bouturage direct
sous-tunnel, technique performante qui a été étendue aux Jeunes du Programme NEW GENERATION CAFE ROBUSTA, notamment.
A ce jour, ils sont 125 Jeunes apprenants, promotion pilote enrôlée en 2016
pour la phase expérimentale du Programme NEW GENERATION café robusta « NG R 1 ». Après les sessions de formation tenues au cours du mois
d’avril 2016 dans les différents bassins de production, les jeunes ont reçu
des appuis conséquents (sachets, bâches, hormones de bouturage, engrais
foliaires, insecticides, accélérateurs de croissance, arrosoirs, bottes, gants,
pulvérisateurs, cache-nez…), afin de conduire eux-mêmes, comme le veut
le protocole, leurs pépinières grâce à la technique du bouturage directsous tunnel.
L’évaluation faite au cours du mois de décembre 2017 révèle que 95 Jeunes
sont allés au bout du processus en mettant effectivement un (01) hectare
de verger caféier chacun, preuve d’une bonne réussite en pépinière, soit 95
hectares de nouveaux vergers caféiers(tableau 1).
Ce résultat de la phase pilote suscite plus d’engouement et augure des lendemains meilleurs pour la caféiculture camerounaise. Pour 2018, le programme NEW GENERATION CAFE va enrôler avec une nouvelle cuvée de
300 Jeunes issus des différents bassins de production (tableau 2). 300, c’est
le maximum que le CICC peut efficacement assumer en une année ! Toutefois, cette fréquence de 300 Jeunes par an sera maintenue pour les 5 prochaines années, soit au bout du compte 1 500 Jeunes producteurs. Une
estimation en termes de superficie qui donnerait 4 500 nouveaux hectares
pour un rendement moyen de 6 500 tonnes par an au regard de la qualité
du matériel végétal diffusé. De quoi rester optimiste !
En ce qui concerne le café Arabica, ils sont 101 Jeunes NEW GENERATION
CAFE ARABICA, connu sous le sigle NGA1, issus des Régions de l’Ouest
(BAFOUSSAM) et du Nord-Ouest(BAMENDA et OKU), enrôlés depuis 2015
à titre pilote (tableau 1), mais seuls environ 64 hectares de verger crées par
les Jeunes NGA1, ont survécu.
En effet, pour l’arabica l’équation à résoudre concerne prioritairement la
tolérance de plus en plus faible des collections existantes (variété JAVA) aux
changements climatiques. Fort heureusement, des contrats de partenariats

19

Regard Café 2018_Mise en page 1 16/02/2018 10:12 Page 20

20

La campagne caféière 2017/18

sont en cours d’exécution entre l’IRAD et le CICC pour l’enrichissement de ces
collections de café et l’introduction en milieu rural des variétés plus résistantes
tant aux maladies qu’aux dérèglements climatiques.
C’est pourquoi L’année 2018 sera consacrée au suivi des activités de ces jeunes,
beaucoup plus en termes de remplacement des pertes en pépinière et en
champs, soient 37 hectares à rattraper pour permettre à chaque jeune de disposer
effectivement un hectare de verger planté.

Tableau 1 : Superficies créées par les Jeunes de la promotion 2016
Région

Département

Arrondissement

Localité/Groupe

Superficies créées (en ha)

Robusta (NGR1)
EST

CENTRE
OUEST

Haut-Nyong

Doumaintang

Kouambang

23

Lom et Djerem

Diang

Kanda

19

Yanda2

14

Nyong et Mfoumou

Akonolinga

Zalom

19

Noun

Njimom

Njimom

20

Sous-total 1

95

Arabica (NGA1)
OUEST

Mifi

Bafoussam

Bafoussam

24

Mezam

Bamenda

Bamenda

16

Bui

Okou

Okou

24

NORD-OUEST

Sous-total2

64

Total

159

Tableau 2 : Promotion 2018
Région

Département

Arrondissement
Doumaintang

Effectifs par groupe

Kouambang

25

Djene

25

Nguelemendouka

Aminemekound

25

Mboma

Kak1

25

Lom et Djerem

Diang

Kanda

25

Nyong et Mfoumou

Akonolinga

Zalom

25

Haut-Nyong
EST

CENTRE

Localité/Groupe

LITTORAL

Melong

Melong

25

Menoua

Santchou

Santchou

25

Haut-Nkam

Bafoussam

Bafoussam

25

Njimom

Njimom

25

Malantouen

Malantouen

25

Foumban

Nkoundoum

25

OUEST
Noun

Total

300
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ANTICIPATION
INNOVATION
ACTION

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
DU CACAO ET DU CAFÉ

ggggrchés groupés

COCOCA AND COFFEE INTERPOFESSIONAL COUNCIL

U NE I NTERPROFESSION

AOC

NG

O4C

TRANSFOL

AFIN

Appui à l’Organi‐
sation de la Com‐
mercialisation

New Generation:
Jeunes entrepre‐
neurs agricoles

Observatoire des
Changements
Climatiques

Transformation
locale du cacao
et du café

Accès des
opérateurs aux
ﬁnancements

FESTI
Evénements pro‐
motionnels des ﬁ‐
lières cacao‐café

DE

D ÉVELOPPEMENT !

BP
Promotion des
bonnes pratiques
agricoles

CERTIF

PURC-CAFE

Certiﬁcation du
cacao et du café

Programme
d’Urgence Ciblée
pour la Relance
de la Caféiculture
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