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YOUR EXCELLENCY THE MINISTER OF TRADE,
YOUR EXCELLENCY MADAME MINISTER DELEGATE AT THE
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELEPMENT in
charge of Rural Development,
MADAME SECRETARY GENERAL REPRESENTING THE
MINISTER OF SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION,
YOUR EXCELLENCIES MEMBERS OF GOVERNMENT HERE
PRESENT,
THE GOVERNOR OF THE CENTER REGION,
THE EXECUTIVE DIRECTOR, INTERNATIONAL COFFEE
ORGANISATION (ICO),
THE REPRESENTATIVE OF THE SECRETARY GENERAL
INTERAFRICAN COFFEE ORGANISATION (IACO),
THE PRESIDENT, AFRICA AND MALAGACY COFFEE
ASSOCIATION (ACRAM),
YOUR EXCELLENCIES AMBASSADORS AND HEADS OF
DIPLOMATIC MISSIONS,
REPRESENTATIVES OF REGIONAL GOVERNORS
THE SENIOR DIVISIONAL OFFICER OF MFOUNDI DIVISION
THE DIVISIONAL OFFICER YAOUNDE 2
THE GOVERNMENT DELEGATE TO THE YAOUNDE CITY
COUNCIL
HONORABLE MEMBERS OF PARLIAMENT AND THE SENATE
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THE LORD MAYOR YAOUNDE 2 COUNCIL
THE PRESIDENT OF THE CHAMBER OF AGRICULTURE,
FISHERIES, LIVESTOCK AND FOREST (CAPEF)
THE PRESIDENT OF THE COCOA AND COFFEE
INTERPROFESSIONAL COUNCIL (CICC)
THE PRSIDENT COCAO AND COFFEE DEVELOPMENT FUND
(FODECC)
GENERAL MANAGERS OF RELATED COFFEE PARASTATALS
AND ORGANISATIONS
ALL OTHER PROTOCOL RESPECTED
DEAR FARMERS OLD AND YOUNG GENERATIONS HERE
REPRESENTED
REPRESENTATIVES OF THE MEDIA
DISTINGUISHED INVITIES, LADIES AND GENTLE MEN

It is indeed my singular honour to take the rostrum this
morning here at the Yaoundé Conference Center to present
the balance sheet of the 2016-2017 Coffee season.
Permit me first of all to express my profound appreciation
to all of you present in your numbers, for having responded
positively to our invitation to this ceremony despite your
very busy schedules.
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Your Excellencies, ladies and gentlement, we are less than a
month from the last cabinet shakeup in Cameroon and we will
like on behalf of the Coffee Family, to present our sincere
thanks to our beloved Head of State, President Paul BIYA
for renewing his confidence on Minister

Luc Magliore

MBARGA ATANGANA, Minister of Trade. This is surely in
recognition

of

your

unrelentless

commitment

development of the Cocao and Coffee

to

the

sector. Your

Excellency we are sure we shall continue to benefit from
your clairvoyance and guidance during the coming years.
Permit me also to express the same appreciation to Minister
EYEBE AYISSI Henri, Minister of Agriculture and Rural
Develepment and Madame Minister ANANGA MESSINA
Clementine,

Minister

Delegate

at

the

Minister

of

Agriculture and Rural Develepment.
To all of you honorable Ministers and on behalf of the entire
Coffee

fraternity

of

Cameroon,

accept

our

hearty

congratulations, prayers and support in the exercise of your
high responsibilities at the helm of the coffee subsector.
We will want to recognize and appreciate the

full

engagement and collaboration of the Cocoa and Coffee Inter
professional Council during the last season.
Last but not the least, we will like to extend our
appreciation to all Administrative Authorities and the
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Forces of Law and Order without whose assistance our job
on the ground would not have been possible.
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Chers acteurs de la filière caféière,
La campagne caféière 2016/2017 s’est déroulée dans un
contexte marqué sur le plan international par des prévisions
de récoltes en hausse dans les principaux pays producteurs,
et une consommation mondiale soutenue et supérieure à la
production, ce qui s’est traduit par des niveaux de prix
sommes toutes satisfaisants même si des efforts certains
restent à faire.
Sur le plan interne, nous avons observé une certaine stabilité
par rapport à la campagne précédente en termes de la
Production, de la Qualité et de la Commercialisation.
Aussi, me permettrez-vous Excellences, Mesdames et
Messieurs

de

vous

présenter

données saillantes :
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sommairement

quelques

 Concernant la production nationale commercialisée :
Elle s’élève au 15 Novembre 2017 à 20 270 tonnes (vingt
mille deux cent soixante-dix tonnes), contre 24 500
tonnes (vingt-quatre mille cinq cent), soit une baisse de
4 230 tonnes

(quatre mille deux cent trente tonnes) en

valeur absolue, représentant 17, 26 % en valeur relative.
Concernant la qualité,
Elle a connu une nette amélioration par rapport à la
campagne précédente. Sur 15 566 tonnes (quinze mille cinq
cent soixante-six tonnes) de café soumises au contrôle de
la qualité, les résultats suivants ont été obtenus.
Pour le café robusta, la réapparition de la qualité prima
mais avec une augmentation du taux de non-conformité qui
passe de 3% à 4.5%.pour le café arabica, la qualité prima
et supérieure représentant 26.45% du volume total.
 Concernant les Prix
Les prix CAF et FOB ont connu une bonne tenue des
cotations sur les principaux marchés de New-York et de
Londres.
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En tenant compte de frais d’approche, les prix FOB à Douala
se sont comportés de la manière suivante :
En Arabica : une moyenne de 1574 FCFA/kg contre 1633
FCFA/kg la campagne précédente, avec la plus forte
moyenne obtenue, au terme Mars soit 1727 FCFA/kg.
En Robusta : une hausse considérable. La moyenne étant de
1289 FCFA/Kg contre 943 FCFA/Kg obtenus au cours de la
campagne précédente, avec un maximum atteint au terme
Mars, de 1 235 FCFA/Kg.
Cette bonne tenue des cours à l’Internationale a eu des
répercussions positives sur le plan local. Les prix moyens
bord champ et compilés au 30 novembre 2017 se déclinent
de la manière suivante :
En café robusta, ils étaient de 825FCFA/kg contre
521FCFA/kg à la même période de la campagne précédente,
et, en café arabica 987FCFA/Kg contre 938 FCFA/Kg.
De manière générale, les producteurs de café arabica ont
reçu l’équivalent de 62.73% du prix FOB, tandis que ceux du
robusta ont reçu 73.97%.
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 Concernant l’usinage :
L’achat du café se fait après usinage. Nous avons recensé 73
(soixante-treize)

usines réparties dans les principaux

bassins de production à savoir :
 45 usines de 1er degré (qui font le décorticage)
 06 usines de 2ème degré (qui font le calibrage)
 22 usines de 3ème degré (qui font le triage).
A ce niveau on est tenté de penser qu’il y a surcapacité
mais en réalité ces usines sont concentrées dans le
Littoral et il y a des zones sans usines surtout dans la
région de l’Est. Nous invitons les usiniers à s’implanter
dans ces bassins
 Concernant les exportations :
18 (dix-huit) exportateurs étaient actifs. OLAMCAM,
CCQ SARL et UTI se positionnent comme les leaders en
café

robusta

et

réalisent

tous

les

trois

80%

des

exportations. OLAM et NWCA ont réalisé 75% du volume
total des exportations de l’arabica.
21 (vingt et un) pays dont l’ Algérie, Allemagne, Belgique,
Croatie, Danemark, Espagne, France, Géorgie, Grèce,
8

Hollande,
Pologne,

Indonésie,
Portugal,

constituent

les

Italie,
Russie,

principales

Israël,

Japon,

Suisse,

Turquie,

destinations.

Maroc,
USA

Le café du

Cameroun reste très prisé et recherché à travers le monde.
La masse monétaire générée par les exportations était de
16 418 504 876 FCFA (seize milliards quatre cent dixhuit millions cinq cent quatre mille huit cent soixanteseize FCFA) contre 13 932 436 634( treize milliards
neuf cent trente-deux millions quatre cent trente-six
mille six cent trente-six)
 Concernant la transformation locale
Nous avons remarqué un engouement frénétique pour la
transformation locale. 33(trente-trois) torréfacteurs ont
effectivement exercé dans l’ensemble des bassins de
production.
Les quantités torréfiées s’élèvent à 5 610kg (cinq mille six
cent dix) soient 4 832kg (quatre mille huit cent trentedeux) de robusta et 778kg (sept cent soixante-dix-huit)
de café arabica contre 3786kg (trois mille sept cent
quatre-vingt sis) la campagne écoulée.
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Cet engouement est accompagné d’une amélioration de la
qualité des produits finis et des emballages, comme vous
allez le constater toute à l’heure en faisant le tour des
stands. C’est très encourageant. Il faut maintenant passer à
l’étape supérieure, celui du marketing et des ventes.

 Concernant les stocks de fin de campagne caféière :
Les stocks constitués en magasin au 31 juillet 2017 sont de
l’ordre de 5 439kg (cinq mille quatre cent trente-neuf).
La production nationale commercialisée s’élève donc au15
Novembre 2017 à 20 270 tonnes (vingt mille deux cent
soixante-dix tonnes) comme je l’ai dis tantôt.

Excellences
Mesdames et messieurs,
Malgré cette légère baisse de la production nationale
commercialisée, tous les autres paramètres restant constant
la filière caféière nationale regorge d’énormes potentielles.
Le Cameroun de par sa géographie et son climat, dispose de
plusieurs terroirs non-exploités à ce jour. Il sera donc
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question au vue de la baisse des volumes, de mettre l’accent
sur les cafés du terroir et les marchés de niches. C’est dans
cette optique qu’à l’ONCC nous avons obtenu l’accord de
Monsieur le Ministre du Commerce pour inscrire le Cameroun
à l’Association des Cafés Fins d’Afrique (AFCA) et à la
Global Coffee Plateform (GCP).
Il existe certes d’autres pesanteurs dont :
•

Le commerce transfrontalier non maitrisé pour ne pas

parler des sorties frauduleuses du café ;
•

La vente de café cerise dans certaines régions par

manque d’usines;
•

L’absence des financements des opérations de

commercialisation ;
•

L’inaccessibilité de certains bassins de production, qui

pousse les producteurs au découragement, et
•

La fragilité organisationnelle des producteurs et des

transformateurs artisanaux.
Mais des solutions sont en cour, dans les différents
programmes inscrits dans le plan de relance et de
développement des filières Cacao et Café.
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Au

passage

je

citerais

plus

particulièrement

la

dématérialisation effective des procédures en matière de
contrôle de la qualité et des procédures d’exportation
depuis janvier 2017. Elle permet de suivre les activités en
temps réelle, assurer la

transparence des opérations et la

sécurisation des statistiques et les recettes para fiscale y
afférentes.
L’ONCC bras séculier de l’Etat dans les filières poursuivra
avec son pendant l’Interprofession à œuvrer pour une filière
café durable et profitable à tous les acteurs de la filière,
adage très cher du Ministre de Commerce .
Excellences,
Mesdames et Messieurs
C’est avec cet engagement que je vais clore mon propos en
vous remerciant une fois de plus de votre présence massif à
cette cérémonie et de votre bien vaillante attention.
Vive la filière caféière nationale
Vive le Cameroun et son illustre Chef, le Président Paul Biya.
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