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INFO DE PRESSE 

Première Edition   
« Concours National Café de qualité d’Haïti »  

d’envergure internationale en Haïti 
Les vendredi 6 et samedi 7 mars prochain, à l’hôtel Montana, Pétion-ville   

Ouverture Officiel : vendredi 6 mars 10h00 hôtel Montana en présence du 
Ministre de l’Agriculture, du commerce et de plusieurs dignitaires  

Part intrinsèque du patrimoine, le café 
d’Haïti a toujours été une importante 
source de fierté pour les Haïtiens. On le 
qualifie parfois d’or noir voire de perles 
noires des Caraïbes. Pour briller parmi les 
meilleurs du monde, il faut par contre 
démontrer une qualité irréprochable. Les 
caféiculteurs d’Haïti représentés par la 
Plateforme Nationale des Producteurs de 
Café d’Haïti (PNPCH)  entendent bien 
continuer à relever ce défi. Pour ce faire, 
ils ont organisé un concours de qualité 
d’envergure internationale afin que les 
meilleurs d’entre eux soient récompensés. 
Aussi, avec  la participation des différents 
acteurs dans l’industrie du café, acheteurs 
Nationaux et internationaux, Producteurs, 
exportateurs, Torréfacteurs, baristas, nous 
aurons l’opportunité de mieux permettre 
d’explorer l’industrie du café en général et 
en particulier l’industrie du café d’Haïti. 

Ainsi le 6 et le 7 mars prochain, les experts 
en qualité actifs au sein des réseaux et 
coopératives de caféiculteurs vont se 
disputer le titre de meilleur dégustateur du 
p a y s . D e m ê m e , l e s d i f f é r e n t s 
regroupements de producteurs ont 
sélectionné leurs meilleurs cafés afin de 
déterminer quel terroir a pu bénéficier des 
conditions climatiques optimales  pour 
développer le plus grand cru de cette 
année.        

Différents experts internationaux (membre 

du Specialty Coffee Association of 
America-SCAA) se joindront aux 
professionnels haïtiens pour s’assurer du 
respect des plus grands standards  
internationaux pour ce type de concours. 
Ainsi le jury sera formé de représentants de 
plusieurs pays tels que le Pérou, les États-
Unis, la République Dominicaine et la 
France.  

   !  
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Par ce concours, la Plate Forme Nationale 
des Producteurs de Café d’Haïti est fière de 
démontrer la qualité du travail que les 
réseaux membres effectuent dans les zones 
de production. En effet, les réseaux de 
producteurs qui forment la PNPCH sont la 
cheville ouvrière de cette filière. Ils sont 
présents pour la conquête des marchés 
internationaux (Japon, États-Unis, Europe), 
mais ils fournissent aussi grâce à leurs 
appuis et expertises techniques un soutien 
important aux caféiculteurs d’Haïti.        

Les réseaux de caféiculteurs membres de la 
PNPCH sont conscients des potentiels de 
marchés de cette filière. Ils voient aussi 
l’impact environnemental positif de cette 
f i l i è r e s u r l a p r é s e r v a t i o n d e 
l’environnement et la lutte contre la 
pauvreté dans les zones de production.     
C’est pourquoi ils sont en recherche de 
partenaires  pour les aider à développer 
cette production. 

Les membres du jury sont  

✓ Tibed Yujra dégustateur, Q-grader,  membre du Coffee Quality Institute (Pérou), Président 
du jury 

✓ Dominick Beth, Q-grader, juge à  la SCAA (USA), membre du Jury. 
✓ Guillermo Navaez, Q-grder, juge à la SCAA (USA), membre du Jury. 
✓ Molly Nicaise, Roaster de Singing Rooster (USA), membre du Jury. 
✓ Jeremy Moore, Juge a la SCAA ( USA) , membre du Jury. 
✓ Santo Modesto Alcantara, Dégustateur à FEDECARES et ASOCAES (République Dominicaine), 

membre du jury. 

Ils seront aux côtés des  Responsables de qualité des réseaux de coopératives haïtiennes 
partenaires de l’événement 

✓ Association des Planteurs de Café de Belle Anse (APCAB) 
✓ Coopération des Coopératives de Producteurs de Café de Belle Anse (COOPCAB) 
✓ Réseau  des Coopératives Caféières Agricoles Région de Beaumont (RECARB) 
✓ Réseau de Coopératives Caféières de la Région Nord (RECOCARNO) 
✓ Union des Coopératives Caféières de Baptiste (UCOCAB) 

Cette activité est réalisée par la Plateforme Nationale des Producteurs de Café 
d’Haïti (PNPCH) 

✓ Grâce au soutien du projet KOREKAFE, 
✓ De l’Institut National du Café Haïtien (INCAH) 
✓ CRS, SINGING ROOSTER, SEED GROW FOR CHANGE, HAITI COFFEE, SELECTO, CLAC, 

SOGESOL. 
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La PNPCH, Plateforme Nationale des Producteurs de café d’Haïti (Une alternative de la société 
caféière d’Haïti). Elle est née en 2008 avec la création de groupes régionaux pour le 
développement de la filière café. Elle est constituée de six (6) Plateformes régionales, avec 
plus de 20000 producteurs membres. Elle est créée avec la mission de  : Regrouper tous les 
producteurs de café d’Haïti - Représenter les intérêts des producteurs et développer les lignes 
d’action pour améliorer leurs conditions de vie. 

Pour informations supplémentaires vous pouvez contacter 
Nom et Prenom : Jean Guillaume Celestin. 
Téléphone : 31849949. 
Email :  pnpchfestivalcafe2014@yahoo.com 
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