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D e.-pu:s de nO;;:Jbreuses années Colo;;:J
bie est reconnue comme U::l des plus 
nnpœ-tants producteErs de cc.fé au 

_ rr,onde. Suite aux changements surve
nus sur le marché mondia, du café, la Fédératior: 
co;ombienr.e des caféiculteurs a adapté avec suc' 
cès ses modè:es de chaîne d'approvisionnement 
pour relever les défis des nouvelles conditions 
imposées par les marchés. 

Le marché mondial du café est aujo;;.rd'hu: 
plclS pratique, plus dynamique p:us souple que 
camais. Du fait de la cnse éco:lomique ;;:Jondiale, 
les consomeateurs dépensent moins en café à 
l'extérieur de chez eux et les torréfacteurs ripostent 
en lançant des produits haut de gae2'T:e pratiques 
et faci'es d'utilisation De nouveaux acteurs et Clr, 
cuits de Valent le jour, les marques 
tradltionnelles sont en conC:lrrence avec des p::o
duits mei:Jeur marché et les grosses entreprises 
adoptent des mesures tactiques pour accro;tre 
le:lrs parts de marché, imposant une modificatior 
de la chaîne d'approvisionneme:lt pour l'adapter 
aux wuvelles conditions du marché. 

Pour répondre aux besoins des clients, la 
Fédération colœnbienne des caféiculteurs a opté 

pour un nouveau type de chaîne d'approviSlo;me
ment En a.Idant plus de 800 000 producteurs de 
café (do:2t 91% de petits exploitants) à expœter, 
notre première action cor.sisté associer les 
caféic;.:ite;;rs aux chaînes dapprovisionnement 
Pour cela, les prmcipau..x élémems système 
de type 'pull' ont été repris afin de préserver notre 
argument clé: :a iraîcheur. 

Nous avons réussi adapter ;"lOS r::odèles 
de chaines d'approvisionnement au nouvelles 
cOl:ditions imposées par les marchés, et ce sans 
modifier la proposition de valeur de notre prod\l!t 
Au travers des exemples qui suivent, la Fédérano:2 
a montré à quel point les chaînes d'approvisionne
meTlt so;.:ples peuvent [a;re évoluer les conditIons 
en vigueur sur le marché. 

Au Japon, la FédératioTl fo;.:rnit depuis 15 ans 
du café vert en grain de grande qualité à un des 
pl:ls gros fabricants de boissons non alcooEsées, 
démontrant la longévité des ldées innovantes 
dans le miteu complexe des produ:ts de 
Le modèle eST simple. La Fédé:ation vend l'en
treprise du de qualité supérieure, du café 
vert en grain de marque pour prod\llre le café en 
cannette le plus populaire Japon, prod:lit 

porte la marque du café qui appartient la 
Fédération mais est vend:l sous licence a'cl pro-
d:lcteur de boissons non alcoolisées. L'opération 
a été couronnée de s:lccès, permis de payer un 
prix plus élevé aux caféiculteurs et doffrir des 
avantages SOClaUX a'clX régions qui produise"t ce 
café, 

Url des modèles les plus complexes de 
Fédération implique de ÎOL:rnir d" café vert direc
te;;:Jent de lexp;oitation aux usines eGropéennes 
d'une des plus grosses e:itreprises agroalimen
laires mondiales. L'opérahon exige une synchro
msation long de la chaîne dapprovislonnement 
mais aè>ssi de vendre des services l'acheteur 
étant donné qu'une partie du café fouffii par la 
fédération doit provenir de régions productrices 
précises Le modèle exige la fourniture des 
meilleurs services de ia part de la Fédération en 
termes de recherche de café. de contrôle 

là encore, de ;raîcheur, Ce proiet passe aussi 
par la mise e:1 œuvre de politiques resj.l:onsables 
et durables qui supposent une assistance scciale 
et technique aux caféiculteurs concernés. 

La Fédéra:ion fournit aussi au café instan
tané en bocal à un important détaillant austra, 
lien, lequel est ve!lGU sous la marq"e privée du 
détaillant Comme dans l'exemple précédent, 
ce modèle exige une coordination plus poussée 
nw seulement avec les producteurs de café mais 
aussi avec 1';,:slne de lyophil!sation du ca;é de 
la Fédératio:1 et les fournisseurs des matériaux 
Tlécessmres à la production des bocaux de verre. 
Ce modè:e écono;;:Jlque crée de la valeur éta:1t 
donné que la F édérmion fournit un produit fin i aux 
consommateurs. 

Ces exemples montrent que les chaînes d'ap 
provislonnement do;ven: être souples pour s'adap, 
ter aux conditions du marché et surmonter les 
nouvelles aifficultés plus 0:.1 moins grandes sans 

modifier la qua:",-Ô -ô~ :-ô'lr proposition de valeur, 
en ,épondact ~ .,:::'; ::::esoics du elierc!. 
donné les grandes Cluc:,~:~;è2 je café ben mar
ché et de piètre auaEté qül ;-ô:è"er:t le marché 

café ordinaire, il est Imper:s",: :::e préserver 
la valeur du Café de Colombie. NotE :'::ecüf est 
d'entreteme et d'accroître J'intérêt 
café de qualité, to;.:t en conservant "otre 
en offrant des services et augmentant ;a va:2.,: 
du café vert. 

Par a'Eeurs, la fluctuation des prix accra;! le 
r:sque lié au négoce d:.: et entraîne aug
:Tlentation des coûts le long de la chaîne d'appro
visionnement Les politiques solides de gestion du 
risque qui préservent ,e revenu des cafélculteurs 
participent de la pére"nisation de la producllon 
du café et de stabilité de l'offre de café. 

D'autres difficultés affectent la chaîne d'ap
provisioTlnement mondiale, dont la diversIté des 
fournisseuxs, les nouvelles tendarcces sur le lliar
ché, nJtaffiment matière de commerce éthique 
et de responsabillté sociale des entreprises, ainsi 
que la part cloissante des marques privées dans 
les rayons des supermarchés. Ces nouvelles 
tendances et pratiques COllimerdales sont syno
nyllies de preSSlOr.s accrues sur les cha:nes 
d'approviSionr:eme:it mccdiales, lesq:.:eiles e.xi, 
gent à leur tour pl:.:s de souplesse, d'adaptabilité 
et de préparaton pour s:lrvivre sur un marché 
changeant Cf) 
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