
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Financement dans le secteur du café :  
• Projet de cadre de référence d'un 

groupe d'experts  
• Demande d'informations sur les 

sources de financement dans le 
secteur du café  

 
 
 
Projet de cadre de référence d'un groupe d'experts : 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres et a l'honneur de les 
informer qu'à sa 104e session en mars 2010, le Conseil a décidé que le sujet de discussion 
d'un groupe d'experts en septembre 2010 serait le financement dans le secteur du café. La 
discussion de ce groupe d'experts se tiendra au siège de l'OIC à Londres pendant la 
105e session du Conseil, du 20 au 24 septembre 2010, et est provisoirement prévue pour le 
mardi 21 septembre dans l'après-midi.  
 
2. Les Membres sont invités à envoyer au Directeur exécutif leurs observations sur le 
projet de cadre de référence et leurs propositions d'orateurs avant le 7 mai 2010 au plus tard, 
date après laquelle les experts appropriés seront identifiés et contactés. 
 

Demande d'informations sur les sources de financement dans le secteur du café : 
 
3. Le Directeur exécutif invite également les Membres à lui envoyer des données 
détaillées sur les sources de financement du secteur du café dans leurs pays, y compris les 
institutions nationales, le secteur privé et les institutions multilatérales, dans l'objectif 
d'élaborer un rapport sur les sources et les méthodes de financement des produits de base 
agricoles, particulièrement le secteur du café. Les noms et adresses de ces institutions devront 
être envoyés avant le 30 juin 2010, avec des informations sur les projets et initiatives ayant 
bénéficié de ce financement. 
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PROJET DE CADRE DE RÉFÉRENCE D'UN GROUPE D'EXPERTS 
 

Introduction  
 
1. Les questions ayant trait au financement ont une importance vitale pour le 
développement durable du secteur mondial du café, comme le reconnait explicitement 
l'Article premier (Objet) de l'Accord international de 2007 sur le Café, qui comprend des buts 
comme : 
 

a) faciliter la mise à disposition d’information sur les outils et services financiers 
pouvant aider les producteurs de café, y compris l’accès au crédit et aux 
méthodes de gestion des risques ;  

b) élaborer et évaluer des projets dans l’intérêt des Membres et de l’économie 
caféière mondiale et en rechercher le financement ; 

c) encourager les Membres à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies visant à 
accroître la capacité des communautés locales et des petits producteurs à tirer 
profit de la production de café, ce qui pourrait contribuer à soulager la 
pauvreté. 

 
2. Une reconnaissance supplémentaire de l'importance des questions financières est 
fournie par la création, dans le cadre du nouvel Accord, du Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur du café (FCFSC), qui "facilitera les consultations sur des sujets 
concernant le financement et la gestion des risques dans le secteur du café, en portant une 
attention particulière aux besoins des petits et moyens producteurs et des communautés 
locales dans les régions de production de café."   
 
3. A la 104e session du Conseil en mars 2010, les Membres ont noté qu'une discussion 
de groupe sur le financement dans le secteur du café pourrait contribuer aux préparatifs du 
FCFSC et donner aux Membres une indication de son mode de fonctionnement lorsque 
l'Accord de 2007 sera entré en vigueur. 
 

Objectif 
 
4. L'objectif du groupe d'experts est de faciliter les échanges de vues, d'expériences et 
d'idées sur les questions ayant trait au financement dans le secteur mondial du café, en 
mettant l'accent sur les rôles possibles de l'Organisation internationale du Café en la matière, 
particulièrement dans le cadre de la préparation des activités du Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur du café. 
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Structure proposée 
 
5. Le groupe d'experts examine les questions suivantes : 
 

a) promotion de la coordination entre gouvernements, organes gouvernementaux, 
organisations non gouvernementales et secteur privé sur les sujets et activités 
ayant trait au financement dans le secteur du café et à la gestion des risques ; 

b) promotion des échanges d'informations et d'une coordination éventuelle des 
activités des agences d'aide au développement des Membres ; 

c) identification des sources d'appui aux projets, études et autres activités de 
l'Organisation internationale du Café ; 

d) autres questions pertinentes au financement dans le secteur mondial du café. 
 
6.  Il est proposé que les membres du groupe fassent de brefs exposés (de cinq à sept 
minutes) sur les travaux de leurs organisations dans le contexte du financement du secteur 
mondial du café et du Forum, qui seraient suivis d'échanges de vues entre le groupe et les 
Membres de l'OIC. 
 

Orateurs proposés 
 
7. Il est proposé que huit à dix orateurs d'organisations des catégories suivantes soient 
invités à participer : 
 

• Banques multilatérales de développement, agences bilatérales de 
développement et institutions similaires ; 

• Institutions financières du secteur public des pays producteurs de café ; 

• Institutions financières du secteur privé. 


