
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe d’experts OIC sur le financement 
dans le secteur du café  
 
Londres, le 21 septembre 2010 
 
 

 
 

1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et à l’honneur de joindre à la présente, 
à titre d’information des Membres, le programme de la réunion du Groupe d’experts OIC sur 
le financement dans le secteur du café qui se tiendra le mardi 21 septembre 2010. Cette 
réunion se tiendra sous la présidence de M. David Brooks (États-Unis d’Amérique) au siège 
de l'Organisation, 22 Berners Street, Londres, pendant la semaine de la 105e session du 
Conseil (les renseignements sur ces réunions figurent dans le document ED-2090/10). Une 
interprétation simultanée sera assurée en anglais, espagnol, français et portugais. 
 
2. Le but de la réunion du Groupe d’experts est de faciliter un échange de vues, 
d’expériences et d’idées sur les questions relatives au financement dans le secteur du café, 
avec un accent particulier sur le rôle possible de l’Organisation en la matière, 
particulièrement en ce qui concerne les préparatifs pour les activités du Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur du café.  
 
3. Dans le but d’élargir les discussions sur cet important sujet, le Directeur exécutif 
souhaiterait que tous les gouvernements Membres de l’OIC soient représentés à cette manifestation. 
 
4. La participation à la réunion du Groupe d’experts est gratuitement ouverte à tous les 
Membres de l'OIC, représentants des associations du CCSP et observateurs invités. Tous les 
participants d’autres institutions intéressées devront acquitter des droits d’inscription de £50 
au titre de la participation aux frais. 
 
Inscription 
 

5. Si vous souhaitez assister à la réunion du Groupe d’experts, veuillez renvoyer à l’OIC 
le formulaire ci-après, après l’avoir dûment complété, par courriel : deschamp@ico.org, ou 
par télécopie : +44 (0) 20 7612 0630. Les Membres qui ont déjà envoyé leurs pouvoirs n’ont 
pas besoin de remplir le formulaire d’inscription. 

ED 2093/10 Rev. 1 
 

15 septembre 2010 
Original : anglais 
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PROGRAMME 
 

GROUPE D’EXPERTS OIC SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ  
Mardi 21 septembre 2010 (14h30 – 18h15) 

 

13h30 – 14h30 Inscription 

14h30 – 14h40 Discours d’ouverture 

  Directeur exécutif de l’OIC : Néstor Osorio 
 Président : David Brooks, Directeur des politiques sur les ressources naturelles et 

de l'examen des facteurs environnementaux, Bureau du Représentant du 
commerce des États-Unis  

14h40 – 15h50 Les représentants ci-après feront de brefs exposés sur les travaux de leurs
organisations en matière de financement du secteur mondial du café et du
Forum :   

 Institutions multilatérales de développement : 
 Banque mondiale – Marc Sadler, Chef d’équipe, Équipe de gestion des 

risques agricoles, Département du développement agricole et rural  
 Banque asiatique de développement – Michael Barrow, Directeur, Division 

financement des infrastructures, Département des opérations du secteur privé  
 
Institutions financières du secteur public des pays producteurs de café : 
 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, Mexique – 

Rodrigo Sánchez Mújica, Directeur général  
 Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation (MAPA) 

(Brésil) – José Gerardo Fontelles, Secrétaire exécutif 
 
Institutions financières du secteur privé et ONG : 
 Finance Alliance for Sustainable Trade (FAST) – Noemí Pérez, Directrice 

exécutive  
 Rabobank international– Helen bogers, Gestionnaire de fonds, Fonds 

agricole Rabobank, Financement du commerce et des produits de base  

15h50 – 18h10 Échange de vues entre les membres du Groupe d’experts  
 
Suivi par un échange de vues avec tous les Membres de l’OIC  

 Sujets éventuels de discussion 

  Promotion de la coordination entre les organes gouvernementaux et 
intergouvernementaux, les organisations non-gouvernementales et le 
secteur privé sur les sujets et activités ayant trait au financement du 
secteur du café et à la gestion des risques 

 Promotion des échanges d’information et d’une coordination possible des 
activités des agences d’aide au développement des Membres 

 Identification des sources de soutien des projets, études et autres activités 
de l’OIC 

 Autres questions relatives au financement du secteur mondial du café  

18h10 – 18h15 
 

Discours de clôture du président  

 Rapporteur : José Sette 



 

 
 
 
 

 
 

GROUPE D’EXPERTS OIC SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ  
Mardi 21 septembre 2010 (14h30) 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

J’assisterai/je n’assisterai pas* à la réunion du Groupe d’experts OIC sur le financement dans le 
secteur du café le 21 septembre 2010 (un formulaire par participant) 
 
       
 
Nom du pays Membre de l’OIC/association du CCSP/observateur :  ......................................................  
 
Nom :  ...................................................................... ……………………………………………………. 
 
Fonction :  .................................................................................................................................................  
 
Organisation/compagnie :  ........................................................................................................................  
 
Téléphone : .............................................................. ……………………………………………………. 
 
Télécopieur :  ........................................................... …………………………………………………….   
 
Courriel :  ................................................................. …………………………………………………..... 
 
La participation à la réunion du Groupe d’experts est gratuite pour les Membres de l’OIC, les 
représentants des associations du CCSP et les observateurs invités. Tous les autres participants 
doivent acquitter des droits d’inscription de £50 payables en liquide ou par chèque. 
 
A compléter par les participants acquittant les droits d’inscription uniquement : 
 
(  ) Je joins les droits d’inscription de £50 (N. B. les chèques doivent être tirés sur une banque 
domiciliée au Royaume-Uni et libellés à l’ordre de International Coffee Organization) 
 
 
* Rayer la mention inutile 
 
 
Le présent formulaire est à renvoyer au : 

Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 
Royaume-Uni 
Téléphone : +44 (0) 20 7612 0600 
Télécopieur : +44 (0) 20 7612 0630 
Site web : www.ico.org 
Courriel : deschamp@ico.org 
 

22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 

Royaume-Uni 


