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Introduction
Le nouveau Standard pour le café (avril 2011) exige des producteurs qu’ils investissent au
moins 0,05 dollar de la Prime Fairtrade dans l’amélioration de la productivité et/ou de la
qualité. Ces deux aspects ont en effet été identifiés comme étant des notions clés
permettant d’améliorer le revenu des agriculteurs et de consolider cette activité.
Ce document, produit conjointement par l’Unité des Standards de Fairtrade et la Gestion
mondiale des Produits, explique ce que revêt l’amélioration de la productivité et/ou de la
qualité et les investissements qui pourraient s’avérer nécessaires.

Ce document d’orientation ne fait néanmoins pas partie des Standards et ne les remplace
pas. Les opérateurs seront audités au regard des Standards et non pas de ce document.
Vous pouvez envoyer vos contributions, questions et commentaires relatifs à ce sujet au
service d’assistance du café de FLO à l’adresse : coffeehelp@fairtrade.net.
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Contexte
La technologie est en principe disponible dans le but d’atteindre de bons niveaux de
productivité, mais de nombreux agriculteurs produisent moins de 50% de ce qui est entendu
comme un rendement raisonnable tandis que d’autres encore se situent en dessous de ce
niveau. Après deux décennies de crise des prix, de nombreuses exploitations sont
décapitalisées, les arbres sont âgés, les agriculteurs sont endettés et piégés dans un cercle
vicieux, entre manque de rentabilité et manque d’accès aux ressources financières. La
production bio est souvent limitée par le manque de fertilité des sol et les limites en matière
d’utilisation de nutriments externes.
Grâce à un programme spécial, les plus démunis et ceux qui cultivent les mêmes arbres
depuis de nombreuses années pourraient résister à la régénération des cultures, alors qu’ils
craignent de perdre le peu qu’ils ont en l’absence de prix sûrs à moyen terme. Certaines
Organisations de producteurs sont dépourvues des ressources permettant l’accès au
financement et à la gestion d’un programme de régénération des cultures. Cependant,
l’investissement dans la productivité est un facteur clé pour sortir de ce cercle vicieux. Le
retour sur investissement découlant de l’amélioration de la productivité et de la qualité peut
être très élevé, en tout cas sur le moyen terme.
Définition
La productivité représente tout d’abord la production de l’exploitation en volume par
superficie (kg par ha, etc.) ou par caféier. La productivité est en outre le rendement du café
au cours des différents processus : du fruit du caféier à la parche, de la parche au café vert,
% de la qualité d’exportation. Une production élevée va réduire les coûts car elle rend la
main d’œuvre plus efficace et fait baisser les frais généraux moyens. Les investissements
visant à améliorer l’infrastructure de transformation feront accroître les rendements et la
qualité, amélioreront le rapport coût/revenu, réduiront l’utilisation de ressources naturelles
(énergie et eau) et réduiront la pollution.
La qualité est le résultat des circonstances (altitude, climat, sols, etc.), des variétés, de
l’agriculture et de la transformation. La qualité est étroitement liée aux rendements ; les
exploitations bien entretenues et un café correctement transformé entraînent à la fois de
meilleurs rendements et une meilleure qualité du café (taille de la fève de café, type et
nombre de défauts, profil de tasse). Un fruit ou une parche de meilleure qualité réduiront le
coût de la transformation et amélioreront la production de café exportable. La qualité se
mesure de deux façons : le nombre de défauts physiques (dégâts et impuretés) et profil de
tasse (tasse saine ou dégâts et classement au regard d’un certain nombre de paramètres).
Une qualité suivie est tout aussi importante que le profil de tasse et la préparation (nombre
de défauts). Une qualité importante et uniforme est la condition pour obtenir un marché et
des primes stables, mais nécessite l’intervention du marketing pour s’orienter vers de
meilleurs prix.
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Les types d’investissements
Les investissements touchant la productivité et la qualité peuvent être rassemblés comme
suit :
1. Créer les conditions propices à des améliorations
Afin de permettre aux agriculteurs de produire davantage de café d’une qualité plus
élevée, l’Organisation de producteurs devra créer ou améliorer certaines conditions de
base et fournir un panel de services à ses membres. On peut citer en exemple : la
recherche et la validation, l’assistance technique, la formation et les visites d’échange,
l’analyse du sol, les facilités de crédit ou le soutien en vue d’obtenir des sources de crédit
externes, la capacité de surveillance, la conservation de l’environnement (protection des
bassins hydrologiques, plans et techniques pour l’adaptation au changement climatique
et son atténuation), le zonage et le profilage des qualités. Les Officiers de liaison de FLO
et les Réseaux de producteurs peuvent être une source de conseils riche en vue de cibler
de tels objectifs.
2. Les investissements au niveau de l’exploitation
Réhabilitation des cultures (caféiers existants) et régénération des cultures (nouveaux
caféiers), conservation du sol, amélioration de la fertilité du sol, meilleures techniques
agricoles, infrastructure de transformation améliorée (décorticage, fermentation, lavage,
dessiccation), stockage, gestion de l’eau (usée).
3. Les investissements au niveau de l’Organisation de producteurs
Construction ou amélioration des installations de transformation pour le café (mouture
humide et mouture sèche ; amélioration des rendements et de la qualité, utilisation
réduite en eau et énergie), laboratoires (analyse des sols et de l’eau), laboratoires de
dégustation, routes et transport, installations de transformation pour les engrais
(organiques), stations de traitement de l’eau et investissements semblables.
Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive, mais présente les principaux types
d’investissements qui peuvent contribuer à l’amélioration de la productivité et /ou de la
qualité.
Nous ne souhaitons pas être exagérément normatifs afin de reconnaître les
capacités/besoins différents qui existent entre les organisations de producteurs au sein
desquelles les niveaux basiques d’infrastructure communautaire : routes, prestations de
services d’utilité publique, approvisionnement d’eau et traitement de l’eau, etc.… peuvent
différer considérablement.
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Fonds complémentaires
Suite à de longues périodes de crise des prix et en raison des obstacles structurels
rencontrés par les petits exploitants en vue d’investir dans plusieurs régions et situations, la
majorité des exploitations de café ont un arriéré. De plus, si la production est appelée à
croître considérablement, les agriculteurs et les Organisations de producteurs auront
également besoin que des investissements soient faits dans l’infrastructure. Les cinq
centimes de dollar/livre de la Prime Fairtrade versés pour la productivité/qualité ne seront
pas suffisants, dans la plupart des cas, pour couvrir les besoins en investissement sur le
court terme. En revanche, ils peuvent être utilisés pour des améliorations progressives ou
éventuellement pour lancer un projet d’investissement de plus grande ampleur ou encore
pour avoir du poids pour trouver des fonds ailleurs. De nombreuses organisations de
producteurs, par leur nature même, auront à disposition un programme d’investissement ou
d’assistance afin d’améliorer la production et la qualité, et avec les prix élevés du marché,
de nombreux producteurs investiront avec leurs propres ressources ; ainsi les
investissements dans la productivité et la qualité ne doivent pas nécessairement être des
initiatives nouvelles.
Le suivi
Afin d’être en mesure de surveiller les investissements et de mesurer les progrès, il est
important :
-

d’évaluer la situation initiale, d’avoir un point de référence1 à l’aune duquel refléter
les impacts des investissements.

-

de définir un jeu de paramètres servant à mesurer les progrès.

-

d’identifier les priorités à l’aide d’objectifs et de cibles clairs.

Afin de mesurer l’impact, il est important de prendre l’environnement global (marché,
économie dans son ensemble, politiques gouvernementales, conditions météo et climat) en
considération. Un minimum de 4 récoltes est nécessaire pour être en mesure d’analyser les
progrès d’une production.
Les témoignages à ce sujet seront très utiles, non seulement pour montrer aux négociants et
aux consommateurs l’impact de Fairtrade, mais aussi pour les producteurs afin de partager

1

Il peut s’agir d’une étude de base et/ou de registres de production et/ou d’études de cas. Les études
de base ne doivent pas être trop complexes ; par exemple, il est important que les organisations de
producteurs comprennent et enregistrent les hectares en culture, le nombre de caféiers et la densité
des plantations, l’âge des arbres (même approximatif), les rendements ainsi que le niveau et le type
d’engrais utilisés.
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avec eux les enseignements et les bonnes pratiques en la matière. FLO International est en
train de définir les modalités pour rassembler et compiler ces témoignages.
Certification
FLO-CERT vérifiera que le montant de 0,05 dollar de la prime Fairtrade est effectivement
utilisé pour améliorer la productivité/qualité, mais ne procédera pas à une vérification des
impacts, dans la mesures où ces derniers sont également le produit de tout un éventail de
facteurs (climat, nuisibles, autres investissements, mesures gouvernementales, etc.).
FLO-CERT portera une attention particulière dans ses audits aux points suivants :
-

l’organisation de producteurs inclut dans son plan de développement la manière dont
elle projette d’utiliser la prime pour la productivité/qualité. Il n’est pas nécessaire que
les producteurs aient dépensé l’argent l’année où ils le reçoivent (en effet, ils peuvent
l’utiliser pour obtenir d’autres fonds), mais il est nécessaire qu’ils aient défini un plan.
Ils utiliseront vraisemblablement l’argent sur une période de quatre ou cinq ans.

-

L’organisation de producteurs peut justifier de la façon dont l’utilisation choisie de
l’argent de la prime contribuera à l’augmentation de la productivité et/ou de la qualité
(Cf. les types d’investissements décrits ci-dessus). Cependant, veuillez noter que la
description des investissements dans ce document n’est pas exhaustive ; elle sert de
conseil pour des investissements potentiels. Lorsque les auditeurs de FLO-CERT ont
des doutes quant à l’utilisation choisie de la prime en vue d’un investissement pour la
productivité/qualité, ils contacteront FLO-CERT à Bonn pour plus de conseils. Ces
derniers seront prodigués au cas par cas.

-

Il existe une gestion et une surveillance appropriées des dépenses des primes de
productivité.

Où trouver conseil
Les producteurs ayant des questions sur l’utilisation de la prime en vue de l’amélioration de
la productivité et/ou de la qualité sont conviés à contacter leur personne-ressource
habituelle au sein du système Fairtrade (Officier de liaison ou Réseau de producteurs).
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