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Editorial
Modern cultivation of coffee in China began in
1988. Yunnan Province produces more than 95%
of China’s coffee. This has helped China become
the 13th largest coffee producer in the world and
the 9th largest Arabica coffee producer. During
the 2017-18 harvest season, Yunnan produced
2.3 million 60kg bags from 120,000 ha with 1.14
million farmers. By 2020, the planted coffee area
in Yunnan is expected to exceed 166,500 ha, with
annual output growing to 200,000 tons of coffee
green beans. That equates to a total output value
of more than 4,5 billion Eur. The coffee cultivation
area of Pu’er had reached 52,500 ha. In 2018 the
coffee bean output was 58,600 tons with a total
value of 325 million Eur. Pu’er produces more coffee than any other area of China and is leading the
way in terms of developing speciality coffees for
international and domestic consumption. In Lincang 96 coffee nurseries with a surface area of
105 hectares cultivated in 2018 67.5 million coffee
seedlings. The total planted area was 13,500 ha,
and 17,300 ha of coffee planting area. By 2020
it is expected that the total coffee planting area
will be stable at just over 40,000 ha. The output
of coffee beans should exceed 60,000 tons with
a target value exceeding 130 million Eur. In 2018
Baoshan had a planted coffee area of 17,300 ha,
with a total output of 35,000 tons and an output
value of over 130 million Eur. The growing area is
the third largest in the province and the total coffee output is ranked second. By 2020 the total
area of high-quality coffee plantations is planned
to reach 20,000 ha with a total output of 50,000
tons per annum. Of this total, the target for speciality coffee is about 40% of the total output. The
total value of the industry is projected to be over
250 million Eur per annum. Planted coffee area
of Dehong Prefecture has grown to 18,000 ha
producing 250,000 tons of fresh coffee cherries.
Main varietals are Typica, Boubon & Catimor Arabica coffee beans.
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Editorial
La culture moderne du café en Chine a commencé
en 1988. La province du Yunnan produit plus de
95% du café chinois. Cela a permis à la Chine de
devenir le 13ème producteur mondial de café et le
9ème producteur de café Arabica. Au cours de la
saison des récoltes 2017-2018, le Yunnan a produit 2,3 millions de sacs de 60 kg sur 120.000 ha
et 1,14 million d’agriculteurs. D’ici 2020, la superficie de café plantée au Yunnan devrait dépasser
166.500 ha, avec une production annuelle atteignant 200.000 tonnes de café vert. Cela équivaut
à une valeur de production totale de plus de 4,5
milliards d’euros. La zone de culture du café de
Pu’er avait atteint 52.500 ha. En 2018, la production de grains de café était de 58.600 tonnes pour
une valeur totale de 325 millions Eur. Pu’er produit plus de café que n’importe quelle autre région
de Chine et joue un rôle de premier plan dans le
développement de cafés de spécialité destinés
à la consommation internationale et nationale. À
Lincang la superficie totale plantée était de 13.500
ha et 17.300 ha de plantation de café. D’ici 2020,
on prévoit que la superficie totale de plantation
de café sera stable à un peu plus de 40.000 ha.
La production de grains de café devrait dépasser
60.000 tonnes avec une valeur cible supérieure à
130 millions d’euros. Baoshan avait une superficie de café plantée de 17.300 ha, avec une production totale de 35.000 tonnes et une valeur de
production de plus de 130 millions d’euros. La région en croissance est la troisième en importance
dans la province et la production totale de café est
classée deuxième. D’ici 2020, la superficie totale
des plantations de café de haute qualité devrait
atteindre 20.000 ha avec une production totale de
50.000 tonnes par an. Sur ce total, la cible pour
le café de spécialité représente environ 40% de
la production totale. La valeur totale de l’industrie devrait dépasser 250 millions d’euros par an.
La superficie plantée en café de la préfecture de
Dehong a atteint 18.000 ha, produisant 250.000
tonnes de cerises de café fraîches. Les principaux
cépages sont les grains de café Typica, Boubon et
Catimor Arabica.

The 7th Cafe Show
revealing a Great Success
of China Coffee Industry
Le 7ème Café Show
révélant un grand succès
de l’industrie du café de la Chine
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Market Prospects I Perspectives du Marché

Sustainability commitments
to address coffee sectors’
main global risks

Engagements en matière
de développement durable pour faire
face aux principaux risques mondiaux
dans le secteur du café

The focus on short-term profitability seems to undermine the level of ambition,
investment and impact of companies’
sustainability commitments. Companies
shy away from incorporating externalities, which hampers a more fundamental shift in the industry’s business model.
Sustainability stress factors like poverty,
labour shortages and climate change, will
bring shocks and surprises. To avoid the
potentially far reaching impact – a complete collapse of the coffee sector – stakeholders must be proactive and define
responses to deal with these challenges.
Coffee corporations have the leverage
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L’accent mis sur la rentabilité à court terme semble affaiblir le niveau d’ambition,
d’investissement et d’impact des engagements des entreprises en matière de
développement durable. Les entreprises hésitent à incorporer des externalités, ce qui entrave un changement plus
fondamental du modèle commercial du
secteur. Des facteurs de stress liés à la
durabilité, tels que la pauvreté, les pénuries de main-d’œuvre et le changement
climatique, apporteront des chocs et des
surprises. Pour éviter l’impact potentiellement considérable - l’effondrement
complet du secteur du café - les parties
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in resources, global presence, and business incentives to significantly contribute to mitigating the coffee sectors’ main
global risks. In this industry, whose annual value is over $200 billion, the total
investment in sustainability efforts is an
estimated annual budget of $380 million.
Taking a closer look at this figure explains
that at least 40% of this funding is generated through premiums for certified
coffee. Around 25% is direct investment
of the private sector, which matches an
equivalent of 25% foreign donor funding.
Another 10% is available from undefined
sources of funding. It goes without saying
there is critical underinvestment, since
almost zero percent of profits are re-invested in increasing sustainability of the
production side of the coffee value chain.
As a high-profile product, coffee has long
been the leading agricultural commodity
to try and test innovative sustainability
solutions in search of transforming the
sector. Particularly, coffee certification
and verification systems have emerged
as an increasingly popular strategy to
guarantee sustainability in the coffee value chain. In the absence of effective public regulations in many coffee-producing
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prenantes doivent être proactives et définir des solutions pour faire face à ces
défis. Les entreprises du café disposent
de ressources, d’une présence mondiale
et d’incitations commerciales pour contribuer de manière significative à la réduction des principaux risques mondiaux du
secteur du café. Dans cette industrie,
dont la valeur annuelle dépasse 200 milliards de dollars, l’investissement total
dans les efforts de développement durable représente un budget annuel estimé
à 380 millions de dollars. En regardant
de plus près, ce chiffre explique qu’au
moins 40% de ce financement provient
de primes pour café certifié. Environ 25%
représentent des investissements directs
du secteur privé, ce qui équivaut à 25%
du financement de donateurs étrangers.
Un autre 10% est disponible auprès de
sources de financement non définies. Il
va sans dire que le sous-investissement
est critique, puisque près de zéro pour
cent des bénéfices sont réinvestis dans
l’amélioration de la durabilité de la production de la chaîne de valeur du café.
En tant que produit de premier plan, le
café est depuis longtemps le principal
produit agricole à essayer de tester des
solutions innovantes en matière de développement durable en vue de transformer
le secteur. En particulier, les systèmes de
certification et de vérification du café sont
devenus une stratégie de plus en plus
populaire pour garantir la durabilité de la
chaîne de valeur du café. En l’absence
de réglementations publiques efficaces
dans de nombreux pays producteurs de
café, les normes volontaires de durabilité
(Voluntary Sustainability Standards - VSS)
se sont révélées être des outils réglementaires prometteurs pour améliorer la durabilité économique, environnementale et
sociale de la production de café. La surveillance et la certification indépendantes
sont au cœur des principales normes
de production de café: Organic (IFOAM
1995), Fairtrade (FLO 1997), Rainforest
Alliance (RA 1995) et UTZ Certified (UTZ
2002). Nespresso de Nestlé suit ses directives AAA privées (AAA 2003), tandis

countries, Voluntary Sustainability Standards (VSS) have emerged as promising
regulatory tools to improve the economic, environmental and social sustainability of coffee production. Independent
monitoring and certification are central to
the major coffee production standards:
Organic (IFOAM 1995), Fairtrade (FLO
1997), Rainforest Alliance (RA 1995) and
UTZ Certified (UTZ 2002). Nestlé’s Nespresso follows its private AAA guidelines
(AAA 2003), whereas Starbucks developed its own private standards C.A.F.E.
Practices (CAFE 2004). Compliance with
the 4C Common Code for the Coffee
Community (4C 2007) can be demonstrated through the 4C Verification System. Whether and which initiatives are
having the desired impact and where is
hotly debated. There are many doubts if
these VSS will really translate into an efficient system that economically benefits
coffee producers, guarantees workers’
rights and addresses adaptation to climate change. There is a wealth of literature, data, reports and analyses on the
role of VSS in improving the economic,
social and environmental conditions of
farmers and their communities.
Numerous studies have examined the
effects of Fairtrade and organic coffee
certification on smallholder farmer livelihoods. Many others have explored the
consequences of the mainstreaming of
third-party sustainable coffee standards,
particularly RA and UTZ certification. On
the one hand, there is evidence of higher returns, better access to credit and
stronger farmer organisations, and increased adoption of environmentally friendly
coffee farming practices. On the other
hand, VSS tend to exclude the poorest
and most marginalised producers. These
are unable to meet the strict production
requirements and their situation grows
even worse due to increased costs passed down to them by buyers.
It remains difficult to compare and independently benchmark the different VSS
and their impact, since next to the standards, this must assess the mechanisms
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que Starbucks a développé ses propres normes privées C.A.F.E. Pratiques
(CAFE 2004). La conformité au code 4C
commun pour la communauté du café
(4C 2007) peut être démontrée par le
système de vérification 4C. Si et quelles
initiatives ont l’impact souhaité et où sont
vivement discutées. Il existe de nombreux doutes sur le fait que ces systèmes
virtuels virtuels se traduisent réellement
en un système efficace qui profite économiquement aux producteurs de café,
garantisse les droits des travailleurs et
traite de l’adaptation au changement climatique. Il existe une abondante littérature, données, rapports et analyses sur le
rôle du VSS dans l’amélioration des conditions économiques, sociales et environnementales des agriculteurs et de leurs
communautés. De nombreuses études
ont examiné les effets de la certification
Fairtrade et de la café biologique sur les
moyens de subsistance des petits exploitants. Beaucoup d’autres ont exploré
les conséquences de l’intégration des
normes tierces de café durable, en particulier les certifications RA et UTZ. D’un
côté, il existe des preuves de rendements
plus élevés, d’un meilleur accès au crédit
et de forces d’organisations d’agriculteurs plus fortes, ainsi que d’une adop-

and principles for implementation, monitoring and process of continuous improvement. Paramount in this discussion is
the minimum sustainability standard of
the sector, but the implementation, monitoring and impact of the industry’s inclusive 4C baseline verification system
has hardly been investigated. For example, the theory behind the 4C stepwise
approach - an incentive for continuous
improvement of the good agricultural
and management practices – has not yet
been put into practice at scale.
The consolidation in the coffee market is
challenging the co-existence of comparable standards. Although 4C is reporting
the largest volume of verified coffee (equal
to half of total volume of certified and verified coffee), the minimum industry standard went through a turbulent period.
Since the formation of the Global Coffee
Platform in 2016, the 4C scheme was in-

tion accrue de pratiques de culture de
café respectueuses de l’environnement.
En revanche, les VSS ont tendance à
exclure les producteurs les plus pauvres
et les plus marginalisés. Ceux-ci sont
incapables de satisfaire aux exigences
de production strictes et leur situation
s’aggrave encore en raison de la hausse des coûts que les acheteurs leur ont
transmise. Il reste difficile de comparer et
de comparer de manière indépendante
les différents systèmes VSS et leur impact, car, outre les normes, il faut évaluer les mécanismes et les principes de
mise en œuvre, de suivi et de processus
d’amélioration continue. Dans cette discussion, la norme minimale de durabilité
du secteur est primordiale, mais la mise
en œuvre, la surveillance et l’impact du
système de vérification de base inclusif
de l’industrie 4C de l’industrie n’ont guère
été étudiés. Par exemple, la théorie à la

dependently operated by a newly created entity called Coffee Assurance Services (CAS). In 2018, the 4C standard and
verification system has been acquired by
MEO Carbon Solutions, which will promote the robustness of the 4C Verification System. This company aims to modernise the standards’ transparency and
accountability protocol. In June 2017,
UTZ and RA announced to merge, creating a new organisation that continues
using Rainforest Alliance as its name. At
the end of 2019, UTZ and RA will have
finalised a public consultation and present a new single standard. Combining
their market shares in the coffee sector
will strengthen their position considerably
(over 30%). The new Rainforest Alliance
has a bold and ambitious goal: “to accelerate and scale up our work to tackle
today’s most urgent challenges: climate change, social inequity, rural poverty,
and biodiversity loss”. It remains to be
seen if this aligns, for example, with the
sustainability strategy of Jacobs Douwe
Egberts.

base de l’approche progressive 4C - une
incitation à l’amélioration continue des
bonnes pratiques agricoles et de gestion
- n’a pas encore été mise en pratique
à grande échelle. La consolidation du
marché du café remet en cause la coexistence de normes comparables. Bien
que 4C rapporte le plus grand volume
de café vérifié (égal à la moitié du volume total de café certifié et vérifié), la norme minimale de l’industrie a connu une
période mouvementée. Depuis la création de la plateforme mondiale du café
en 2016, le programme 4C était exploité
de manière indépendante par une entité
nouvellement créée appelée Coffee Assurance Services (CAS). En 2018, MEO
Carbon Solutions a acquis le système
de vérification et de normalisation 4C, ce
qui favorisera la robustesse du système
de vérification 4C. Cette société a pour
objectif de moderniser le protocole de
transparence et de responsabilisation de
la norme. En juin 2017, UTZ et RA ont
annoncé leur fusion, créant une nouvelle
organisation qui continue à utiliser Rainforest Alliance comme nom. À la fin de
2019, UTZ et RA auront finalisé une consultation publique et présenté un nouveau standard unique. La combinaison de
leurs parts de marché dans le secteur du
café renforcera considérablement leur
position (plus de 30%). La nouvelle Rainforest Alliance a un objectif audacieux et
ambitieux: «accélérer et intensifier nos
travaux pour faire face aux défis les plus
urgents d’aujourd’hui: changement climatique, inégalité sociale, pauvreté rurale et perte de biodiversité». Il reste à
voir si cela correspond, par exemple, à la
stratégie de développement durable de
Jacobs Douwe Egberts.

Demande du marché
Les tendances actuelles du café comprennent la premiumisation, la commodité, la personnalisation, l’origine unique
et les types de rôtis les plus divers. Une
étude de marché a montré que les consommateurs, en particulier en Amérique du Nord et en Europe occidentale,
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Market demand
Today’s coffee trends include premiumisation, convenience, customisation,
singleorigin, and wide-ranging roast
types. Market research has indicated
that consumers – particularly in North
America and Western Europe – look for
aspects like ethical sourcing, sustainability and certification. While it remains
difficult to quantify, especially millennials
are increasingly sensitive about sustainability issues related to coffee production. The fragmentation and dynamics
of the sustainability market contributes
to high levels of confusion among ethical consumers, who are confronted with
various seals and labels and different
sustainability claims. Nowadays, all multinational coffee roasters engage in a debate on sourcing and selling their coffee
“sustainably”. Ethical and environmental
concerns were the initial drivers of this
debate, which now expanded to topics
like brand reputation and consumer trust
as well as enhancing quality and profitability. The labels of Fairtrade, Organic,
Rainforest Alliance and UTZ have been
instrumental for companies to distinguish
their brands and demonstrate their Corporate Social Responsibility (CSR) commitments. However, outperforming the
competition on sustainability merits has
become increasingly difficult, as most
corporations and retailers offer an array
of certified products to their environmentally and ethically conscious consumers.
Caused by the mergers and acquisitions
occurred, top ten coffee roasters differs
significantly from year to year. Also the
volumes of certified and verified coffee
purchased by the top ten roaster companies tends to differ. This is driven partly
by the interests of coffee companies in
preserving their autonomy and identity,
and partly by different opinions on what
a sustainability standard should entail.
Because of their voluntary nature, the
long-term buy-in (market acceptance)
of companies is an essential factor for
the growth of any VSS. Where Nestlé
and Tchibo consolidate their volumes,
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recherchent des aspects tels que l’approvisionnement éthique, la durabilité et
la certification. Bien qu’il reste difficile à
quantifier, la millénaire en particulier est
de plus en plus sensible aux questions
de durabilité liées à la production de
café. La fragmentation et la dynamique
du marché de la durabilité contribuent à
la confusion qui règne parmi les consommateurs éthiques, qui sont confrontés à
divers labels et labels et à différentes revendications de durabilité. De nos jours,
tous les torréfacteurs multinationaux se
lancent dans un débat sur l’approvisionnement et la vente durables de leur café.
Les préoccupations éthiques et environnementales ont été les premiers moteurs de ce débat, qui s’est étendu à des
sujets tels que la réputation de la marque
et la confiance des consommateurs, ainsi
que l’amélioration de la qualité et de la
rentabilité. Les labels Fairtrade, Organic,
Rainforest Alliance et UTZ ont permis aux
entreprises de distinguer leurs marques
et de démontrer leurs engagements en
matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Cependant, il est devenu
de plus en plus difficile de surpasser la
concurrence en termes de durabilité, car
la plupart des entreprises et des détaillants proposent une gamme de produits
certifiés à leurs consommateurs soucieux de l’environnement et de l’éthique.
Causées par les fusions et les acquisitions, les dix principaux torréfacteurs de
café diffèrent considérablement d’une
année à l’autre. De plus, les volumes de
café certifié et vérifié achetés par les dix
plus grandes entreprises de torréfaction
ont tendance à différer. Cela s’explique
en partie par l’intérêt des entreprises de
café pour préserver leur autonomie et
leur identité, et en partie par des opinions
divergentes sur ce que devrait être une
norme de durabilité. En raison de leur nature volontaire, l’adhésion à long terme
(acceptation du marché) des entreprises
est un facteur essentiel pour la croissance de tout système de soutien à la
carte virtuelle. Lorsque Nestlé et Tchibo
consolident leurs volumes, les deux so-

both companies procure larger shares of
certified RA and verified 4C coffee. Despite that Starbucks’ total volume has
grown significantly, it has been able to
source 99% of its coffee according to its
C.A.F.E. Practices guidelines. UCC increased its procurement of VSS coffee for
the European market, a strategy also followed by Strauss. The Italian companies
Lavazza and Massimo Zanetti procure
certified coffee for specific markets. J.M.
Smuckers states that 10% of its volume
is certified. The coffee volume of Keurig
Green Mountain slightly decreased, while
its procurement of VSS-compliant coffees remained one third. Jacobs Douwe
Egberts (JDE), the other company under
the JAB Coffee Holding umbrella, indicates to source 20% VSS compliant coffee
of its global volume.

Sustainable Sourcing options
Obviously, standards and certification are
by no means a silver bullet and require
a commitment to ongoing capacity building and long-term investment. While the
VSS are useful for differentiating a product in the end market, they do little to
alter the power dynamics that maintains
an unsustainable situation where farmers
bear most of the cost while getting the
least of the benefit. Certified and verified
coffee procurement can be governed in a
hands-off way by roasters, who just need
to specify which kind of coffee and certification they procure from traders. VSS
sustainability requirements often only apply at farm level, whereas retailers prefer
a chain of custody certification for all links
in the supply chain, comprising all traders
and processors, or a sophisticated traceability system that can verify if a labelled
coffee product comes from a specified
source.
In recent years, several retailers, roasters,
and green bean suppliers started to develop their own in-house Sustainable
Sourcing programs, often partnering with
existing VSS organisations. An increasing
number of companies make their own
additions to certification or bypass it al-

ciétés acquièrent des parts plus importantes de café certifié RA et de café 4C
vérifié. Bien que le volume total de Starbucks ait considérablement augmenté, il
a été en mesure d’approvisionner 99%
de son café conformément à ses critères
de certification C.A.F.E. Guide de pratiques. UCC a augmenté ses achats de
café VSS pour le marché européen, une
stratégie également suivie par Strauss.
Les sociétés italiennes Lavazza et Massimo Zanetti achètent du café certifié pour
des marchés spécifiques. J. Smuckers
indique que 10% de son volume est certifié. Le volume de café de Keurig Green
Mountain a légèrement diminué, tandis
que son approvisionnement en cafés
conformes à la norme VSS est resté d’un
tiers. Jacobs Douwe Egberts (JDE), l’autre société placée sous l’égide de JAB
Coffee Holding, indique qu’elle achète
20% de café conforme aux normes VSS
de son volume global.

Options
d’approvisionnement durable
De toute évidence, les normes et la certification ne sont en aucun cas une solution miracle et nécessitent un engagement en faveur du renforcement continu
des capacités et des investissements à
long terme. Si les VSS sont utiles pour
différencier un produit sur le marché final,
ils ne modifient en rien la dynamique de
pouvoir qui maintient une situation non
durable, dans laquelle les agriculteurs
supportent l’essentiel des coûts tout en
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together while moving towards a direct
relationship approach. These programs
operate with different names such as
Responsible Sourcing, Direct Trade, and
Ethically Sourced. As with any privately
developed scheme, there is a concern
that these may not offer much benefit to
producers or may only poorly mimic effective sustainability practices.

However, when well executed, Sustainable Sourcing programs can offer substantial value. Better ones tend to align
with this general definition: a known relationship with producers that goes beyond
the transactional to include a sense of
equity manifest in mutual and transparent
processes that promote best practices in
coffee production and processing, to safeguard the rights and well-being of producers, workers, the community and the
environment. This outlines a more balanced relationship between buyers, sellers,
and service providers that transparently
seeks mutual benefit. While buyers optimally follow this definition, many of such
schemes lack transparency, some lack
real producer input or voice in the matter, and some focus mostly on specific
aspects and not all required aspects listed.
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en retirant le moindre bénéfice. L’approvisionnement en café certifié et vérifié peut
être contrôlé de manière autonome par
les torréfacteurs, qui doivent simplement
spécifier le type de café et la certification qu’ils se procurent auprès des commerçants.
Les exigences de durabilité VSS ne s’appliquent souvent qu’au niveau de l’exploitation, alors que les détaillants préfèrent
une certification de la chaîne de traçabilité pour tous les maillons de la chaîne
d’approvisionnement, comprenant tous
les commerçants et transformateurs,
ou un système de traçabilité sophistiqué permettant de vérifier si un produit
à base de café étiqueté provient d’une
source spécifiée. Ces dernières années,
plusieurs détaillants, torréfacteurs et
fournisseurs de haricots verts ont commencé à développer leurs propres programmes internes d’approvisionnement
durable, en s’associant souvent avec des
organisations VSS existantes. De plus en
plus d’entreprises apportent leurs propres ajouts à la certification ou les contournent tout en adoptant une approche
relationnelle directe. Ces programmes
fonctionnent sous différents noms tels
que: approvisionnement responsable,
commerce direct et origine éthique.
Comme pour tout système développé
par le secteur privé, il est à craindre que
ceux-ci n’offrent pas beaucoup d’avantages aux producteurs ou ne reproduisent
que faiblement les pratiques de durabilité efficaces. Cependant, lorsqu’ils sont
bien exécutés, les programmes d’approvisionnement durable peuvent offrir une
valeur substantielle. Les meilleurs ont
tendance à s’aligner sur cette définition
générale: une relation connue avec les
producteurs qui va au-delà de la transaction pour inclure un sens de l’équité dans
des processus mutuels et transparents
qui promeuvent les meilleures pratiques
en matière de production et de transformation du café, afin de protéger les droits
et le bien-être. des producteurs, des travailleurs, de la communauté et de l’environnement.

Value chain analysis for the
coffee sector in Rwanda

Producing Countries I Pays Producteurs

Analyse de la chaîne de valeur pour
le secteur du café au Rwanda
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Rwanda is a low-income country with
a population of 12.5 million (2018) and
GDP of Usd 8.4 billion (7,6 billion Eur).
Goods and services account for respectively 50.8% and 49.2% of exports.
During the last five years the exports of
Rwanda have increased at an annualised
rate of 9.7%, from Usd 554 million (498
million Eur) in 2011 to USD 869 million
(782 million Eur) in 2016. The most recent
exports are led by gold, which represents
20.5% of total Rwandan exports, followed by tea, which accounts for 13.3%.
Coffee represents about 7% of total export value, and 20% of the total agricultural export value from Rwanda. The total coffee production for Rwanda ranges
between 15,000 and 22,000 tonnes and
has been relatively stable, but is slightly
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Le Rwanda est un pays à faible revenu
avec une population de 12,5 millions
d’habitants et un PIB de 8,4 milliards Usd
(7,6 milliards Eur). Les biens et services
représentent respectivement 50,8% et
49,2% des exportations. Au cours des
cinq dernières années, les exportations
du Rwanda ont augmenté à un taux annualisé de 9,7%, passant de 554 millions
Usd (498 millions Eur) en 2011 à 869 millions Usd (782 millions Eur). Les exportations les plus récentes sont dominées
par l’or (20,5% du total des exportations
rwandaises), suivi par le thé (13,3%).
Le café représente environ 7% de la valeur totale des exportations et 20% de la
valeur totale des exportations agricoles
du Rwanda. La production totale de
café au Rwanda se situe entre 15.000
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on the decline. The volume represents
about 0.2% of the global coffee production. Of this volume about 98% is Arabica, mainly of the Bourbon variety, and
the rest is Robusta, according to the National Agricultural Export Development
Board (NAEB). The NAEB data show that
the coffee is grown on 37,500 hectares
by about 355,000 coffee farmers. Coffee
represents about 2% of the total agricultural production area in Rwanda. The average farm size in Rwanda is 0.08 hectares. Productivity is 450 kg/ha, or about
2–3 kg per tree, and consistent with the
average for Sub-Saharan Africa. The harvesting season is between April and July,
with coffee arriving in Europe between
August and November. The number
of coffee washing stations (CWSs) has
shown impressive growth over the last
decade, due to the efforts by the government and its partners to improve the
quality of Rwanda’s coffees. From only
two in 2002, there are now 282 CWSs
operational in the country. Of these 282,
some 186 (66%) are privately owned.
Although production volumes over time
have fluctuated, over the last five years
total production seems to have stabilised
and has even shown a small increase,
mainly due to the impact of recent largescale coffee projects. Coffees in Rwanda
can be classified into semi-washed, or
“Ordinary Coffee”, and fully washed. The
semiwashed is processed at home and
generally traded via middlemen and not
via coffee washing stations. The percentage of fully washed coffees over the total production has increased from 35%
in 2011/12 to about 60% of production

20 21

CoffeeTrend magazine October I Octobre 2019

et 22.000 tonnes et est relativement
stable, mais en légère baisse. Le volume
représente environ 0,2% de la production
mondiale de café. Selon le office national
de développement des exportations agricoles (NAEB), environ 98% de ce volume
sont constitués d’Arabica, principalement de la variété Bourbon, et le reste
est constitué de Robusta. Les données
de la NAEB montrent que le café est
cultivé sur 37.500 hectares par environ
355.000 producteurs de café. Le café
représente environ 2% de la superficie
totale de production agricole du Rwanda.
La taille moyenne des exploitations agricoles au Rwanda est de 0,08 hectare. La
productivité est de 450 kg / ha, soit environ 2 à 3 kg par arbre, ce qui correspond
à la moyenne de l’Afrique subsaharienne.
La saison des récoltes se situe entre avril
et juillet, le café arrivant en Europe entre
août et novembre. Le nombre de stations
de lavage du café a connu une croissance
impressionnante au cours de la dernière
décennie grâce aux efforts déployés par
le gouvernement et ses partenaires pour
améliorer la qualité des cafés rwandais.
Sur deux seulement en 2002, il y a maintenant 282 CWS opérationnels dans le
pays. Sur ces 282, environ 186 (66%)
sont des propriétés privées.
Bien que les volumes de production aient
fluctué au fil du temps, la production

Find out more at: www.colombini.srl or contact your local agent.
Follow us on social

for the 2017/18 season. Fully washed
represents about 75% of the earnings from coffee. The NAEB estimates
75% is premium and specialty grades.
The Rwandan government discourages
semi-washed coffee, in order to control
quality and make Rwanda’s coffee more
competitive on the world market, which
means that the Rwanda Development
Bank (BRD) does not finance semi-processed coffee purchases. However, the
Ordinary Coffees are still an important
market outlet for the farmers in Rwanda,
representing about 24% of the volume
and 17% of the value.
The main reason for semi-washed coffee
still being produced is that farmers find
that they often cannot rely on their CWS
due to issues such as bankruptcy caused
by overenthusiastic investors, ignorant of
how the sector works, or just due to the
generally poor CWS management. A notable issue is that broken beans (triage)
have not significantly decreased. This
is thought to be mainly due to the low
quality of the cherries delivered to CWSs.
However, inefficient processing and poor
quality control at the wet mills could also
cause this. Beans that are too dry, for example, break easily.
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totale semble s’être stabilisée au cours
des cinq dernières années et a même
légèrement augmenté, principalement
en raison de l’impact des récents projets de grande envergure dans le secteur
du café. Les cafés au Rwanda peuvent
être classés en semi-lavés, ou «café ordinaire», et entièrement lavés. Les produits
semi-lavés sont traités à la maison et
généralement échangés via des intermédiaires et non via des stations de lavage
du café.
Le pourcentage de cafés entièrement
lavés par rapport à la production totale
est passé de 35% en 2011/12 à environ 60% de la production pour la saison 2017/18. Le café entièrement lavé
représente environ 75% des revenus du
café. Le NAEB estime que 75% sont des
grades premium et spécialisés. Le gouvernement rwandais décourage le café
semi-lavé, afin de contrôler la qualité et
de rendre le café rwandais plus compétitif sur le marché mondial, ce qui signifie
que la Banque rwandaise de développement (BRD) ne finance pas les achats
de café semi-transformé. Cependant,
les cafés ordinaires restent un débouché
important pour les agriculteurs rwandais,
représentant environ 24% du volume et
17% de la valeur.
La principale raison de la production de
café semi-lavé réside dans le fait que les
agriculteurs constatent qu’ils ne peuvent
souvent pas compter sur leur système
normalisé, à cause de problèmes tels
que la faillite provoquée par des investisseurs excessivement enthousiastes,
ignorant le fonctionnement du secteur ou
simplement en raison de la gestion généralement médiocre du système. Un problème notable est que les haricots brisés
(triage) n’ont pas diminué de manière significative. Cela serait dû principalement
à la faible qualité des cerises livrées aux
SCF. Toutefois, un traitement inefficace
et un contrôle de qualité médiocre dans
les usines de traitement au sol pourraient
également être la cause. Les haricots
trop secs, par exemple, se cassent facilement.

Natural & honey processed coffees
Innovations in coffee processing in Rwanda are the natural processed coffees and
honey processed coffees which have
been exported in small quantities over the
last years. Natural processing means that
the coffee is dried and no layers are removed. With the honey process, skin and
pulp are removed, but some or all of the
mucilage (honey) remains. The NAEB has
only officially included it in its statistics in
2017, when it indicated an export of 130
tonnes of “Naturals” and a little under 50
tonnes of “Honey”. The first Rwandan
honey and natural processed coffees
which were officially recognised by the
NAEB came from Muraho Trading Company, from the coffee washing stations
Kilimbi and Rugali. Through sister company Rwanda Trading Company (RTC),
Falcon Coffee have also experimented
with natural and honey processed coffees at the Gatare, Nyungwe, Muhura
and Gishyita CWSs. Others include Buf
Coffee with coffee washing station Umurage and Twongerekawa Coko in the Gakenke district (honey processed). Exports
from Rwanda of natural processed coffees have increased exponentially over
the last few years according to experts,
though figures from previous seasons
have not been made available.

Certification
Although not a quality in itself, certification has often been considered a quality
spec by the market, and premium levels
are generally lower than of the mainstream certified coffees, which are UTZ/
Rainforest Alliance and Fairtrade certified.
Since 2014 a large share of the Rwandan
coffee production has been certified or
verified (e.g. 4C and C.A.F.E. Practices).
Currently production in Rwanda of UTZ
is 1,372 tonnes, while for Fairtrade this
is 3,340 tonnes, of which 60% organic
certified. The two already represent 30%
of production.
The total area under organic coffee production is 203 ha, which is less than 1%
of the total area on which coffee is pro-

Cafés naturels et honey (miel)
Les innovations dans la transformation du café au Rwanda sont les cafés
transformés naturels et les cafés transformés au miel qui ont été exportés en
petites quantités au cours des dernières
années. Le traitement naturel signifie que
le café est séché et qu’aucune couche
n’est enlevée. Avec le processus au miel,
la peau et la pulpe sont enlevées, mais
il reste une partie ou la totalité du mucilage (miel). Le NAEB ne l’a officiellement
inclus dans ses statistiques qu’en 2017,
lorsqu’il indiquait une exportation de 130
tonnes de «naturels» et d’un peu moins
de 50 tonnes de «miel». Les premiers
cafés rwandais au miel et aux produits
naturels transformés qui ont été officiellement reconnus par la NAEB provenaient
de Muraho Trading Company, des stations de lavage du café Kilimbi et Rugali.
Par l’intermédiaire de sa société sœur, la
Rwanda Trading Company (RTC), Falcon
Coffee a également expérimenté des cafés naturels et transformés au miel dans
les CWS de Gatare, Nyungwe, Muhura
et Gishyita. D’autres incluent Buf Coffee
avec station de lavage de café Umurage
et Twongerekawa Coko dans le district
de Gakenke (traitement du miel). Selon
les experts, les exportations de cafés
transformés naturels du Rwanda ont
augmenté de manière exponentielle ces
dernières années, bien que les chiffres
des saisons précédentes ne soient pas
disponibles.

La certification
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une qualité en soi, la certification a souvent été
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duced. Other certifications are C.A.F.E.
Practices initiated by Starbucks, Nespresso’s AAA Sustainable Quality Program and 4C Compliant Coffee. The
share of certified coffees is expected to
continue to rise, especially organic certified due to the growing demand for organic.

National policy
In order to gauge future developments,
it is necessary to view the sector’s political context. The overall development
framework of the Government of Rwanda is set out in the Economic Development and Poverty Reduction Strategy
(EDPRS), stemming from the country’s
Vision 2020.
The agricultural component of the EDPRS is operationalised in Strategic Plans
for the Transformation of Agriculture
(PSTA), developed and implemented
by the Ministry of Agriculture and Animal Resources (MINAGRI). The PSTA 4
(2018–2024) describes the main policy
framework for agriculture development in
Rwanda. It represents the implementation plan under the National Agricultural
Policy 2018–2030.
Rwanda’s limiting production factor is
land. Agricultural growth therefore mainly
comes through increased productiv-
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considérée comme une spécification
de qualité par le marché et les niveaux
de prime sont généralement inférieurs
à ceux des cafés certifiés traditionnels,
certifiés UTZ / Rainforest Alliance et Fairtrade. Depuis 2014, une part importante
de la production de café au Rwanda a
été certifiée ou vérifiée (par exemple, les
pratiques 4C et C.A.F.E.). La production
actuelle d’UTZ au Rwanda s’élève à 1
372 tonnes, contre 3 340 tonnes pour
Fairtrade, dont 60% sont certifiées biologiques. Les deux représentent déjà 30%
de la production.
La superficie totale consacrée à la production de café biologique est de 203 ha,
soit moins de 1% de la superficie totale
de production du café. Les autres certifications sont C.A.F.E. Pratiques initiées
par Starbucks, le programme de qualité
durable AAA de Nespresso et le café
conforme à la norme 4C. La part des cafés certifiés devrait continuer à augmenter, en particulier les produits biologiques
en raison de la demande croissante pour
les produits biologiques.

Politique nationale
Pour évaluer les développements futurs,
il est nécessaire de prendre en compte le
contexte politique du secteur. Le cadre
de développement global du Gouvernement rwandais est défini dans la Stratégie de développement économique et
de réduction de la pauvreté (SDERP),
qui découle de la Vision 2020 du pays.
La composante agricole de l’EDPRS est
opérationnalisée dans les plans stratégiques de transformation de l’agriculture
(PSTA) élaborés et mis en œuvre par le
ministère de l’Agriculture et des Ressources animales (MINAGRI). La PSTA 4
(2018-2024) décrit le principal cadre politique pour le développement de l’agriculture au Rwanda. Il représente le plan
de mise en œuvre de la politique agricole
nationale 2018-2030.
Le facteur de production limitant du
Rwanda est la terre. La croissance agricole passe donc principalement par une
productivité accrue et une création de

ity and additional value creation. Coffee
and tea are seen as the traditional export crops, and are expected to remain
important in future. However, according
to the policy documents under PSTA 4
the focus has already very much shifted
towards food crops and high-impact
commodities (horticulture and animal resources). A draft version of the strategic
plans shows that the percentage of fully
washed coffee is targeted at 80% of total
production by 2024, while the productivity per tree should by that time have increased to 4 kg. Processing industries
will be facilitated to access raw materials
by working with farmers and the private
sector through contract farming and industrial blocs, among others. Strategies
for increasing productivity include expanding the cultivated area, replacing old
trees and increasing (mineral) fertiliser application.
The coffee-planted area overall will only
increase slightly from 37,500 ha (2017) to
40,000 ha, with
land being the limitation. However, production levels are projected at 32,500
tonnes. The increase in acreage will be
6%, but the planned production increase
over 60%. The draft version of the NAEB
medium term strategic plan identifies four
key areas of intervention:
• Enabling environment and responsive
institutions in the coffee value chain;
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valeur supplémentaire. Le café et le thé
sont considérés comme des cultures
d’exportation traditionnelles et devraient
rester importants à l’avenir. Cependant,
selon les documents de politique sous
PSTA 4, l’accent a déjà beaucoup été
mis sur les cultures vivrières et les produits à fort impact (horticulture et ressources animales). Une version préliminaire des plans stratégiques montre que
le pourcentage de café entièrement lavé
devrait représenter 80% de la production
totale d’ici 2024, tandis que la productivité par arbre devrait être passée à 4 kg à
ce moment-là. L’accès aux matières premières sera facilité pour les industries de
transformation grâce à la collaboration
avec les agriculteurs et le secteur privé,
notamment par le biais de l’agriculture
contractuelle et de blocs industriels.
Les stratégies d’augmentation de la productivité incluent l’agrandissement de la
surface cultivée, le remplacement des
vieux arbres et l’augmentation des applications d’engrais (minéraux). La superficie totale plantée en café n’augmentera
que légèrement, passant de 37.500 ha
(2017) à 40.000 ha, avec la terre étant
la limitation. Toutefois, les niveaux de
production devraient atteindre 32.500
tonnes. L’augmentation de la superficie
sera de 6%, mais la production prévue
augmentera de plus de 60%. La version
préliminaire du plan stratégique à moyen
terme de la NAEB identifie quatre domaines d’intervention clés:

• Efficient and inclusive markets and value addition in the coffee value chain (including traceability, certification, promotion of domestic consumption, marketing
& branding and communication);
• Sustainable, resilient production and
productivity in coffee (improved agronomical practices,
extension services and agricultural inputs);
• Research, innovation, and empowerment in the coffee value chain (varieties,
services, fertiliser
application).
The policy actions include further expanding the zoning intervention model to
improve services to farmers and ensure
effective traceability and quality management. Further support will include a conducive regulatory and legal framework,
developing infrastructure and increasing

sation dans la chaîne de valeur du café
(variétés, services, engrais application).
Les actions politiques comprennent
l’extension du modèle d’intervention de
zonage afin d’améliorer les services aux
agriculteurs et d’assurer une traçabilité
efficace et une gestion de la qualité. Un
soutien supplémentaire comprendra un
cadre réglementaire et juridique favorable, le développement des infrastructures et l’accroissement de la compétitivité des cafés rwandais par le biais de
la certification (par exemple biologique,
Rainforest Alliance, Fairtrade), ainsi que
la promotion de la qualité, de la traçabilité et de la consommation de café locale
une addition.
Même si le café est toujours mentionné
dans tous les principaux documents de
politique agricole, il semble avoir perdu
son statut prioritaire au profit d’autres

• Environnement favorable et institutions
réactives dans la chaîne de valeur du
café;
• Des marchés efficaces et inclusifs et
une valeur ajoutée dans la chaîne de valeur du café (y compris la traçabilité, la
certification, la promotion de la consommation intérieure, le marketing, l’image
de marque et la communication);
• Production et productivité durables et
résilientes du café (pratiques agronomiques améliorées, services de vulgarisation et intrants agricoles);
• Recherche, innovation et autonomi-
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the competitiveness of the Rwandan coffees through certification (i.e. organic,
Rainforest Alliance, Fairtrade), as well as
the promotion of specialty, traceability
and local coffee consumption as forms
of value addition.

cultures, telles que le maïs, les haricots, le
riz, le blé et le manioc. Les organisations
internationales, privées et publiques,
s’intéressent beaucoup à l’investissement dans les cafés d’Afrique. Il reste
à voir comment ces projets et ces politiques influenceront la productivité et la
qualité et dépendront de la manière dont
l’environnement propice se développera,
de la capacité du Rwanda à contrôler
les défauts de qualité et de l’efficacité
avec laquelle il pourra gérer ses unités de
production de café. Voisins de l’Afrique
de l’Est afin de conserver son avantage
concurrentiel.

Exportations

Even though coffee is still mentioned in
all major agricultural policy documents, it
does seem to have lost its priority status
to other crops, such as maize, beans,
rice, wheat and cassava. There is much
interest from the international organisations, both private and public, in investing in coffees from Africa. How these
projects and policies will influence productivity and quality remains to be seen,
and will depend on how the enabling
environment will develop itself, how well
Rwanda will be able to control the quality defects and how efficiently it can run
its coffee production units compared to
East African neighbours in order to keep
its competitive advantage.

Exports
While the Asian regions were able to obtain significant growth rates in exports,
the African exports suffered a significant
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Alors que les régions asiatiques ont pu
obtenir des taux de croissance significatifs de leurs exportations, les exportations africaines ont subi une baisse significative (-18%) en raison d’une réduction
moyenne de 50% de la production de
café dans la plupart des pays africains
(bien que les exportations ougandaises
aient augmenté de 14% et les exportations éthiopiennes). les exportations se
démarquent avec une forte croissance
de 134%).
Le Rwanda a accusé une baisse de
-27% en 1992-1996 et 2012-2016. Cela
n’existe pour aucune raison unique: il
semble y avoir une combinaison de
nombreux facteurs différents qui ont une
influence négative (arbres anciens, pratiques de production, politiques, changement climatique, prix).
Au Rwanda, en 2018, il y avait 89 exportateurs enregistrés. Le principal importateur de café rwandais est la Suisse,
avec une moyenne de près de 40% de
la valeur totale des exportations des trois
dernières années. La quasi-totalité des
qualités semi-lavées et basses va en Europe, estimée à plus de 80%. Cela se fait
principalement par Sucafina et Supremo.
On estime qu’un tiers des déchets entièrement lavés vont en Europe.
Après la Suisse, les États-Unis sont le
principal importateur de café rwandais
en termes de volume. La croissance de
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decrease (−18%) due to an average 50%
reduction in coffee production in most
African countries (although Ugandan exports increased by 14% and Ethiopian
exports stand out with a strong growth
of 134%).
Rwanda showed a decline of −27% in
1992–1996 and 2012–2016. There is
no single reason that can be put forward
for this: it seems to be a combination of
many different factors that have a negative influence (i.e. old trees, production
practices, policies, climate change, prices).
In Rwanda in 2018 there were 89 registered exporters. The largest importer of
Rwandan coffee is Switzerland, with an
average over the last three years of almost 40% of total export value. Almost all
of the semi-washed and low grades go
to Europe, estimated at more than 80%.
This is mostly done through Sucafina and
Supremo. An estimated one third of the
fully washed goes to Europe.
After Switzerland, the US is the major importer of Rwandan coffee in terms of volume. Growth in this market, both in tons
and export revenue is due in large part to
the successful implementation of the USAID coffee projects, such as Pearl1 and
2 and Spread2, as well as the support
of Stabex3 (2004–2008), a previous EU
programme supporting the modernisation of Rwanda’s coffee and tea sectors.
Both Pearl and the Spread projects were
designed to develop high-value markets
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ce marché, tant en tonnes qu’en recettes
d’exportation, est due en grande partie au succès de la mise en œuvre des
projets café de l’USAID, tels que Pearl1
et 2 et Spread2, ainsi qu’au soutien de
Stabex3 (2004–2008), un précédent programme d’appui à la modernisation des
secteurs du café et du thé au Rwanda.
Les projets Pearl et Spread ont été
conçus pour développer des marchés à
haute valeur ajoutée susceptibles d’accroître les revenus des agriculteurs et des
autres acteurs de la chaîne de valeur du
café. Pearl s’est concentré sur l’amélioration rapide de la qualité, de la transformation et des normes de gestion dans
l’industrie du café au Rwanda. Cela a
été fait en formant les jeunes Rwandais
au ventouses et au contrôle de la qualité
et en aidant les agriculteurs à améliorer
les techniques de culture et de transformation du café. Plus important encore,
Pearl a construit de nouvelles stations de
lavage et formé des coopératives appartenant à des agriculteurs, donnant aux
agriculteurs un meilleur contrôle de leurs
produits et un intérêt économique supplémentaire pour la qualité de leur café. Les
projets ont également introduit la Coupe
de l’excellence en 2008. Le Rwanda a
été le premier pays d’Afrique à bénéficier d’une reconnaissance prestigieuse,
se classant au premier rang de l’un des
plus importants concours internationaux
de café de spécialité au monde. Spread
était une continuation de Pearl. Dans
l’ensemble, les deux projets ont été jugés
très fructueux et ont ouvert les marchés
au marché américain des spécialités.
Depuis 2012, le Rwanda est passé de
cinq partenaires commerciaux à plus de
40. Outre la Suisse et les États-Unis, la
Belgique et le Royaume-Uni ont également été des partenaires d’exportation
réguliers pour le café rwandais, représentant environ 10 à 15% de la valeur.
Les plus gros volumes allant en Europe
sont des qualités semi-lavées. Le marché de spécialité pour le Rwanda est
principalement les États-Unis et l’Asie
est en croissance. Les cafés convention-

with the potential to increase the incomes
of farmers and others in the coffee value
chain. Pearl focused on rapidly improving quality, processing and management
standards in Rwanda’s coffee industry.
This was done by training young Rwandans in cupping and quality control and
supporting farmers to improve coffee
growing and processing techniques.
Most importantly, Pearl built new washing stations and formed farmer-owned
cooperatives, giving farmers more control of their product and a further economic stake in the quality of their coffee.
The projects also introduced the Cup of
Excellence in 2008. Rwanda was the first
country in Africa to hold prestigious recognition, ranking first in one of the world’s
top international speciality coffee competitions. Spread was a continuation of
Pearl. Both projects overall were seen as

nels à volume élevé sont négociés sur
les marchés à terme de Londres ou de
New York, tandis que bon nombre des
cafés de spécialité plus spécialisés se
négocient sur le marché au comptant.
Les marges sur les cafés classiques en
vrac sont faibles. Les marges se situent
entre 2 et 3% pour les notes élevées
d’Arabicas entièrement lavées négociées
sur le marché à terme, tandis que pour le
Robustas en vrac, les marges sur le café
physique ont disparu et sont obtenues
en prenant des positions spéculatives sur
le marché à terme.
Pour les cafés de qualité supérieure,
dont les volumes et les cours au comptant sont nettement inférieurs, les marges
commerciales diffèrent considérablement
en fonction de la valorisation du café par
le marché. Quelques exemples de petits
négociants spécialisés originaires du
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DA PROVEMA C’è
very successful and have opened up the
markets to the US specialty market.
Since 2012, Rwanda went from five trade
partners to over 40. Besides Switzerland and the US, Belgium and UK have
also been consistent export partners
for Rwandan coffee, representing about
10–15% of the value. The largest volumes going to Europe are of the semiwashed qualities. The specialty market
for Rwanda is mainly the US and Asia is
growing. Conventional high-volume coffees are traded on the London or New
York futures market, while many of the
more niche specialty coffees are traded
on the spot market. Margins on conventional bulk coffees are low. For the high
grades of fully washed Arabicas traded
on the futures market, margins are at
2–3%, while on bulk Robustas, margins
on the physical coffee have disappeared
and are obtained by taking on speculative positions on the futures market.
For the premium specialty coffees, which
trade in much lower volumes and at spot
prices, margins for trade differ greatly
depending on how the coffee is valued
by the market. Some examples of small
niche traders that source from Rwanda
indicate gross margins of 25–80%. Often though, the very small niche specialty buyers bear higher costs, as they
purchase cherries at much higher prices
than the current farm gate prices and
support small CWSs and local communities in small development projects. Net
margins come to 4–8%. The more mainstream the specialty fully washed coffees become, the more pressure on the
margins, and the more buyers will start to
look for ways to differentiate.
Trends show that the specialty market is
moving towards more differentiation in
order to prevent margins decreasing. Differentiation can, for example, be done via
storytelling (e.g. women-grown coffee) or
through different processing techniques.
Increasing efficiency is another way to
protect margins. This, however, is difficult
to achieve in countries that are generally
quite low-tech such as Rwanda.
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Rwanda indiquent des marges brutes
comprises entre 25 et 80%. Cependant,
les très petits acheteurs spécialisés de
niche supportent souvent des coûts plus
élevés, car ils achètent des cerises à des
prix beaucoup plus élevés que les prix
actuels à la ferme et soutiennent les petits SP et les communautés locales dans
de petits projets de développement. Les
marges nettes sont comprises entre 4
et 8%. Plus les cafés entièrement lavés
sont devenus des produits grand public,
plus les marges seront soumises à une
pression accrue et plus les acheteurs
commenceront à chercher des moyens
de se différencier.

Les tendances montrent que le marché
des spécialités s’oriente de plus en plus
vers la différenciation afin d’éviter une
diminution des marges. La différenciation
peut, par exemple, être réalisée via une
narration (par exemple, du café produit
par des femmes) ou par différentes techniques de traitement. L’augmentation de
l’efficacité est un autre moyen de protéger les marges. Ceci est toutefois difficile
à réaliser dans des pays généralement
à la pointe de la technologie, comme le
Rwanda.
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Coffee resistance
to the main diseases:
future perspectives

Coffee is the most important agricultural
commodity, with an estimated retail value
of 70 billion US dollars. It is crucial for the
economy of more than 60 countries and
is the main source of income for more
than 100 million people. Coffee leaf rust
(CLR) causes losses of one to two billion
US dollars annually and is one of the main
limiting factors of Arabica coffee production worldwide. CLR was first recorded
by an English explorer in 1861 near Lake
Victoria (East Africa) on wild Coffea species. The disease symptoms and signs
include large orange spore masses on
the lower leaf surface, leading to premature leaf fall. The causal agent was described as Hemileia vastatrix. Soon after
its first report, the disease wiped out coffee cultivation from Ceylon (Sri Lanka),
with devastating social and economic
consequences. Since this sudden and
devastating outbreak, CLR has become
one of the most well-known diseases in
the history of plant pathology.
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Résistance du café
aux principales maladies:
perspectives d’avenir
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Le café est le produit agricole le plus important, avec une valeur au détail estimée
à 70 milliards de dollars. Il est crucial pour
l’économie de plus de 60 pays et constitue la principale source de revenus
pour plus de 100 millions de personnes.
La rouille du caféier ( Coffee Leaf Rust –
CLR) provoque des pertes annuelles allant de un à deux milliards de dollars et
constitue l’un des principaux facteurs
limitants de la production de café Arabica dans le monde. CLR a été enregistrée
pour la première fois par un explorateur
anglais en 1861 près du lac Victoria (Afrique de l’Est) sur des espèces sauvages
de Coffea. Les symptômes et les signes
de la maladie incluent de larges masses
de spores orange sur la surface inférieure
des feuilles, entraînant une chute prématurée des feuilles. L’agent causal a été
décrit comme étant Hemileia vastatrix.
Peu de temps après son premier rapport,
la maladie a anéanti la culture du café à
Ceylan (Sri Lanka), avec des conséquen-
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The two main cultivated coffee species,
Robusta and Arabica, account, on average, for 40% and 60%, respectively,
of the world’s coffee production. Coffea arabica is native to the relatively dry
and high-altitude areas of Ethiopia and
northern Kenya and its genetic pool is
considered to have low diversity. Arabica coffee was domesticated in Yemen,
and its cultivation subsequently spread
to Asia, America and other parts of Africa. Severe genetic bottlenecks during
its domestication have narrowed even
further the genetic diversity of the crop: it
is believed that a single coffee plant from
the Botanical Garden of Amsterdam was
one of the progenitors of most of the
current coffee cultivars. These genetic
bottlenecks were particularly relevant for
rust response traits, as its domestication
in Yemen, the driest coffee cultivation
area in the world, led to the absence of
selection pressure towards rust resistance.
Coffee germplasm disseminated from
Yemen was most probably free of rust.
Further selection and adaptation to other
regions and climates in different parts of
Asia and America during the 17th and
18th centuries occurred in the absence
of the pathogen, but nonetheless under
disease-favourable conditions. The 19th
century epidemic in Ceylon was the out-
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ces sociales et économiques dévastatrices. Depuis cette épidémie soudaine et
dévastatrice, la CLR est devenue l’une
des maladies les plus connues de l’histoire de la phytopathologie. Les deux principales espèces de café cultivées, Robusta
et Arabica, représentent en moyenne respectivement 40% et 60% de la production mondiale de café. Coffea Arabica est
originaire des zones relativement sèches
et de haute altitude de l’Éthiopie et du
nord du Kenya et son pool génétique est
considéré comme présentant une faible
diversité. Le café Arabica a été domestiqué au Yémen et sa culture s’est par
la suite répandue en Asie, en Amérique
et dans d’autres parties de l’Afrique. De
graves goulots d’étranglement génétiques lors de sa domestication ont encore réduit davantage la diversité génétique de la culture: on pense qu’un seul
caféier du jardin botanique d’Amsterdam
était l’un des précurseurs de la plupart
des cultivars de café actuels. Ces goulots d’étranglement génétiques étaient
particulièrement pertinents pour les traits
de réponse à la rouille, car sa domestication au Yémen, la zone de culture de
café la plus sèche au monde, entraînait
l’absence de pression de sélection pour
la résistance à la rouille. Le germoplasme
de café disséminé à partir du Yémen était
très probablement exempt de rouille.
Une sélection plus poussée et une adaptation à d’autres régions et climats dans
différentes régions d’Asie et d’Amérique
au cours des XVIIe et XVIIIe siècles ont eu
lieu en l’absence de l’agent pathogène,
mais néanmoins dans des conditions
favorables à la maladie. L’épidémie du
19ème siècle à Ceylan a été le résultat
de telles circonstances génétiques, biologiques et agronomiques. Depuis lors,
la rouille s’est répandue dans la plupart
des pays producteurs de café du monde
entier, de 1870 à 1920 en premier dans
les zones caféières du bassin de l’Océan
Indien et du Pacifique, puis en Afrique
de l’Atlantique dans les années 50 et 60,
et enfin en L’océan Atlantique, vraisemblablement emporté par les vents, s’est

come of such genetic, biological and agronomic circumstances.
Since then, rust has spread to most
coffee-growing countries worldwide, first
from 1870 to 1920 through the coffee
zones of the Indian Ocean Basin and the
Pacific, second reaching the Africa Atlantic countries in the 1950s and 1960s,
and, finally, crossing the Atlantic Ocean,
presumably carried by wind currents,
spreading throughout South and Central
America during the 1970s and 1980s.
In the second half of the 20th century,
the identification and characterization
of ‘Hıbrido de Timor’ (HDT) populations provided the basis for a breeding
programme that enabled the release of
rust-resistant cultivars in different coffeegrowing countries, including the Americas. Recently CLR has regained notoriety because of a severe and widespread
epidemic throughout Central America,
Colombia, Peru and Ecuador, as a result
of the convergence of several agronomic, climatic and economic factors. Yield
losses were up to 35%, with a direct
impact on the income and livelihood of
hundreds of thousands of farmers and
labourers. CLR infections seldom kill the
host plant, although severe infections
affect the yield in subsequent years because they hamper vegetative development and can generate polyetic epidemics over successive seasons.
Climate (including the altitude effect),
shade, soil fertility and canopy architecture influence disease severity. Although
a wealth of knowledge has been accumulated on epidemics and modelling,
disease management strategies are still
frequently ineffective. This gap may be
explained by the very large number of
environmental variables, their interaction
at a given moment and their cumulative
effect over time. Fluctuations in the price
of coffee influence producer decisions
regarding crop management, which, in
turn, condition rust incidence and severity. This process seems to have become
more acute in recent decades with the
liberalization of prices and of cultivation
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répandu dans l’Amérique du Sud et centrale au cours des années 1970 et 1980.
Au cours de la seconde moitié du XXe
siècle, l’identification et la caractérisation
des populations de «Hıbrido de Timor»
(HDT) ont servi de base à un programme de sélection permettant la libération
de cultivars résistants à la rouille dans
différents pays producteurs de café, y
compris les Amériques. Récemment,
les CLR ont retrouvé leur notoriété en
raison d’une épidémie grave et généralisée en Amérique centrale, en Colombie,
au Pérou et en Équateur, en raison de la
convergence de plusieurs facteurs agronomiques, climatiques et économiques.
Les pertes de rendement ont atteint
35%, ce qui a eu un impact direct sur les
revenus et les moyens de subsistance de
centaines de milliers d’agriculteurs et de
travailleurs. Les infections à CLR tuent
rarement la plante hôte, bien que les infections graves affectent le rendement
des années suivantes car elles entravent
le développement végétatif et peuvent
générer des épidémies polyétiques au
cours des saisons. Le climat (y compris
l’effet de l’altitude), l’ombrage, la fertilité
du sol et l’architecture du couvert influent
sur la gravité de la maladie. Bien que
de nombreuses connaissances sur les
épidémies et la modélisation aient été accumulées, les stratégies de gestion des
maladies restent encore souvent inefficaces. Cet écart peut s’expliquer par le
très grand nombre de variables environnementales, leur interaction à un moment
donné et leur effet cumulatif dans le temps. Les fluctuations du prix du café influencent les décisions des producteurs
en matière de gestion des cultures, qui
conditionnent à leur tour l’incidence et la
gravité de la rouille. Ce processus semble
s’être accentué au cours des dernières
décennies avec la libéralisation des prix
et des quotas de culture et une nette diminution du soutien à la recherche et à la
vulgarisation agricole. Un lien direct entre
l’intensification agricole et la gravité de la
maladie a été signalé pendant l’épidémie
de Ceylan. Depuis lors, l’épidémiologie a

quotas, and a sharp decrease in support
of research and agricultural extension.
A direct link between agricultural intensification and disease severity was reported during the Ceylon epidemic. Since
then, epidemiology has gained several
analytical tools, and multivariate studies
at local, national and regional levels have
contributed to a better understanding of
the role of the relevant variables in the
disease outcome. Usually, the peak of
CLR epidemics occurs during fruit harvest; therefore, primary yield losses are
frequently of low importance. Secondary
losses, arising from low yield as a result
of reduced vegetative growth caused by
the previous epidemic, tend to be more
important than primary losses. Modelling of rust epidemics according to agroecological variables has revealed the
relevance of local agronomic factors, including shade, canopy density and soil
fertility, interacting with regional environmental factors, such as rainfall.
At the global level, climate change scenarios have also been analysed in the
context of CLR, with shorter incubation
periods being forecasted and diseasefavouring scenarios mapped. Indeed,
this disease has been increasingly reported at higher altitudes in recent years.

acquis plusieurs outils d’analyse et des
études à plusieurs variables aux niveaux
local, national et régional ont permis de
mieux comprendre le rôle des variables
pertinentes dans l’évolution de la maladie. En règle générale, le pic d’épidémie
de CLR se produit pendant la récolte
des fruits; par conséquent, les pertes de
rendement primaires sont souvent peu
importantes. Les pertes secondaires,
dues au faible rendement résultant de
la réduction de la croissance végétative
causée par la précédente épidémie, ont
tendance à être plus importantes que les
pertes primaires.

Disease resistance breeding
The breeding of coffee plants for resistance to rust is considered to be the best
disease management strategy, both environmentally and economically. The first
effective effort to select resistant germplasm was conducted in India in 1911,
giving rise to the release of the cultivar
“Kent’s”, which replaced the susceptible cultivar Coorg. Several missions to
Ethiopia were subsequently conducted,
but no effective resistance sources were
identified. In the 1950s, concern for the
potential introduction of rust into the
American continent led F. Wellman and
W. Cowgill to conduct field missions in
the Eastern Hemisphere, collecting more
than 100 coffee types new to the Americas. In collaboration with Branquinho

La modélisation des épidémies de rouille
en fonction de variables agroécologiques
a révélé la pertinence de facteurs agronomiques locaux, notamment l’ombrage, la
densité du couvert forestier et la fertilité
du sol, en interaction avec des facteurs
environnementaux régionaux, tels que
les précipitations. Au niveau mondial,
les scénarios de changement climatique
ont également été analysés dans le contexte du CLR, avec des prévisions de
périodes d’incubation plus courtes et la
cartographie de scénarios favorisant la
maladie. En effet, cette maladie a été de
plus en plus signalée à des altitudes plus
élevées ces dernières années.
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d’Oliveira, the work of these researchers
led the USA and Portuguese governments to provide financial support for
the creation of the Coffee Rust Research
Center (CIFC, Centro de Investigação
das Ferrugens do Cafeeiro) in Portugal,
located far from coffee-growing regions
and thus centralizing research on CLR at
the international level.

Since 1955, CIFC has received and characterized coffee and rust germplasm
and supplied breeding programmes at
coffee research institutions with characterized resistance sources, together
with scientific and technical information
and training. One of the first practical results of the research carried out at CIFC
was the demonstration that all cultivars
grown at that time in America, including
Typica, Caturra, Mundo Novo and Bourbon, were susceptible to this disease.
The investigation of CLR away from
coffee-growing areas enabled CIFC to
receive plant and fungal material from
collaborating institutions around the
world, which, in turn, allowed breeders
in coffee-growing countries to have their
genotypes characterized for resistance
to races that were not present in such
countries.
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Amélioration de la résistance
aux maladies
La sélection de caféiers pour la résistance
à la rouille est considérée comme la meilleure stratégie de gestion des maladies, à
la fois environnementale et économique.
Le premier effort efficace pour sélectionner du matériel génétique résistant a été
mené en Inde en 1911, donnant lieu à la
libération du cultivar “Kent’s”, qui a remplacé le cultivar sensible Coorg. Plusieurs
missions en Éthiopie ont été effectuées
par la suite, mais aucune source de résistance efficace n’a été identifiée. Dans
les années 1950, l’inquiétude suscitée
par l’introduction potentielle de rouille
sur le continent américain a incité F. Wellman et W. Cowgill à mener des missions
sur le terrain dans l’hémisphère oriental,
rassemblant plus de 100 types de café
nouveaux dans les Amériques. En collaboration avec Branquinho d’Oliveira, les
travaux de ces chercheurs ont conduit
les gouvernements des États-Unis et du
Portugal à apporter un soutien financier à
la création du Centre de recherche sur la
rouille du café (CIFC), situé au Portugal, à
l’écart du café. régions en croissance et
centralisant ainsi la recherche sur les CLR
au niveau international. Depuis 1955, le
CIFC reçoit et caractérise du matériel
génétique de café et de rouille et organise
des programmes de sélection dans des
instituts de recherche sur le café dotés de
sources de résistance caractérisées, ainsi que des informations et une formation
scientifiques et techniques. L’un des premiers résultats pratiques des recherches
effectuées au CIFC a été la démonstration que tous les cultivars cultivés à cette
époque en Amérique, y compris Typica,
Caturra, Mundo Novo et Bourbon, étaient sensibles à cette maladie. L’enquête
sur le CLR loin des zones productrices
de café a permis à CIFC de recevoir du
matériel végétal et fongique d’institutions collaborant dans le monde entier,
ce qui a permis aux sélectionneurs des
pays producteurs de café de caractériser
leurs génotypes pour leur résistance aux
races non présentes dans ces pays. Les
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HDT (Hıbrido de Timor) populations were
derived from a plant discovered on the
island of Timor in 1927 exhibiting resistance to rust among Typica’coffee crops.
In the 1950s, these populations were
shown to be natural hybrids between
Coffea arabica and Coffea canephora,
most offering resistance to all rust races known at that time. In 1960, CIFC
started a breeding programme aiming to
transfer resistance from HDT to the main
Arabica cultivars. Some selected F1 and
F2 plants with resistance to all known
races were supplied free of charge to
all institutions in coffee-growing countries that requested these materials. The
hybrids Caturra and Villa Sarchi synthesized at CIFC gave rise to the Catimor
and Sarchimor populations, respectively.
These populations, as well as others developed in Colombia and Brazil, are the
sources of the majority of currently grown
rust-resistant varieties. These populations combine the resistance of HDT and
the good agronomic traits of commercial
varieties, attaining similar levels of beverage quality to those obtained from pure
Arabica genotypes.
The selection of HDT-derived genotypes
adapted to local agroecological conditions and the subsequent release of
cultivars have been conducted by several institutions, namely the Universidade
Federal de Viçosa (UFV), the Empresa de
Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais
(EPAMIG), the Instituto Agronomico de
Campinas (IAC), the Instituto Agronomico do Parana (IAPAR) and the Fundação
Procafe/ Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria (EMBRAPA) in Brazil; the
Centro Nacional de Investigaciones de
Cafe (CENICAFE) in Colombia; the Centro Agronomico Tropical de Investigacion
y Enseñanza (CATIE) and the Instituto
del Cafe de Costa Rica (ICAFE) in Costa
Rica; the Asociacion Nacional del Cafe
(ANACAFE) in Guatemala; the Instituto
Salvadoreno de Investigaciones del Cafe
(ISIC) in El Salvador; the Instituto Hondureno del Cafe (IHCAFE) in Honduras; the
Instituto Mexicano del Cafe in Mexico;
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populations de HDT (Hıbrido de Timor)
proviennent d’une plante découverte sur
l’île de Timor en 1927 et présentant une
résistance à la rouille parmi les cultures
de caféiers de Typica. Dans les années
1950, il a été démontré que ces populations étaient des hybrides naturels entre
C. arabica et C. canephora, la plupart offrant une résistance à toutes les races de
rouille connues à cette époque. En 1960,
CIFC a lancé un programme de sélection visant à transférer la résistance du
THD aux principaux cultivars d’Arabica.
Certaines plantes F1 et F2 sélectionnées
résistant à toutes les races connues ont
été fournies gratuitement à toutes les institutions des pays producteurs de café
ayant demandé ces matériaux. Les hybrides Caturra et Villa Sarchi synthétisés au
CIFC ont donné naissance respectivement aux populations Catimor et Sarchimor. Ces populations, ainsi que d’autres
développées en Colombie et au Brésil,
sont à l’origine de la majorité des variétés
actuellement résistantes à la rouille.

the Hawaii Agriculture Research Center
(HARC) in Hawaii, USA; the Coffee Research Foundation (CRF) in Kenya; the
Tanzania Coffee Research Institute (TaCRI) in Tanzania; the Central Coffee Research Institute (CCRI) in India; and the
Dehong Tropical Agriculture Research
Institute of Yunnan (DTARI) in China.

Chemical control
Chemical control of CLR is the obvious
choice in the absence of a resistance
genotype and of other effective disease
management strategies. Chemical control represents an environmental hazard
and a social concern (organic coffee is
increasingly valued), as well as an economic burden. For instance, in Tanzania,
50% of the coffee cultivation production
costs can be attributed to the chemical
control of the two main fungal diseases,
CLR and coffee berry disease). Preventative treatments are typically carried out
with copper-based fungicides, whereas
curative treatments are conducted with
systemic fungicides (e.g. epoxiconazole,
pyraclostrobin). The combined or alternate use of copper-based and systemic
fungicides is advised to avoid the risk of
selecting fungicide-resistant rust populations. Research regarding the best practices for the application of such products
is developed locally according to agroecological variables and epidemiology.

Additional control strategies

Ces populations combinent la résistance du HDT et les bons traits agronomiques des variétés commerciales, atteignant des niveaux de qualité de boisson
similaires à ceux obtenus à partir de
génotypes d’Arabica pur. La sélection
de génotypes dérivés de HDT adaptés
aux conditions agro-écologiques locales
et la publication ultérieure de cultivars
ont été effectuées par plusieurs institu-

The reduction in the availability of effective approved fungicides because of
health and environmental concerns has
made it necessary to intensify research
for the development of novel, effective
and sustainable disease control solutions. The effects of potassium silicate
and essential oils have been tested recently, but with limited success. However, promising results have been obtained with a resistance inducer of the
benzothiadiazole (BTH) group, such as
acibenzolar-S-methyl. BTH-treated coffee leaves overexpress genes involved in
pathogenesis-related protein synthesis,

tions, notamment l’Universidade Federal
de Viçosa (UFV), l’Empresa de Pesquisa
Agropecuaria de Minas Gerais (EPAMIG),
l’Instituto Agronomico de Campinas
(IAC), l’Instituto Agronomico do Parana
(IAPAR) et la Fundação Procafe / Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
(EMBRAPA) au Brésil; le Centre national
de recherches sur le café (CENICAFE) en
Colombie; Centre agronomique tropical
de recherche et développement (CATIE)
et Institut du café du Costa Rica (ICAFE)
au Costa Rica; l’Association nationale
du café (ANACAFE) au Guatemala; l’Instituto Salvadoreno de Investigaciones
del Cafe (ISIC) en El Salvador; l’Instituto
Hondureno del Cafe (IHCAFE) au Honduras; l’Instituto Mexicano del Cafe au
Mexique; le Centre de recherche sur l’agriculture d’Hawaï (HARC) à Hawaii, aux
États-Unis; la Fondation de recherche sur
le café (CRF) au Kenya; l’Institut de recherche sur le café en Tanzanie (TaCRI)
en Tanzanie; le Central Coffee Research
Institute (CCRI) en Inde; et l’Institut de
recherche sur l’agriculture tropicale du
Dehong au Yunnan (DTARI) en Chine.

Contrôle chimique
La lutte chimique contre la CLR est le
choix évident en l’absence de génotype
de résistance et d’autres stratégies effi-
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the oxidative burst and cell wall strengthening, suggesting a general shift in metabolism from housekeeping to defence.
The effects of phosphites and plant formulations based on the by-products of
the coffee and citrus industries for the
control of CLR have been evaluated in
the glasshouse and in the field. Some of
the formulations have shown an intermediate to good efficiency compared with
standard fungicides, proving to be effective alternatives for the management of
coffee rust and other diseases.

HOTELEX SHANGHAI 2020

caces de gestion des maladies. La lutte
chimique représente un risque environnemental et une préoccupation sociale
(le café biologique est de plus en plus
apprécié), ainsi qu’un fardeau économique. Par exemple, en Tanzanie, 50% des
coûts de production de la culture du café
peuvent être attribués à la lutte chimique
contre les deux principales maladies fongiques, le CLR et la maladie des baies du
caféier. Les traitements préventifs sont
généralement effectués avec des fongicides à base de cuivre, tandis que les
traitements curatifs sont effectués avec
des fongicides systémiques (par exemple
l’époxiconazole, la pyraclostrobine). L’utilisation combinée ou alternative de fongicides systémiques et à base de cuivre
est recommandée pour éviter le risque de
sélection de populations de rouille résistantes aux fongicides. La recherche sur
les meilleures pratiques pour l’application
de tels produits est développée localement en fonction de variables agroécologiques et épidémiologiques.

Stratégies de contrôle
supplémentaires

Future perspectives
In spite of its destructiveness, worldwide
distribution and economic impact on the
production of such an important cash
crop as coffee, H. vastatrix has not been
as widely studied as other rust fungi. As
a pathosystem, the H. vastatrix–coffee
interaction has some biological peculiarities and can be used as a historical, economic and epidemiological case study.
The complex developmentally regulated
infection process of H. vastatrix includes
unique colonization features, such as
haustorial invasion of stomata subsidiary cells before further tissue colonization and the induction of an HR as early
as the appressorial stage. However, at
the molecular level, much remains to be
learned about the specific mechanisms
underlying pathogenicity and virulence.

La réduction de la disponibilité de fongicides efficaces approuvés pour des raisons
sanitaires et environnementales a rendu
nécessaire d’intensifier la recherche pour
mettre au point des solutions novatrices,
efficaces et durables pour lutter contre
les maladies. Les effets du silicate de potassium et des huiles essentielles ont été
testés récemment, mais avec un succès
limité. Cependant, des résultats prometteurs ont été obtenus avec un inducteur
de résistance du groupe benzothiadiazole (BTH), tel que l’acibenzolar-S-méthyle.
Les feuilles de café traitées à la BTH surexpriment les gènes impliqués dans la
synthèse des protéines liée à la pathogenèse, l’éclatement oxydatif et le renforcement de la paroi cellulaire, suggérant
un déplacement général du métabolisme
de l’entretien ménager à la défense. Les
effets des phosphites et des formulations
végétales à base de sous-produits des
industries du café et des agrumes pour
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Organizer Contact: Alex Ni

The 516 putative H. vastatrix effector proteins identified may prompt the
identification of coffee R genes encoding target proteins, providing additional
tools to accelerate and improve disease
resistance breeding. The discovery and
characterization of resistance in HDT
populations and its deployment into
commercial cultivars through breeding
programmes still represent the major
breakthroughs in the history of CLR disease resistance breeding.

Nevertheless, the appearance of new
rust races capable of overcoming such
resistances raises the need to understand H. vastatrix virulence evolution and
to better characterize known sources of
resistance and/or to discover new ones.
So far, high phenotypic diversity has not
been reflected within the molecular diversity studied, and no population genetic structure has been found. Through
large-scale population and evolutionary
genomic studies, the efforts to unveil the
c. 800-Mbp genome of H. vastatrix populations will certainly shed light not only
on the reasons for such a huge genome
size, but also on signatures of diversity
creation.
With the increasing feasibility of the
generation of genomic data and so-
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le contrôle de la CLR ont été évalués
en serre et sur le terrain. Certaines des
formulations ont montré une efficacité
intermédiaire à bonne par rapport aux
fongicides classiques, s’avérant être des
alternatives efficaces pour la gestion de
la rouille du caféier et d’autres maladies.

Perspectives d’avenir
Malgré son caractère destructeur, sa distribution mondiale et son impact économique sur la production d’une culture
marchande aussi importante que le café,
H. vastatrix n’a pas été aussi largement
étudié que d’autres champignons de la
rouille. En tant que pathosystème, l’interaction H. vastatrix – café présente
certaines particularités biologiques et
peut servir d’étude de cas historique,
économique et épidémiologique. Le
processus d’infection complexe de H.
vastatrix, régulé par le développement,
comprend des caractéristiques de colonisation uniques, telles que l’invasion
haustoriale de cellules subsidiaires de
stomates avant la colonisation tissulaire
ultérieure et l’induction d’une FC dès le
stade de la dépression. Cependant, au
niveau moléculaire, il reste beaucoup à
apprendre sur les mécanismes spécifiques sous-jacents à la pathogénicité et
à la virulence. Les 516 protéines effectrices potentielles de H. vastatrix identifiées pourraient permettre d’identifier
les gènes R du café qui codent pour les
protéines cibles, fournissant ainsi des
outils supplémentaires pour accélérer
et améliorer la sélection par résistance.
La découverte et la caractérisation de la
résistance dans les populations de THD
et son déploiement dans des cultivars
commerciaux par le biais de programmes de sélection représentent toujours
les avancées majeures de l’histoire de
la sélection par résistance aux maladies
des CLR. Néanmoins, l’apparition de
nouvelles races de rouille capables de
surmonter ces résistances soulève la
nécessité de comprendre l’évolution de
la virulence de H. vastatrix et de mieux
caractériser les sources de résistance

phistication of statistical methods, our
understanding of H. vastatrix adaptive
evolution will probably be boosted in the
near future. This will provide deep insight
into the diversity-generating mechanisms that render this a very successful and adaptable pathogen capable of
overcoming resistance factors with relative ease. An improved annotated genome sequence would also greatly assist molecular research in H. vastatrix.
Exploitation of these data, however, will
still require the development or adaptation of methods for functional analysis,
as well as the combination of different
tools, from biochemistry to transcriptomics, to address the remaining unanswered questions about this important
pathogen.

During the 150-year history of CLR, much
knowledge has been gained regarding
its biology, epidemiology and control,
but evolving agronomic and ecological
conditions, together with the evolving
pathogen itself, make this a challenging
pathosystem both to economy and to
science. Further investment in CLR research is strongly needed, bridging biology and agronomy, in order to provide
farmers with effective control strategies
and durable resistance sources.

connues et / ou d’en découvrir de nouvelles. Jusqu’à présent, une diversité
phénotypique élevée n’a pas été reflétée
dans la diversité moléculaire étudiée et
aucune structure génétique de la population n’a été trouvée. À travers des études
génomiques à grande échelle sur la population et l’évolution, les efforts visant à
dévoiler les c. Le génome à 800 Mbp des
populations de H. vastatrix nous éclairera
certainement non seulement sur les raisons de la taille gigantesque du génome,
mais également sur les signatures de la
création de la diversité.
Avec la faisabilité croissante de la génération de données génomiques et la sophistication des méthodes statistiques,
notre compréhension de l’évolution
adaptative de H. vastatrix sera probablement renforcée dans un proche avenir.
Cela permettra de mieux comprendre les
mécanismes générateurs de diversité qui
en font un agent pathogène très efficace
et adaptable, capable de surmonter les
facteurs de résistance avec une relative
facilité.
Une séquence génomique annotée
améliorée faciliterait également grandement la recherche moléculaire sur H.
vastatrix. L’exploitation de ces données
nécessitera toutefois toujours la mise au
point ou l’adaptation de méthodes d’analyse fonctionnelle, ainsi que la combinaison de différents outils, de la biochimie à la transcriptomique, pour répondre
aux questions restées sans réponse concernant cet important agent pathogène.
Au cours des 150 années d’existence
du CLR, sa biologie, son épidémiologie
et son contrôle ont acquis de nombreuses connaissances, mais l’évolution des
conditions agronomiques et écologiques,
ainsi que du pathogène en évolution, en
font un pathosystème stimulant tant pour
l’économie que pour la science. Un autre
investissement dans la recherche sur les
CLR est absolument nécessaire, établissant un pont entre la biologie et l’agronomie, afin de fournir aux agriculteurs des
stratégies de contrôle efficaces et des
sources de résistance durables.
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Spotlights on Enterprises I Focus sur les Entreprises

IMF:
Specialists in coffee roasters
and turnkey plants

66 49
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IMF:
Spécialistes en machines
et installations clés en main pour
la torréfaction du café

The intense aroma of well roasted beans
and all the flavor of the prince of Italian
food culture maniacally treated, in balance between the example of a healthy
company and the experience of a long
family tradition. There is the whole coffee world, from green product to industrial roasting, in the IMF headquarters in
Occhiobello, founded in 1994 but, from
2010, led by a president and CEO with a
three-generation experience in coffee.
“Our business articulates in four different sectors - explains Alessandro Garbin,
CEO of IMF - from project and design
to the construction of plants for green,
roasted and ground coffee storage, until
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L’arôme intense des grains bien torréfiés et tout le goût d’un aliment prince
de la cuisine italienne, en jeu entre un
exemple d’entreprise qui fonctionne et
l’expérience d’une longue tradition familial.
C’est le monde entier du café, du produit
vert à la torréfaction industrielle, dans le
quartier général IMF à Occhiobello, fondée en 1994 mais dirigée, depuis 2010,
par un président et administrateur délégué avec trois générations d’expérience
dans le café.
“Notre activité s’articule autour de
quatre domaines différents - raconte
le président-directeur général (PDG)

the heart of our work, roasting machines,
with our wide range of models, from the
300 g/batch Lab Roaster to the 480 kg/
batch industrial roaster, format suitable
for large production requirements. Postsales assistance represents a key service
to us, and we dedicate great attention
and care to it”.
“Concerning new technologies development, the strength that sets us apart
from competitors lies in the virtuous and
sustainable approach to the ambient:
our smoke emissions levels are highly
within law limits even with regard to formaldehyde, made possible thanks to an
innovative system equipped with high-

Alessandro Garbin - de la phase de
conception et construction à la réalisation et mise en place d’installations pour
l’ensilage du café vert, torréfié et moulu,
avant de passer au cœur du travail, les
machines pour la torréfaction, dont nous
avons un large éventail, du Lab Roaster
de 300 grams pour cycle pour l’échantillonnage jusqu’à la machine de 480
kg pour cycle, format approprié pour
la grande production industrielle. Le
service après-vente (SAV), enfin, représente un service très important, auquel
nous dédions beaucoup de temps et
de soin. En matière de développement
de nouvelles technologies, le point fort
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performing combustion chamber working
at high temperature, where special stateof-the-art treatments, together with air recirculation system, allow to reach important results, furthermore having only one
unique burner, thus consuming less. All
of this without the necessity to install expensive post-combustion system such as
catalyzers or afterburner. All of our roasters come with cyclone, smoke cleaning
system with recirculation, destoner and
coffee loader integrated into a minimal
space”. Moreover, we have recently patented, after 2 years, our exclusive Vortex
system.
Equipped with a new PLC software featuring a touch screen control panel, IMF
machines can roast tons of coffee, batch
after batch, with great repeatability and
reliability of selected roasting profiles. It is
possible to constantly control every step
of the process, from green coffee silos
loading to roasting, cooling and destoning until roasted coffee silos loading and
packaging.
Our remote assistance control service,
through which is possible to remotely run
a diagnosis on plants, turned out to be
highly appreciated.
Over the past few years the company
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has widely extended its productive areas,
warehouses and administrative offices,
more than doubling its surface, always
with an eye to the ambient having installed a photovoltaic panel plant in order
to move towards a green and sustainable direction. “Investments are not over”
Garbin continues “since, in collaboration
with Credem, we came up with the creation of company welfare solutions, a bonus system to reward who deserves it”.
Through participating to the most important exhibitions worldwide, IMF has
broadened the spread of its products
becoming a successful partner of some
of leading industrial players in Australia,

qui nous différencie de la concurrence
est l’approche vertueux et soutenable
envers l’environnement: nos émissions
présentent des niveaux largement dans
les limites légales, également en ce
qui concerne le formaldéhyde, rendus
possibles grâce à un système innovant
avec générateur de chaleur performant
qui travaille à haute température, dans
lequel traitements spécifiques réalisés
au règles de l’art, combinés avec le système de recirculation de l’air, permettent
d’atteindre ces importants résultats,
par ailleurs disposant d’un seul brûleur
et avec une moindre consommation
de gaz. Tout cela sans la nécessité de
monter coûteux systèmes post-combustion comme catalyseurs ou brûleurs
de fumée. Nos machines sont toutes
intégrées avec cyclone de pellicules,
système de nettoyage des fumées avec
recirculation, épierreuse et chargeur du
café vert dans un espace extrêmement
contenu. En outre, après des années de
travail, nous avons récemment obtenu
le brevet de notre système exclusif Vortex”.
Équipées d’un tout nouveau logiciel PLC
avec écran tactile de contrôle, les machines IMF peuvent torréfier des tonnes
de café, cycle après cycle, avec répétabilité et fiabilité absolue des différents
profils sélectionnés.

Il est possible de contrôler constamment
chacune des phases de traitement du
café, du chargement des silos du vert à
la torréfaction, refroidissement et épierrage jusqu’au chargement des silos du
café torréfié et des diverses machines
de conditionnement.
Au cours des dernières années l’entreprise a une fois de plus élargi ses espaces de production, entrepôts et bureaux administratifs, plus qu’en doublant
les surfaces, toujours avec un œil tourné
vers l’environnement, avec l’installation
de panneaux photovoltaïques pour se
déplacer vers une direction green et
écologique.

USA, United Arab Emirates, Africa, South
America, Russia, strengthening at the
same time its presence throughout Europe, without forgetting Italy, constructing
complete processing plants and roasters
that combine both high quality production
and reliability with important aesthetic and
design features.
A better opportunity to celebrate innovation and the high technological content
that characterizes the whole range of Imf
roasting machines could only be the f41st
edition of Host, the International Hospitality Exhibition in Milan, dedicated also to
the coffee processing segment. We are
waiting for you from 18 to 22 October at
our booth (Hall 22 booth L38 M37) to find
the best solution according to your needs,
seeing first-hand our technological jewels
at the service of the coffee industry.

“Les investissements ne s’arrêtent pas
là” continue Garbin “ car, en collaboration avec Credem, nous avons conçu
des solutions de welfare d’enterprise,
un système de primes pour récompenser ceux qui le méritent ”.
En participant aux plus importantes
foires commerciales au niveau mondial, IMF a augmenté la diffusion de ses
produits, devenant ainsi partenaire des
plus importantes réalités industrielles
en Australie, aux États-Unis, aux Émirats Arabes, en Afrique, en Amérique
du Sud, en Russie ainsi que dans toute
l’Europe, sans évidemment oublier notre
Italie, en réalisant installations complètes
et machines pour la torréfaction du café
qui combinent une production de haute
qualité et fiabilité à des caractéristiques
esthétiques et de design importantes.

Complete artisanal and industrial
coffee processing plants
OUR INNOVATIVE
TECHNOLOGY
The original patented Vortex system, together with heat
generator separated from the drum, allows a perfect
temperature control during the whole roasting process,
guaranteeing a uniform heat transfer inside the drum.

A technology that respects the ambient, since IMF roasters
do not need any additional catalyzer, with emissions
widely below law limits.

Respect towards coffee beans, enhancing
the organoleptic characteristics of every origin
in the cup.

Exhibitions and Events I Expositions et Événements

The 7th Cafe Show
revealing a Great Success
of China Coffee Industry
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Le 7ème Café Show révélant un grand
succès de l’industrie du café de la Chine

king material and machine, dessert, ice
cream and coffee shop furniture.
Cafe show China 2019 was the grand
launch of “Fashion Taste” sector of 7th
“Beijing People Beneficial Cultural Consumption Season”. Established in north
China and equipped with industry resources, activities and programs, Cafe
show China serves as the crossroads for
coffee professionals and enthusiasts.
Organized by CIEC (China International
Exhbition Center Group), Cafe show
China is not just a commercial valuable gathering, but also, in response to
the “Belt and Road” policy, it has started
a cooperation with the government of
Uganda and Kenya, which has led into
almost 20 companies and 60 professionals taking part at the 2019 show, thus
helping to strengthen trade relations
between China, Kenya and Uganda and
to stimulate the economic development.
Businesses from more than 20 countries and regions, namely China, Usa, Canada, Italy, Germany, France, Japan,
Korea, Singapore, Indonesia, India,

The 7th Café show China, from Aug 30th
to Sep 1st at China International Exhibition Center in Beijing, with 400 exhibitors, 76,250 visitors and 30,000 square
meter space, had achieved a huge success. As a professional and magnificent
event, Cafe show China unites coffee industry chain community in north China.
It served as the hub for professionals
seeking products and innovations,
showcasing coffee raw material, drip
coffee, freeze-dried coffee, coffee maker, coffee roasting machine, coffee industry franchise, tea and beverage, ba-
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du café, la franchise de l’industrie du café,
le thé et les boissons, le meubles de café.
Café show China 2019 a été le grand lancement du secteur “Fashion Taste” de
la 7ème “Saison de consommation culturelle bénéfique pour les personnes de
Pékin”. Établi dans le nord de la Chine et
doté de ressources, d’activités et de programmes de l’industrie, Cafe show China
constitue le carrefour des professionnels
et des passionnés du café.
Organisé par le CIEC (groupe de centres
d’exposition internationaux de Chine),
Cafe show China n’est pas seulement
un rassemblement commercial précieux
mais, en réponse à la politique de la nouvelle route de la soie, il a entamé une
coopération avec le gouvernement ougandais et le Kenya, qui a réuni près de
20 entreprises et 60 professionnels au
salon 2019, contribuant ainsi à renforcer
les relations commerciales entre la Chine, le Kenya et l’Ouganda et à stimuler le
développement économique. Entreprises
de plus de 20 pays et régions, à savoir
Chine, Etats-Unis, Canada, Italie, Allema-

Le 7ème Café Show China, organisé du
30 août au 1er septembre au China International Exhibition Center de Pékin, réunissant 400 exposants, 76.250 visiteurs et
30.000 mètres carrés, a connu un succès
retentissant. En tant qu’événement professionnel et magnifique, Cafe show
China unit la communauté des chaînes
de l’industrie du café dans le nord de la
Chine. Il a servi de plaque tournante pour
les professionnels à la recherche de produits et d’innovations, mettant en valeur la
matière première du café, le café filtre, le
café lyophilisé, la cafetière, la torréfaction
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Salvatore, Ethiopia, Columbia, Mexico,
Yemen, Peru, Uganda, Kenya, Hongkong exhibited on the show, bringing
more than 300 brands, including worldrenowned brands such as Delonghi,
Wpm, Lavazza, La Marzocco, Fabbri,
Mazzer, Saeco, Toschi, Kinto, Hario,
Brewista, Bonivita among others.
It was a “one-stop” platform for both
professional buyer and enthusiasts. China Coffee capital Pu’er (Yunnan Province) Pavilion was the highlight of the show
that must be seen. Twenty companies in
Pu’er Pavilion displayed bean-to-coffee
whole process. The show offered visitors a cup of Yunnan taste by showcasing Yunnnan coffee and Pu’er tea.
Coffee Carnival invited more than 70
specialty coffee shops to come the show
site. Wutong Coffee, Hidden hours, Bear
Brew coming from local hutong, the
characteristic alleys in the Beijing capital, formed by rows of Siheyuan, the
traditional courtyard houses and others
from overseas such us Philocoffea from
Japan, Homeground from Singapore,
etc. It was such a unique opportunity to
taste the latest beverage and coffee just
by coming to the show without going
aboard.
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gne, France, Japon, Corée, Singapour,
Indonésie, Inde, Salvatore, Éthiopie, Colombie, Mexique, Yémen, Pérou, Ouganda, Kenya et Hong Kong, ont exposé sur
le salon, réunissant plus de 300 marques,
dont des marques de renommée mondiale telles que Delonghi, Wpm, Lavazza, La
Marzocco, Fabbri, Mazzer, Saeco, Toschi,
Kinto, Hario, Brewista, Bonivita, entre autres. C’était une plate-forme unique pour
les acheteurs professionnels et les passionnés. Le pavillon de la capitale du café
de Chine, Pu’er (province du Yunnan), a
été le clou du spectacle. Vingt entreprises
du pavillon Pu’er ont présenté l’ensemble
du processus café-café. Le spectacle a
offert aux visiteurs une tasse de goût du
Yunnan en mettant en valeur le café du
Yunnnan et le thé Pu’er.
Coffee Carnival a invité plus de 70 cafés
spécialisés à venir sur le site du spectacle. Café Wutong, Heures cachées, Bear
Brew venant du hutong local, les ruelles
caractéristiques de la capitale de Pékin,
formées par des rangées de Siheyuan,
les maisons traditionnelles à cour et d’autres d’outre-mer telles que Philocoffea du
Japon, Homeground de Singapour, etc.
C’était une occasion unique de goûter
aux dernières boissons et cafés juste en
venant au spectacle sans prendre le train.
Les champions mondiaux du café ont assisté au grand spectacle ensemble. Les
champions mondiaux du café Manuela Fensore (Italie), Irvine Quek (Malaisie),
Tetsu Kasuya (Japon), Liu Qiang (Chine),
Ma Haoyue (Chine), étaient des invités
spéciaux.

World coffee champions attended the
great show together. World coffee
champion Manuela Fensore (Italy), Irvine
Quek (Malaysia), Tetsu Kasuya (Japan),
Liu Qiang (China) Ma Haoyue (China)
were special guests.
Visitors witnessed six events in Cafe
show China 2019, three of them
were contest for coffee professionals:
Brewers Championship, Barista Championship and Latte-art Championship.
China Brewers Championship had been
held for four consecutive years. In addition, Barista Championship served as a
stage of communication and a stimulator for the development of China Coffee
Industry.
With better design and more fascinating
process, Latte Art Championship upgraded to a competition with a high number of visitors and followers. Other three
networking events were designed for
normal coffee fans. In Peru Coffee Talk,
visitors served a taste of authentic peruvian coffee, communicated with bean
dealers face-to-face and learned about
charm of specialty coffee.
Coffee Cupping featured tasting beans
from different area and different flavor.
Cafe Show 2019 proved to be a significant platform for International branding,
a must-go event for suppliers and distributors of whole coffee industry and a
great opportunity for dialogues between
fans and coffee industries’ biggest names. Cafe Show 2020 will meet you with
better look, quality and service. Next
September, looking forward to seeing
you in Beijing, China.

Les visiteurs ont assisté à six événements
au Cafe show China China 2019, dont
trois étaient des concours pour les professionnels du café: Brewers Championship,
Barista Championship et le Latte-art
Championship. China Brewers Championship a eu lieu pendant quatre années
consécutives. De plus, le Barista Championship a été une étape de la communication et un stimulant pour le développement de l’industrie du café en Chine. Avec
un meilleur design et un processus plus
fascinant, Latte Art Championship est
passé à une compétition avec un nombre élevé de visiteurs et de suiveurs. Trois
autres événements de réseautage ont été
conçus pour les fans de café ordinaires.
Au Pérou Coffee Talk, les visiteurs ont
dégusté un authentique café péruvien,
ont communiqué en face-à-face avec les
négociants en grains et ont découvert
le charme du café de spécialité. Coffee
Cupping a présenté une dégustation de
grains de café de différentes régions et de
différentes saveurs.

Cafe Show 2019 s’est révélé être une
plate-forme importante pour la stratégie
de marque internationale, un événement
incontournable pour les fournisseurs et
les distributeurs de l’industrie du café
dans son ensemble et une excellente occasion de dialoguer entre les fans et les
plus grands noms de l’industrie du café.
Cafe Show 2020 vous rencontrera avec
meilleure apparence, qualité et service. En
septembre prochain, j’ai hâte de vous voir
à Pékin, en Chine.
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