FICHE PRODUIT

:

CAFE
(SH= 090111 café non
torréfié, non décaféiné)

OFFRE MALGACHE
40.000 –50.000 tonnes par an

PRODUCTION


Principales zones de production
- Café Robusta :

-

Côte Est jusqu’au Nord de Tolagnaro
Côte Nord Ouest (Sambirano)
Hauts Plateaux (Antsirabe, Itasy, Ambositra )

Café Arabica



Période de recolte

Juillet à Septembre



Variétés existantes :

Robusta Kouilou (environ 95% de la production
nationale)
Arabica (environ 5% de la production nationale)



Problèmes :

Reconversion de culture par les paysans producteurs à
cause de la chute des cours mondiaux de cafés, ils se
dirigent vers d’autres cultures, donc chute de la
production de café malgache depuis des années.

EXPORTATION
Evolution des statistiques d’exportations malgaches de Café (SH : 0901 11 café non torréfié et non
décaféiné)
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Normes et qualité

Les cafés doivent être sains; sans mauvaise odeur,
exempte de fèves puantes et de fèves moisies,
secs. Teneur en eau ne dépassant pas 12,5 %.
La classification des cafés verts malagasy est déterminée
d’après le nombre des défauts par granulométrie :
- Type extra-prima : être de couleur homogène ; ne pas
présenter pour un échantillon de 300g ; plus de 15
défauts dont 5 au maximum en brisures.
- Type prima : couleur homogène ; ne présente plus de
30 défauts ; être exempts de grain noir.
- Type supérieur : être d’aspect général homogène ; ne
pas présenter plus de 80 défauts ; être exempts de grain
noir.
- Type courant : ne pas présenter plus de 90 défauts ;
être exempts de grain noir
- Type limite : avoir au maximum 240 défauts ; être
exempts de grain noir.



Emballage et conditionnement

Sacs neufs, de tare identique pour un même lot, d’un
poids uniforme de 60 kg net avec tolérance admise par
les usages commerciaux.
La couture des sacs, effectuée obligatoirement avec
ficelle entière est faite de manière à permettre
l’apposition des plombs rendant la couture inviolable.

DEMANDE

INTERNATIONALE

Importation mondiale :

En 2016, l’importation de café (SH 09 01 11) est de :
19 958 746 Milliers USD/ 64 446 029 Tonnes

Principaux exportateurs (concurrents) :

Les principaux exportateurs mondiaux de café SH 09 01
11) en 2016 :
- Brésil /Colombie/Vietnam/Indonésie/Ethiopie

Principaux pays importateurs :

Les principaux importateurs mondiaux de café SH 09 01
11) en 2016 :
- USA/ Allemagne/Italie/Japon/Belgique

