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Le 1er décembre 2006, des repré-
sentants de 37 organisations parti-
cipantes se sont réunis à Genève et 
ont déposé une demande offi cielle 
d’enregistrement de l’« Association du 
Code Commun de la Communauté du 
Café », offi cialisant ainsi le processus 
des 4C.

Il s’agit d’une date historique pour 
la coopération stratégique entre par-
tenaires des secteurs public et privé 
par l’intermédiaire de projets PPP. Le 
Code Commun de la Communauté du 
Café est un parfait exemple de coopé-
ration entre de multiples acteurs d’ori-
gines diverses.

Ces partenariats sont à même de 
créer de nouvelles formes de gouver-

nance dans les chaînes d’approvision-
nement mondiales et peuvent, étant 
donné le nombre d’acteurs impliqués, 
susciter une large adhésion et obtenir 
un impact signifi catif.

Premiers PPP, fondement 
d’alliances stratégiques

Certains des premiers projets de 
PPP mis en œuvre par la Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) ont été réalisés avec 
de grandes sociétés de café.

Ces projets ont révélé, tout d’abord, 
que même des sociétés rivales peu-
vent coopérer dans le cadre d’un PPP, 
ensuite, que la durabilité environne-
mentale, sociale et économique est 
bénéfi que pour tous les acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement agricole 
et, enfi n, que tout le monde est inté-
ressé par une coopération stratégique 
systématique comme moyen de diffu-
sion des enseignements recueillis à un 
large public.

Suite aux différents PPP mis en 
place et à la lumière des grands 
défi s auxquels le secteur du café est 
confronté (chute des prix, problèmes 
de qualité, surproduction, etc.), les 
acteurs ont rapidement souhaité élar-
gir le partenariat et le faire évoluer 

vers un niveau stratégique. En allant 
au-delà du niveau de projet indivi-
duel, il est possible d’avoir un fort 
impact grâce à l’adhésion de multi-
ples acteurs. L’année 2003 a donc vu 
la formation d’une alliance entre l’As-
sociation allemande du Café (DKV) 
et la GTZ qui ont créé un secrétariat 
conjoint public-privé pour la nou-
velle initiative 4C. La tâche principale 
de l’Association allemande du Café 
était de coordonner les positions de 
l’industrie et du commerce au sujet du 
concept de durabilité proposé, tandis 
que la GTZ se chargeait de créer un 
réseau avec les pays producteurs de 
café, de faire le lien avec les groupes 
de la société civile et de gérer la par-
ticipation du secteur public.

Le but des travaux du secrétariat 
était l’élaboration d’un modèle de 
projet basé sur l’engagement volon-
taire, la transparence et la participa-
tion.

En phase avec cette approche, tou-
tes les décisions prises par les acteurs 
au cours des quatre années suivantes 
l’ont été sur la base du consensus.

La GTZ, DKV et la Fédération 
européenne du Café (FEC) (qui a 
remplacé l’Association allemande du 
Café comme partenaire privé dans la 
gestion de l’initiative) ont facilité le 
processus en apportant un soutien 
organisationnel, administratif et poli-
tique, notamment par des conseils 
techniques sur des problèmes tels 
que le système de gouvernance, les 
mécanismes de vérifi cation, etc. Les 
résultats des travaux des acteurs (tels 
que le Code de conduite) ont été testés 
directement dans le cadre de projets 
conjoints associant la GTZ et des par-
tenaires individuels, ce qui a favorisé 
un processus d’apprentissage perma-
nent, orienté sur la pratique.

Deux années plus tard, le projet 
avait si bien progressé qu’il commen-
çait à attirer une nouvelle cohorte 
de partenaires internationaux. Le 
Secrétariat d’État suisse à l’Économie 
(SECO) et la FEC ont rejoint le projet 
en 2005. Fin 2006, 4C a été offi cielle-
ment constitué en tant qu’organisme 
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Acteurs de l’initiative PPP du 
« Code Commun de la Communauté du Café (4C) » : 

L’arôme durable 
des grains de café
Quelles leçons peut-on tirer de l’élaboration, en quatre ans, 
d’une norme de durabilité dans le secteur du café, et comment 
cette expérience peut-elle être utilisée pour promouvoir 
le concept des PPP ? L’exemple du « Code Commun de la 
Communauté du Café (4C) » offre de nombreuses idées et 
indications sur les moyens de réaliser les processus souhaités 
par les acteurs dans le cadre du PPP et sur les impacts de cette 
approche sur l’ensemble d’un secteur.
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indépendant fi nancé par les adhésions 
de ses membres, avec un fi nance-
ment de démarrage supplémentaire 
fourni par les partenaires publics et 
privés jusqu’à 2008, pour montrer 
la volonté des acteurs de s’engager à 
long terme.

En à peine quatre ans, une initiative 
de durabilité basée sur des projets était 
devenue une organisation proposant 
un soutien systématique aux produc-
teurs de café.

Groupe cible élargi : 
un concept exhaustif

Le secteur du café fait vivre plus 
de 100 millions de personnes dans 
le monde.

Pour réussir à atteindre un si vaste 
groupe cible, il faut disposer d’un 
concept étendu. Outre la création 
d’un niveau de référence en matière 
de durabilité pour le secteur du 
café, l’initiative 4C poursuivait quatre 
autres objectifs :
1 coordination et harmonisation des 

activités de développement des dif-
férents donateurs,

2 mise en place d’une structure de 
gouvernance transparente et parti-
cipative pour guider le processus,

3 amélioration de l’effi cacité le long 
de la chaîne d’approvisionnement 
du café, pour stimuler le transfert 
de valeurs,

4 amorce d’un processus d’amélio-
ration vers la certifi cation en vertu 
de l’un des programmes les plus 
exigeants (commerce équitable, 
production biologique, certifi ca-
tion Rainforest Alliance etc.), pour 
se diriger vers une plus grande dif-
férenciation positive des produits.

Avec ces objectifs à l’esprit, 4C a 
élaboré un concept qui répond aux 
principaux intérêts du secteur et qui 
est donc d’une importance stratégi-
que pour les sociétés adhérentes et 
pour les groupes de producteurs à un 
niveau pré-concurrentiel.

Au-delà des deux piliers que sont 
la durabilité sociale et environnemen-
tale, le troisième pilier (valeur ajoutée 
économique) était et reste important 
pour tous les acteurs. Cela signifi e 
que le processus doit être adapté à 

la fois aux intérêts commerciaux des 
fournisseurs et des acheteurs. Mettre 
l’accent sur les trois dimensions de 
la durabilité (sociale, environnemen-
tale et économique) est un des grands 
enseignements tirés de l’initiative 4C, 
qui pourrait bénéfi cier à d’autres pro-
cessus de PPP.

Coopération PPP pour 
l’ensemble d’un secteur ?

L’intégration de l’ensemble d’une 
chaîne d’approvisionnement au pro-
cessus permet de développer un 
concept adapté à l’ensemble du sec-
teur et d’avoir un large impact. Le PPP 
ouvre la voie à la promotion d’intérêts 
économiques (effi cience, produc-
tivité, capacité de gestion) tout en 
poursuivant une approche basée sur 
les politiques. L’accès à l’adminis-

Un des objectifs de l’initiative 4C est 
d’améliorer le processus menant à la 
certifi cation en vertu d’un des systèmes 
les plus exigeants, par exemple le 
commerce équitable ou la production 
biologique.
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tration et aux responsables de l’éla-
boration des politiques est essentiel 
dans une approche sectorielle, car 
une grande partie des défi s relatifs à 
l’infrastructure, à l’éducation et à la 
santé ne peuvent être traités et réso-
lus qu’avec la participation du secteur 
public. Les politiques commerciales et 
antitrust sont également des éléments 
essentiels dans ce contexte. Dans le 
projet 4C, l’approche PPP permettait 
d’accéder plus rapidement aux orga-
nismes chargés de l’élaboration des 
politiques, et ses liens avec le secteur 
public neutre représentaient un atout 
pour la réputation et la crédibilité de 
l’initiative, facteur particulièrement 
important dans les approches desti-
nées à un secteur entier.

Enseignements tirés : lesquels 
sont transférables ?

Bien que le processus 4C ait été créé 
pour le secteur du café, les enseigne-
ments qui en ont été tirés peuvent être 
transférés à d’autres projets de PPP :
• Le PPP offre un bon cadre pour la 

réalisation des processus des acteurs, 
puisqu’il permet à des intérêts diver-
gents d’être arbitrés grâce à l’inter-
action entre les partenaires publics 
et privés, et qu’il favorise l’équilibre 
entre les intérêts de tous.

• Cet effet est renforcé par la création 
d’un secrétariat. Des perspectives 
divergentes affl uent dans le pro-
cessus et sont gérées de manière 
neutre, ce qui améliore de manière 
substantielle la crédibilité de l’ini-
tiative et accélère l’émergence d’un 
sentiment d’adhésion.

• La gouvernance participative n’est 
possible que si les partenaires 
publics et privés (et les organismes 
de fi nancement) sont prêts à accep-
ter sans réserve les décisions prises 
par les acteurs au sein d’un cadre 
défi ni.

• Pour que la coopération au sein 
d’un grand secteur ait un large 
impact, les associations profession-
nelles doivent jouer un rôle clé de 
catalyseur et de réseaux.

• Une initiative menée par les acteurs 
d’un secteur entier a plus de chan-
ces d’attirer l’intérêt du secteur 
public. Même limitées, les res-
sources peuvent être déployées de 
manière plus effi cient et effi cace 
grâce à l’harmonisation et à la 
coordination des contributions des 
donateurs.

• Dans des processus comparative-
ment complexes, la mise à disposi-
tion d’expertises, d’instruments et de 
services techniques par les acteurs 

du secteur public est d’une grande 
valeur.

Cette forme de coopération mon-
tre que l’association de différentes 
expériences, d’une large expertise 
et de positions divergentes au sein 
d’un partenariat d’acteurs, soutenu 
par un secrétariat public-privé neu-
tre, peut créer de la valeur ajoutée. 
Cet excellent résultat ne peut être 
atteint que dans le cadre d’un pro-
jet de PPP.

Le Code Commun de la Communauté du Café (4C) …

… était au départ une alliance 
de multiples acteurs associant 
organisations de développe-
ment, commerce et industrie du 
café, groupes de producteurs 
des grandes régions mondiales 
de production de café, organi-
sations de la société civile et 
organisations internationales.
Il n’a fallu que quatre ans à 
cette alliance de plus de 50 
sociétés, ONG et syndicats 
professionnels pour défi nir un 
niveau de durabilité de réfé-
rence pour le secteur mondial 
du café. 4C s’adresse au marché 
conventionnel du café, qui 
représente environ 95 pour cent 
du marché. L’objectif est de 
favoriser un processus d’amé-
lioration continue des pratiques 
sociales, environnementales et 
économiques utilisées dans la 
production et le traitement du café, et d’intéresser tous les acteurs de la chaîne du 
café, ainsi que des organisations de développement, sur le long terme. Dans ce 
but, un code de conduite a été élaboré et accepté par tous. Il :
1 défi nit un niveau de référence pour les producteurs,
2 contient des engagements clairs de la part du commerce et de l’industrie du café,
3 fournit des mécanismes de soutien politique au développement effi cace d’une 

production de café rentable, effi ciente, écologique et socialement équitable,
4 défi nit une structure de gouvernance participative au sein d’une association in-

dépendante basée sur l’adhésion, sachant que tous les acteurs du secteur du café 
guident et infl uencent le développement de l’initiative 4C.

La GTZ a été commissionnée par le ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) et par le Secrétariat d’État suisse à l’Éco-
nomie (SECO) pour coordonner le processus de développement, avec le soutien 
personnel de partenaires du secteur privé du café, de l’Association allemande du 
Café et de la Fédération européenne du Café.

Pour de plus amples informations, consultez le site Internet www.sustainablecoffee.net.
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