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REPUBLIQUE DU CAMEROUN        REPUBLIC OF CAMEROON 

      Paix – Travail – Patrie                   Peace – Work – Fatherland 

 ___________                         ___________ 

 

MINISTERE DU COMMERCE    MINISTRY OF COMMERCE 
 ___________                      ___________ 

     

 
LETTRE CIRCULAIRE N°_____/MINCOMMERCE/CAB DU 20 Février 2017 

RELATIVE A L’ORGANISATION DE LA CAMPAGNE CAFEIERE 2016/2017 

  

A 
 

MESSIEURS  LES GOUVERNEURS  }DES ZONES  CACAOYERES 
MADAME ET MESSIEURS  LES PREFETS 

MESDAMES ET MESSIEURS LES SOUS-

PREFETS 

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ONCC 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’INTERPROFESSION 
  

 
Comme il est de tradition, la présente Lettre Circulaire  a pour 

objectif d’une part, de rappeler le cadre législatif et réglementaire 
régissant les opérations de commercialisation des cafés verts pour la 
nouvelle campagne 2016/2017 et, d’autre part, d’impulser la 
dynamique devant sous-tendre l’action de tous les intervenants, pour 
une meilleure prise en compte des enjeux stratégiques découlant des 
orientations de politique économique définies par le Chef de l’Etat, 
sans occulter les exigences du marché national et international. 

 

Le dispositif de campagne ci-après en constitue le socle, dans un 
contexte marqué par : 
 

 une stabilisation de la production commercialisée autour de 
24.500 tonnes pour la campagne 2015/2016, contre 23.865 
tonnes en 2014/2015 ; 
 

 un reflux des prix bord champ, dans la logique de la chute des 
cours des matières premières sur le marché international ; 
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 un bond impressionnant de la transformation locale, qui est 
passée de 448 tonnes de café torréfiées au cours de la 
campagne 2014/2015 à 3.786 tonnes en 2015/2016 ; 
 

 une intensification conséquente de la campagne de 
promotion de la consommation domestique et de proximité, 
dans l’optique de contenir les effets d’une trop grande 
dépendance du marché à l’exportation. 

 

1- DES DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 La campagne caféière 2016/2017 se déroulera sur toute 
l’étendue du territoire national, conformément à la loi n° 2004/025 
du 30 décembre 2004 modifiant et complétant certaines dispositions 
de la loi n°95/11 du 27 juillet 1995 portant organisation du commerce 
du cacao et du café, suivant le calendrier ci-après : 

 

- Café Arabica : du 1er octobre 2016 au 15 septembre 2017; 
 

-  Café Robusta : du 1er décembre 2016 au 15 novembre 
2017. 

 

1.1.1 Les opérations de commercialisation des cafés 
Robusta et Arabica sont en outre soumises aux dispositions des textes 
ci-après : 

 
- la loi n°2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l’activité 

commerciale au Cameroun ; 
 

- la loi n°2004/002 du 21 avril 2004 régissant la métrologie 
légale au Cameroun ; 

 

- le décret n°2005/1213/PM du 27 avril 2005 règlementant 
le conditionnement et la commercialisation des fèves de 
cafés verts ; 

 

- l’arrêté n° 00002 MINCOMMERCE/CAB du  20 janvier 
2016 fixant les conditions générales de commercialisation 
des cafés Arabica et Robusta. 
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2 - De la commercialisation des Cafés Verts 

2.1 La commercialisation des cafés verts est réservée : 
 

- aux producteurs de café ; 

- aux organisations créées par les producteurs 

conformément aux lois et règlements en vigueur ; 

- aux opérateurs économiques ayant souscrit la déclaration 

d’existence conformément à la législation en vigueur ; 

- aux unités locales de torréfaction régulièrement 

constituées. 
 

2.2 La commercialisation des cafés verts s’effectue librement sur 
toute l’étendue de la zone caféière, de manière concurrentielle.  

 

A ce titre, sont et demeurent interdits: 

- la concession des zones d’achat; 

- les ententes entre exportateurs, usiniers ou mandataires 

collecteurs pour imposer un prix unique aux producteurs 

ou pour se répartir des zones d’achat ; 

- les achats de nuit ou de porte à porte. 
 

3- DES OPERATIONS D’ACHAT 

3.1 Le café ne peut être commercialisé qu’après décorticage ou 
déparchage.  

Il doit être correctement séché et exempt de tout corps étranger.  
Le taux d’humidité ne doit en aucun cas être supérieur à 12 
%. 

3-2 Les ventes et les achats de café s’effectuent librement au 
niveau des usines de décorticage ou de déparchage inscrites au Fichier 
National des usiniers publié par le Ministre chargé de la 
commercialisation du café. 
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La mise à jour annuelle dudit fichier est réalisée conjointement 
par le Ministère en charge de la commercialisation du café, 
l’Interprofession et l’Office National du Cacao et du Café, à l’initiative 
de cette dernière organisation. 

 

3.3 Toute vente effectuée auprès d’une usine non inscrite au 
Fichier National est considérée comme frauduleuse et le produit 
exposé à une saisie, suivie d’une vente aux enchères, conformément à 
la règlementation en vigueur. 
 

3.4 Les opérations de décorticage, de contrôle de la qualité du 
produit et des pesées se déroulent en présence du producteur 
propriétaire du lot ou d’un délégué dûment désigné par son 
organisation, sous la supervision conjointe de l’Office National du 
Cacao et du Café(ONCC) et du Conseil Interprofessionnel du Cacao 
et du Café(CICC).  
 

3.5 Tout lot de café décortiqué et mis en vente doit faire l’objet 
d’une vérification préalable de la qualité et d’une pesée. Les résultats 
de ces deux opérations sont consignés dans un bordereau de vente 
délivré par l’usinier. 
 

3.6 Le prix payé au producteur est négocié et fixé d’accord 
parties, à partir des prix de référence diffusés par le Système 
d’Informations sur les Filières. Il tient compte de la qualité du café ainsi 
que des coûts de transport et de décorticage. 
 

3.7 L’Office National du Cacao et du Café et le Conseil 
Interprofessionnel du Cacao et du Café arrêtent, après consultation 
des producteurs et des usiniers concernés, la programmation desdites 
opérations et en informent l’Autorité administrative locale. 
 

4- DES OBLIGATIONS DES USINIERS, DES EXPORTATEURS, DES ACHETEURS ET DE 

LEURS MANDATAIRES COLLECTEURS 
 

4.1 Les usiniers, les exportateurs et leurs mandataires collecteurs 
doivent être détenteurs d’une carte professionnelle délivrée par 
l’Interprofession et du justificatif de leur inscription au Fichier National 
des usiniers ou des exportateurs.  

 
Ces documents doivent être présentés à toute réquisition. 
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4.2 En début de campagne, l’Interprofession est tenue de 
transmettre au Ministère en charge de la commercialisation, ainsi 
qu’à l’ONCC et aux Autorités administratives, la liste des exportateurs 
et leurs mandataires collecteurs, titulaires d’une Carte Professionnelle. 
 

Seul le mandataire collecteur, titulaire d’une Carte 
Professionnelle délivrée par l’Interprofession, peut procéder aux 
opérations d’achat de café.  

 

4.3 Pour les besoins d’identification extérieure, les usiniers sont 
tenus d’afficher, sur la façade principale de leur établissement, une 
plaque mentionnant la raison sociale ainsi que les références de la 
déclaration d’existence, en cours de validité, délivrée par le Ministère 
chargé de la commercialisation du café. 

 

Sont et demeurent interdites  les unités de décorticage ou 
de déparchage mobiles. 

 

4.4 Pour les besoins de statistiques économiques de chaque 
Département, les usiniers et les exportateurs sont tenus de déclarer, le 
premier mardi de chaque mois, auprès de l’Office National du Cacao 
et du Café, du Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café ainsi 
qu’auprès des Préfets territorialement compétents et des Délégués 
Départementaux du Commerce, les quantités de café usinées ou 
collectées suivant les types commerciaux prévus par la 
réglementation en matière de conditionnement des cafés verts. 

 

Les torréfacteurs sont astreints, au même titre que les usiniers et 
les exportateurs, à déclarer les quantités transformées dans les mêmes 
conditions. 

 

4.5 Pour les nécessités de suivi des opérations de stockage et 
d’information des Organisations Internationales compétentes en 
matière de café, les exportateurs doivent déclarer à l’Office National 
du Cacao et du Café et au Conseil Interprofessionnel du Cacao et du 
Café, les exportations réalisées, les stocks détenus et leur poids par 
marque ainsi que les points de stockage. 
 

4.6 Tout lot de café mis en circulation doit être accompagné 
d’un bordereau de route indiquant l’origine du produit, le numéro du 
véhicule, le nom du chauffeur assurant le transport, le tonnage 
transporté ainsi que la destination du produit. 
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4.7 Les véhicules assurant le ramassage des cafés coques ou 
parches pour groupage et/ou pour acheminement vers l’usine sont 
tenus d’arborer une plaque d’identification de l’usine, visible au loin. 
 

4.8 Sous la supervision du Ministère chargé de la 
commercialisation du café, et à la diligence conjointe de l’Office 
National du Cacao et du Café et de l’Interprofession, le Fichier 
National des Usiniers doit être mis à jour entre le 15 novembre et le 1er 
décembre de chaque année, pour en extraire les opérateurs non 
habilités. 

 

5- DE LA RESPONSABILITE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES  

5.1 Au titre de leur mission de promotion économique et de 
police générale, les Autorités Administratives veillent à la mise en 
place effective des comités locaux de commercialisation. 

 

A cet égard, elles s’assurent, avec l’appui de l’Office National du 
Cacao et du Café et du Conseil Interprofessionnel du Cacao et du 
Café, ainsi que des services déconcentrés du ministère en charge de la 
commercialisation, de la légalité de toutes les transactions relatives au 
café, notamment sa qualité marchande, la conformité des 
emballages et les conditions de transport, en même temps que de la 
régularité des usines en activité dans leurs territoires respectifs de 
compétence. 

 

5.2 Les Autorités Administratives doivent exiger des usiniers et 
acheteurs qui procèdent aux opérations de collecte du café coque ou 
parche auprès des producteurs de leurs territoires de compétence les 
justificatifs de leur inscription au Fichier National des Usiniers et la 
présentation de leur carte professionnelle délivrée par l’Interprofession 
ainsi que la liste de leurs mandataires-collecteurs. 
 

5.3 Les Préfets doivent exiger des usiniers et exportateurs, dès le 
premier mercredi du mois, les quantités de café usinées par types 
commerciaux prévus par la réglementation en matière de 
conditionnement des Cafés verts. 
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6- DES INFRACTIONS 

Les infractions aux dispositions du cadre législatif et 
réglementaire en vigueur ont trait notamment à : 
6.1. Du point de vue des acteurs (producteurs, acheteurs, 
exportateurs ou usiniers): 
 

 l’achat du café marchand par des structures non déclarées ; 

 l’exploitation des usines non inscrites au Fichier National ; 

 l’achat du café marchand sans carte professionnelle ; 

 l’achat du café sans patente ; 

 les ententes entre usiniers ou exportateurs ; 

 la mise en circulation de décortiqueuses mobiles. 

 

6.2. Du point de vue de la commercialisation : 
o l’achat du café humide ; 

o l’achat du café de nuit ; 

o l’achat du café marchand en fausses pesées ; 

o la pratique des mélanges d’espèces botaniques 
différentes, de récoltes ou de types commerciaux ; 
 

o l’achat du café de porte en porte ; 

o le transport du café coque ou parche dans des véhicules 
sans plaque d’identification de l’usine ; 
 

o les exportations de cafés verts non déclarées ; 

o les exportations de cafés verts sans bulletin de qualité 
certifié ; 
 

o les exportations de café torréfié non déclarées ; 

o le non-respect des termes d’embarquement ; 

o l’absence des documents comptables de l’usine ; 
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o le défaut d’étiquetage des lots ; 

o le défaut de déclaration des achats ; 

o le défaut d’affichage de la plaque d’identification des 
usines à café. 

7 - Des dispositions finales 

L’objectif assigné reste dans la continuité des campagnes 
précédentes, à savoir, assurer la durabilité de la filière, lui conférer une 
valeur ajoutée plus significative par l’accroissement de la 
transformation locale et promouvoir, au travers des campagnes 
dédiées, la consommation domestique et de proximité. 

 

A cet effet,  je prescris : 

-  A l’Interprofession : 
 l’intensification des formations aux bonnes pratiques 

agricoles ;  
 

 l’extension du Programme PURCCAFE à l’ensemble des 
bassins de production ;  

 

 la diffusion, au bénéfice de l’ensemble des segments 
concernés, du guide sectoriel d’autocontrôle ; 

 

 la poursuite du programme New Generation en faveur des 
jeunes. 

 
- A l’Office National du Cacao et du Café : 

 l’intensification de la lutte contre le coxage, les mauvaises 
pratiques post-récolte et les exportations de cafés en 
violation de la réglementation. 

- Au Projet Assainissement de la Commercialisation 
Interne du Cacao et du Café (PA3C) : 
 

 l’accélération de la construction et de la réhabilitation des 
magasins de stockage dans l’ensemble des bassins de 
production  ainsi que leur équipement en matériel de 
décorticage.  
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-    Aux producteurs : 

 la vente du café uniquement après décorticage ou 
déparchage  à un taux d’humidité ne devant en aucun cas 
excéder 12%, pour éviter le phénomène, souvent contesté, 
de la réfaction ; 

 la promotion des ventes groupées ; 

 l’amélioration de la capacité de négociation à travers le 
recours au Système d’Information des Filières, en vue de 
capter les prix de référence. 

 

Sur ces différents chantiers, aucune contribution ne sera de trop.-  

 

 

 

 

Copies : 

- MIN/SG/PR  

- SG/PM  

- MINADER  

- MINATD  

- DGSN  

- SED  

- Autorités Administratives des zones caféières  

- Délégués Régionaux et Départementaux du Commerce  

 

 

 

 

 


