
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quatrième Conférence mondiale du Café 
6 - 8 mars 2016, Addis Abeba (Éthiopie)  
 
Inscription et programme provisoire 
 

 
 
 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et, au nom du Gouvernement 
éthiopien, communique aux Membres et aux représentants du Conseil consultatif du secteur 
privé (CCSP) les derniers détails sur la quatrième Conférence mondiale du Café qui se tiendra 
du 6 au 8 mars 2016 au Centre de conférence des Nations Unies, Menelik II Ave., Addis-Abeba 
(Éthiopie). 
 
Inscription 
 
2. Comme indiqué dans la convocation (ED-2210/15), chaque pays Membre de l'OIC a 
droit à trois entrées gratuites pour la Conférence mondiale du Café, le lundi 7 et le mardi  
8 mars. Lors de la présentation des pouvoirs, le chef de la délégation de chaque pays est prié 
d'indiquer le nom des personnes à qui seront attribuées les entrées gratuites. Le Secrétariat 
a prorogé au 14 février 2016 le délai fixé pour la présentation des pouvoirs afin d'obtenir des 
entrées gratuites, de façon à coïncider avec le délai fixé pour les billets à tarif préférentiel. 
 
3. Tous les délégués et les observateurs qui souhaitent participer à la quatrième 
Conférence mondiale du Café et aux réunions de l'OIC doivent s'inscrire sur le site Web, 
www.coffee2016.com, avant leur arrivée. Le Centre de conférence des Nations Unies 
d'Addis-Abeba est hautement sécurisé et on ne pourra y entrer qu'après s'être inscrit sur le 
site Web et que les délégués soient déjà en possession d'un badge. Les modalités de collecte 
des badges seront confirmées en temps voulu. En outre, les délégués sont vivement conseillés 
de prévoir suffisamment de temps pour le contrôle de sécurité avant le début de la 
Conférence et tenir compte des éventuelles files d’attentes. 
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4. Les délégués supplémentaires et les non-membres de l'OIC devront acheter leurs 
billets sur le site web de la conférence : www.coffee2016.com. Les billets achetés avant le  
31 janvier 2016 bénéficient de tarifs préférentiels. Les frais d'inscription sont les suivants : 
Délégués internationaux US$500 

─ Tarif préférentiel US$450 
Délégués des pays africains US$250 

─ Tarif préférentiel US$200 
 
5. Modes de paiement : 
 

• Paypal : wccethiopia2016@ico.org 
• Virement bancaire à : 

National Bank of Ethiopia 
Code Swift : NBETETAA 
Intitulé du compte : CFC Coffee Quality Project 
Numéro du compte : 0261501331000 
Titulaire du compte : Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of 
Agricuture 

 
6. Les délégués sont invités à envoyer une copie de la facture à 
info@wcc2016ethiopia.com. Les frais d'inscription comprennent les invitations à la réception 
du 6 mars, à la cérémonie d'ouverture, à la Conférence, au hall d'exposition, aux déjeuners et 
pauses café, aux événements sociaux du programme de la Conférence et à une navette entre 
les hôtels sélectionnés et le Centre de conférence. 
 
7. À des fins d'identification et de sécurité, tous les participants aux réunions sont tenus 
de s'inscrire et de porter pendant toutes les réunions les badges qui leur seront remis.  
 
Visas 
 
8. Le site web de la conférence a été actualisé pour fournir des instructions claires sur 
les procédures de demande de visas. Les Membres sont invités à vérifier cette information 
pour compléter les procédures nécessaires.  
 
Hôtels 
Les tarifs préférentiels sont à présent disponibles dans les hôtels sélectionnés sur le site web. 
Un service gratuit de navettes sera mis en place entre les hôtels sélectionnés et le Centre de 
conférence. 
 
Vols 
Les délégués voyageant sur Ethiopian Airlines peuvent obtenir une réduction de 15%. De plus 
amples détails sont disponibles sur le site web de la Conférence. 
 

http://www.coffee2016.com/
mailto:wccethiopia2016@ico.org
mailto:info@wcc2016ethiopia.com
http://www.coffee2016.com/travel-and-logistics/
http://www.coffee2016.com/accommodation/
http://www.coffee2016.com/accommodation/


 
Le 7 mars 2016 
 
 

QUATRIÈME CONFÉRENCE MONDIALE DU CAFÉ 
6 - 8 MARS 2016  

ADDIS ABEBA (ÉTHIOPIE)  
 

FAVORISER LA CULTURE ET LA DIVERSITÉ DU CAFÉ  
 

 Samedi 5 mars 2016  

9h00 – 19h00 Collecte de badge et installation d’expositions  
Bureau ONU d'inscription des délégués, Porte 2, Centre de conférence de la CEA  

 Dimanche 6 mars 2016  

9h00 – 19h00 
 

Collecte de badge et installation d’expositions  
Bureau ONU d'inscription des délégués, Porte 2, Centre de conférence de la CEA 

18H00 – 20H00 RÉCEPTION DE BIENVENUE, HÔTEL HILTON 

 Lundi 7 mars 2016  

8h00 – 9h00 Collecte de badge et  contrôle de sécurité 
Bureau ONU d'inscription des délégués, Porte 2, Centre de conférence de la CEA 

 
9h00 – 12h00 CÉRÉMONIE D'OUVERTURE ET DISCOURS DE BIENVENUE  

  
 Président : M. Wondirad Mandefro, Ministre d'État de l'agriculture et des 

ressources naturelles (Éthiopie) 

 M. Hussein Agraw, Président du Conseil d'administration, Association éthiopienne 
des exportateurs de café (ECEA) 

 M. Akinwumi Ayodeji Adesina, Président, Banque africaine de développement (BAD) 

 S.E. Mme Erastus Mwencha, Vice-présidente, Commission de l'Union africaine 

 M. Fred Kawuma, Secrétaire général, Organisation interafricaine du Café (OIAC) 

 S.E. Mme Chantal Hebberecht, Chef de la délégation de l’Union européenne en 
Éthiopie 

 S.E. M. Iván Romero-Martínez, Président, Conseil international du Café 

 M. Robério Oliveira Silva, Directeur exécutif, Organisation internationale du Café (OIC) 

 S.E. M. Juan Orlando Hernández, Président du Honduras et Président du Système 
d'intégration de l'Amérique centrale (SICA) 

 M. Teferra Derebew, Ministre de l'agriculture et des ressources naturelles 
(Éthiopie) 

 S.E. M. Hailemariam Dessalegn, Premier ministre de la République démocratique 
fédérale d’Éthiopie 

  12h00 – 12h15 MUSIQUE ET DANSES TRADITIONNELLES  
  
12h30 – 13h00 CÉRÉMONIE D'OUVERTURE ET VISITE DE L'EXPOSITION  
  
13h00 – 14h30 DÉJEUNER 
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14h30 – 16h00  GROUPE 1: VERS UNE CULTURE DU CAFÉ DIVERSIFIÉE ET DURABLE  
  
 Que faut-il pour mettre en place un secteur du café offrant aux producteurs une 

rémunération équitable et aux consommateurs l'expérience d'un café de qualité ? 
Cette session examinera la culture du café dans les pays producteurs et les défis à 
sa viabilité économique. Les panélistes de divers pays producteurs vous feront 
partager leur expérience de la culture du café. 

 Modérateur : Mme Geraldine J. Fraser-Moleketi, Envoyée spéciale (genre), BAD 

 • M. Abdullah Bagersh, Président, Autorité éthiopienne du café et du thé 

 • M. Fred Kawuma, Secrétaire Général, OIAC 

 • M. Roberto Vélez, Directeur général, Fédération nationale des producteurs de 
café de Colombie 

 • Mme Jingya (Lucy) Fu, Secrétaire général, Association chinoise de Café 

 • M. Carlos Brando, Expert indépendant en café, Brésil 

  

16h00 – 16h15 PAUSE-CAFÉ 
  
16h15 – 17h30 GROUPE 2 : LES TENDANCES DE LA CONSOMMATION MONDIALE DE CAFÉ  
  
 Après des années de croissance impressionnante de la consommation de café dans 

le monde, la demande de café continuera-t-elle d'augmenter compte tenu de la 
conjoncture économique mondiale actuelle ? Dans cette session, le groupe 
discutera du développement de la consommation mondiale de café et de ses 
perspectives d'avenir en offrant des points de vue de diverses régions 
géographiques et segments de marché. 

 Modérateur : M. Demese Chanyalew 

 • M. Andrea Illy, P.D.G, illyCaffè 
• M. Giuseppe Lavazza, Vice-président, Lavazza 
• M. Cornel Krummenacher, PDG de la région d’Afrique équatoriale, Nestlé 
• M. Philippe Juglar, Président, Agence pour la valorisation des produits 

agricoles (AVPA) 
• M. Barry Yuen, Président, Association des cafés de spécialité de Hong Kong 

19h00 ─ 20h30 DINER DE GALA ─ CODE VESTIMENTAIRE : FORMEL OU TRADITIONNEL, HÔTEL 
SHERATON 
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 Mardi 8 mars 2016  

   
09h00 – 10h15 GROUPE 3 : LES TENDANCES DES CAFÉS DE SPÉCIALITÉ 
  
 Comment les cafés de spécialité continueront-ils à se différencier du café 

ordinaire ? Cette session examinera ce que le segment des cafés de spécialité doit 
faire pour continuer de devancer le café ordinaire qui adopte de plus en plus de 
caractéristiques des cafés de spécialité. 

 Modérateur : M. Abera Tola, Directeur régional, Synergos  

 • M. Samuel Kamau, Directeur exécutif, Association africaine des cafés fins 
(AFCA) 

• M. Ric Rhinehart, P.D.G, Association américaine des cafés de spécialité (SCAA) 
• M. Mick Wheeler, membre du Conseil d'administration, Association 

européenne des cafés de spécialité (SCAE) 
• M. Takele Mamo, Directeur général, Union coopérative des producteurs de 

café de Yirga Chefe 

  
10h15 – 10h30 PAUSE-CAFÉ 
  
10h30 – 11h30 GROUPE 4 : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LE CAFÉ  
  
 Le changement climatique continue d'être une menace majeure pour la production 

de café : quelles mesures précises d'adaptation ou d'atténuation peuvent-elles être 
prises ? Cette session examinera comment les secteurs public et privé peuvent 
soutenir des initiatives tout au long de la chaîne de valeur. 

 Modérateur : M. Mario Cerutti, Président, Institut scientifique d'information sur 
le café (ISIC) 

 • M. Aaron Davis, Chercheur principal, Jardin botanique royal de Kew, Royaume 
Uni 

• M. Michael Opitz, Directeur général, HRN Stiftung, et Président de Café et 
climat 

• M. Michel Ndoubè Nkeng, Biostatisticien et Directeur de la recherche, Institut 
de recherche agricole pour le développement (IRAD), Cameroun 
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11h30 – 13h00 GROUPE 5 : LE RÔLE DE L'INNOVATION ET DES POLITIQUES PUBLIQUES DANS 
L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ 

  
 Comment ajouter au moins 25 millions de sacs à la production mondiale de café 

au cours des 10 prochaines années ? Cette session examinera les derniers 
développements de la recherche et le rôle des technologies numériques 
innovantes. Elle examinera comment les politiques publiques peuvent favoriser 
l'adoption de techniques agricoles modernes. 

 Modérateur : M. Dennis Rangi, Directeur général, Development, Centre for 
Agriculture and Biosciences International (CABI) 

 • M. Tim Shilling, Directeur exécutif, World Coffee Research 
• M. Joseph Kimemia, Directeur de la planification, de la gestion des 

performances et du contrôle de la qualité chez Kenya Agricultural & Livestock 
Research (KALRO) 

• M. Vele Pat Ila'ava, Secrétaire du Ministère de l'agriculture et de l'élevage de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

• M. Paul Stewart, Directeur régional, Coffee Initiative, Technoserve 

  
13h00 – 14h30  DÉJEUNER 
 "Le passé, le présent et l'avenir du café durable" évènement organisé par 

Solidaridad 

  
15h30 – 16h30 GROUPE 6 : PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES SEXES POUR UN SECTEUR DU CAFÉ 

DURABLE  
  
 Comment veiller à ce que les caféicultrices aient le même accès aux ressources et 

aux opportunités que leurs homologues masculins ? Cette session présentera des 
solutions permettant de récolter les fruits de l'égalité des sexes. Elle sera axée sur 
le partenariat entre International Women’s Coffee Alliance (IWCA) et le Centre du 
commerce international (CCI). Chaque panéliste offrira sa propre perspective sur 
les moyens de parvenir à l'égalité des sexes afin de préserver l'avenir du café. 

 Discours liminaire : S.E. Mme Roman Tesfaye, Première Dame de la République 
démocratique fédérale d’Éthiopie 

 Modérateur : Mme Jennifer R. Gallegos, Vice-présidente et Directrice, IWCA 

 • M. Robert Skidmore, Directeur, Secteur de la compétitivité, Division du 
développement des marchés, CCI 

• Mme Emebet Tafesse, Exportatrice éthiopienne, Présidente de IWCA-Chapitre 
Éthiopie  

• Mme. Asnakech Thomas, Propriétaire et Directrice générale, Amaro Gayo 
Coffee Enterprise 
 

  
  



- 5 - 
 
 
 

15h30 – 16h30 GROUPE 7 : LES PRIX DU CAFÉ ET LEUR VOLATILITÉ 
 Compte tenu de l'augmentation de la consommation, pourquoi les prix du café 

baissent-ils ? Les panélistes examineront les principales forces du marché qui 
affectent les prix et échangeront leurs points de vue sur les perspectives du 
marché. En outre, ils se pencheront sur l'impact de la faiblesse des prix et de leur 
forte volatilité sur les producteurs de café et sur les implications pour les 
approvisionnements futurs. Le thème des bourses des marchandises dans la 
détermination des prix sera également couvert. 

 Modérateur : M. Roy Parizat, Économiste principal, Pratiques agricoles 
mondiales, Banque mondiale 

 • M. Ermias Eshetu , Président-Directeur général, Bourse éthiopienne des 
marchandises  

 • M. Steve Pollard, Négociant, Marex Spectron  

 • Mme Judith Ganes-Chase, President, J. Ganes Consulting, LLC 

 • M. Bart Minten, Chargé de recherche principal, Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) 

  
16h30 – 17h00 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  
 M. Robério Oliveira Silva, Directeur exécutif, OIC 

S.E. M. Iván Romero-Martinez, Président, Conseil international du Café 
M. Tefera Derebew, Ministre de l'agriculture et des ressources naturelles 
(Éthiopie) 

  
17h00 ─ 17h30 CONFÉRENCE DE PRESSE AVEC LES ORATEURS ET MODÉRATEURS 
  
18h30 ─ 21h00 COCKTAIL DE CLÔTURE ─ AU CLUB DE GOLF 

 
 Mardi 8 mars 2016  

  
 RENCONTRES PARALLÈLES    

 
  
11h30 – 13h00  LE CAFÉ ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
   Après un bref point de la situation de l'initiative Café et climat et la présentation 

d'un nouveau projet avec USAID sur une caféiculture intelligente face au climat, 
cette session donnera aux représentants des pays, des donateurs et du secteur 
privé la possibilité de se rencontrer et d'explorer les possibilités de coopération. 

  
14h30 – 16h00  VISION 2020  
   Cette session permettra aux délégués de la conférence de mieux connaître Vision 

2020 au moyen d'exemples concrets de coopération public-privé et d'un cadre 
commun. 
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