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Contexte  
 
1. Le paragraphe 2) de l'Article 31 de 2007 dispose que le Forum est composé des 
représentants des Membres, d’organisations intergouvernementales, d’institutions financières, 
du secteur privé, d’organisations non gouvernementales, de pays non membres intéressés et 
d’autres participants ayant les compétences appropriées. Le mandat du Forum (document 
ICC-102-11) stipule que la liste de ces organisations est approuvée par le Conseil.  
 
2. On trouvera ci-après une liste préliminaire d'organisations à inviter à participer au 
Forum.  Après examen par les Membres à l'atelier, le Conseil approuvera la liste à sa 
103e session, du 23 au 25 septembre 2009.  
 
3. S'agissant des associations nationales du café, les Membres pourront inclure les 
représentants de ces associations dans leurs délégations.   
 
Mesures à prendre 
 
 Les Membres sont invités à soumettre leurs observations sur cette liste et à faire 
d'autres propositions. Les Membres sont également invités à proposer des personnes faisant 
partie de ces organisations en communiquant leurs noms et adresse de façon que le 
Secrétariat puisse donner suite lorsque la liste aura été approuvée par le Conseil. 
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ORGANISATIONS A INVITER A PARTICIPER AU FORUM 
 
1. Organisations intergouvernementales 
 
Groupes des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) 
CABI 
Fonds commun pour les produits de base (CFC) 
Secrétariat du Commonwealth  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
Organisation interafricaine du café (OIAC) 
Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) – Programme régional de 
  développement et de modernisation de la culture du café (en Amérique centrale, au Panama, 
  en République dominicaine et en Jamaïque) (PROMECAFE) 
Institut international du développement durable (Partenariat pour une caféiculture durable) 
  (IIDD /SCP) 
Centre du commerce international CNUCED/OMC (CCI) 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 
Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
Centre international pour la science et la haute technologie (CIS) de l'ONUDI 
Bureau des services d’appui aux projets des Nations Unies (UNOPS) 
Organisation mondiale du commerce (OMC) 
 
2. Institutions et agences financières et de financement  
 
Banque africaine de développement (BAD) 
Banque asiatique de développement 
Banques de pays producteurs (par exemple, Banco do Brasil, Banrural etc.). 
Cordaid FBU 
Fondation Doen  
Etimos 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 
Fonds européen pour le développement (FED) 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
Financial Sector Reform and Strengthening (FIRST) Initiative 
Green Development Foundation 
Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 
Agence interaméricaine de coopération et de développement (AICD) 
Banque interaméricaine de Développement (BID) 

- Modèles novateurs – Programme des jeunes caféiculteurs (financé par la BID) 
Fonds international pour le développement agricole (IFAD) 

- M. Roberto Haudry de Soucy, Colombie 
Fonds monétaire international (FMI) 
Oikocredit  
Fonds OPEP 
Rabobank 
Root Capital 
Shared Interest 
Fondation Triodos  
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Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU) 
Verde Ventures 
Groupe de la Banque mondiale 

- Société financière internationale (IFC) 
 
Agences de pays Membres consommateurs 
 
CE : 

Autriche : Agence autrichienne de développement (ADA) 
Belgique : Direction générale de la coopération au développement (DGCD) 
Danemark :  Agence danoise de développement (DANIDA) 
Finlande : Département de la coopération internationale 
France :  Agence française de développement (AFD) 
Allemagne :  Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ 
Irlande :  Coopération au développement 
Italie :  Agence italienne de coopération au développement 
   Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO) 
Pays-Bas : Coopération au développement / Organisation néerlandaise de 

développement SNV / Société néerlandaise de financement du 
développement (FMO) / Bourse de développement du secteur financier 
(NFX) 

Portugal :  Coopération portugaise au développement 
Espagne : Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
Suède :   Agence suédoise de coopération au développement international 

(SIDA) 
Royaume-Uni : Département du développement international  
   Natural Resources Institute (NRI) 

 
Norvège :    Agence norvégienne de coopération au développement 
Suisse :  Agence suisse de coopération et de développement (SDC)/ Secrétariat 

d'État aux affaires économiques (SECO) 
USA :    US Agency for International Development (USAID) 
 
Agences de pays non membres : 
 
Australie :   Agence australienne de développement international (AusAID) 
Canada :   Agence canadienne de développement international (CIDA) 
Japon :   Banque japonaise de coopération internationale (JBIC) 
Japon :   Agence japonaise de coopération internationale (JICA) 
 
3. Secteur privé 
 
Associations du CCSP 
Ecom Trading 
Kraft 
Nestlé  
Proctor & Gamble 
Sara Lee DE 
Starbucks 
Sustainable Agriculture Initiative (SAI)  

- Groupe de travail sur le café  
Tchibo 
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4. ONG 
 
Codes d’usages communs pour la communauté du café (4C) 
Fair Trade Labelling International (FLO) 
Finance Alliance on Sustainable Trade (FAST) 
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Oxfam  
Rainforest Alliance 
TechnoServe 
Transfair USA 
Twin Trading 
Utz Kapeh 
 
5. Compétences appropriées 
 
Réseau de recherche caféière en Afrique (RECA)  
Centre australien de recherche agricole internationale (ACIAR) 
Association pour la science et l’information sur le café (ASIC) 
Bioversity International 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD) 
Centre d’information scientifique sur le café (CoSIC) 
Institut colombien de normes techniques et de certification (ICONTEC) 
CPM Group  

- Jeffrey Christian, Directeur général 
EDE Consulting 
Centre de recherche agricole du Brésil (EMBRAPA)  
Fondation de l'Université de Veracruz (DIPROCAFE) 
Fondation ETEA 
Institut d’études sur le café de l’Université Vanderbilt (IEC) 
Réseau international sur le génome du café (ICGN) 
Centre international de recherche-développement (IDRC) 
LMC International 
Ministère de l’Agriculture, Colombie 

- Représentant du programme contractuel de protection des prix 
Centre national de recherche agronomique (CNRA)  
National Agricultural Research Organization (NARO) 
Centre national de recherche sur le café (CENICAFE) 
Scanagri Denmark A/S and partners 
Collège de la frontière Sud (ECOSUD) 
Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement (CATIE) 
Institut de recherche tropicale – Centre de recherche sur la rouille du caféier (IICT–CIFC) 
Unità e Cooperazione per lo Sviluppo de Popoli (UCODEP) 
Universitá Degli Studi di Trento, Italy  

- Professeur Christopher Gilbert 
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6. Pays non membres 
 
Algérie 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Belarus 
Belize 
Botswana 
Cambodge 
Canada 
Chili 
Chine 
Croatie 
Egypte 
 

Guinée équatoriale  
Fidji  
Islande  
Iran, Rép. islamique d' 
Israël 
Jordanie 
Corée, République de  
Koweït 
Rép. dém. Populaire lao 
Liban 
Jamahiriya arabe libyenne  
Malaisie  
Maurice 
 

Maroc 
Mozambique 
Myanmar 
Népal 
Nouvelle-Zélande  
Oman 
Pakistan 
Pérou 
Fédération de Russie 
Arabie saoudite 
Serbie 
Sierra Leone 
Singapore 
 

Afrique du Sud  
Sri Lanka 
Soudan 
Rép. arabe syrienne  
ex-République yougoslave 
de Macédoine  
Trinité-et-Tobago  
Tunisie 
Ukraine 
Émirats arabes unis 
Uruguay 
 

 


