
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sixième Forum consultatif sur le financement 
dans le secteur du café  
 
Cadre de référence et Programme 

 
 
 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et a le plaisir d'inviter les Membres, 
les associations du Comité consultatif du secteur privé (CCSP) et les observateurs à assister 
au sixième Forum consultatif qui se tiendra le mercredi 21 septembre 2016 de 9h00 à 18h00 
au siège de l’Organisation au 22 Berners Street, Londres W1T 3DD, pendant la semaine de la 
117e session du Conseil. La rencontre sera présidée par M. Juan Esteban Orduz, membre de 
la délégation colombienne, Président (Fédération nationale des caféiculteurs de Colombie), 
et M. Ödön Pallá Sagüés (délégation de l'Union européenne, Conseiller commercial, 
Ambassade d'Espagne à Londres).  
 
2. Le Forum encouragera les échanges de vue sur le thème "Les défis mondiaux et la 
coresponsabilité dans le secteur du café. Les défis tels que la volatilité des prix, la baisse des 
rendements agricoles et de la rentabilité, le changement climatique, la sécurité alimentaire 
et les préoccupations sociales et environnementales entre autres, constituent une menace 
pour l'industrie dans son ensemble. Les producteurs sont-ils les seuls à supporter le coût de 
ces problèmes ? Que peut-on faire pour répartir uniformément la valeur et de la 
responsabilité dans la chaîne de valeur du café ?".  
 
3. Un service d’interprétation dans les quatre langues officielles (anglais, espagnol, 
français et portugais) sera assuré.  
 
4. Le présent document contient le cadre de référence et le programme du Forum 
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5. Chaque délégation a droit à trois places gratuites. Lors de la présentation des pouvoirs, 
le chef de la délégation de chaque pays est prié d'indiquer les bénéficiaires des places 
gratuites afin que l'OIC puisse les inscrire pour le sixième Forum consultatif. Afin d'obtenir les 
places gratuites, les pouvoirs devront être reçus par le Secrétariat avant le 31 août 2016. 
 
6. Les délégués supplémentaires et les non-membres sont tenus de s'inscrire à 
https://www.eventbrite.com/e/6th-consultative-forum-on-coffeesectorfinance-tickets-26920372559. 
Les frais d'inscription sont de £100. 
 

https://www.eventbrite.com/e/6th-consultative-forum-on-coffeesectorfinance-tickets-26920372559


 
 
 
 

SIXIÈME FORUM CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ  
21 SEPTEMBRE 2016 

 
CADRE DE RÉFÉRENCE 

 
Contexte 
 
1. L'Accord international de 2007 sur le Café prévoit un Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur du café pour "faciliter 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".  
 
Date et lieu 
 
2. Le sixième Forum consultatif aura lieu au siège de l’OIC à Londres, de 9h00 à 18h00 le 
mercredi 21 septembre 2016, pendant la semaine de la 117e session du Conseil international 
du Café.  
 
Objectifs 
 
3. Le Forum encouragera les échanges de vue sur le thème "Les défis mondiaux et la 
coresponsabilité dans le secteur du café. Les défis tels que la volatilité des prix, la baisse des 
rendements agricoles et de la rentabilité, le changement climatique, la sécurité alimentaire 
et les préoccupations sociales et environnementales entre autres, constituent une menace 
pour l'industrie dans son ensemble. Les producteurs sont-ils les seuls à supporter le coût de 
ces problèmes ? Que peut-on faire pour répartir uniformément la valeur et de la 
responsabilité dans la chaîne de valeur du café ?".  
 
Structure 
 
4. Le Directeur exécutif et le Président du Forum consultatif sur le financement dans le 
secteur du café prononceront les discours d'ouverture et la Chef des opérations présentera 
les résultats de l'étude "Évaluation de la viabilité économique de la culture du café", 
commandée pour cet événement. Le programme du sixième Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur du café sera réparti en cinq groupes, chacun animé par un 
représentant d'un Membre de l'OIC. Des experts internationaux participeront aux discussions 
animées sur les thèmes choisis, en encourageant la participation du public. Une rencontre sur 
l'établissement de réseaux, ouverte à tous les participants, sera organisée en fin de journée 
par l'OIC et la Fédération colombienne des producteurs de café. 
 
Participants 
 
5. Le Forum réunira les Membres, observateurs de l'OIC et des représentants  
du secteur privé. En outre, le Forum sera ouvert aux membres intéressés de la  
communauté du café qui pourront s'inscrire par l'intermédiaire d'Eventbrite 
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(https://www.eventbrite.com/e/6th-consultative-forum-on-coffeesectorfinance-tickets-26920372559). 
En outre, les membres intéressés de la presse pourront s'inscrire auprès du Chargé des 
communications à partida@ico.org. 
 
Diffusion des résultats du Forum 
 
6. Les résultats du sixième Forum seront diffusés comme suit : 
 

• Les présentations, les rapports, les communiqués de presse, les articles de presse et 
les enregistrements audio des orateurs seront affichés sur la page d'accueil et dans la 
section Forum du site de l'OIC. Ils seront également distribués par voie électronique 
aux membres du CCSP et aux pays non membres auxquels il sera demandé de diffuser 
les résultats du Forum aussi largement que possible auprès des représentants de la 
filière café et des décideurs dans leurs pays. Les Membres seront également 
encouragés à publier des communiqués de presse pour faire connaître les résultats du 
Forum et susciter l'intérêt dans leurs pays. 

• Les journalistes couvrant le café seront informés des résultats lors d'une conférence 
de presse au cours de la semaine des réunions. 

• Un résumé des travaux du Forum sera inclus dans la Rétrospective annuelle. 
 
 

https://www.eventbrite.com/e/6th-consultative-forum-on-coffeesectorfinance-tickets-26920372559
mailto:partida@ico.org


 
 
 
 

 
 
 

Le 19 septembre 2016 
 

SIXIÈME FORUM CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ  
 

LES DÉFIS MONDIAUX ET LA CORESPONSABILITÉ DANS LE SECTEUR DU CAFÉ  
 

Mercredi 21 septembre 2016 (9h00 – 18h00) 
Salle du Conseil, siège de l’OIC, 22 Berners Street, Londres  

 
 
8h30 – 9h00 Inscription et café 

9h00 – 9h15 
 

Allocutions de bienvenue et d'ouverture :  
• M. Robério Oliveira Silva, Directeur exécutif (Organisation internationale du 

Café)  
• M. Juan Esteban Orduz, Président du Forum consultatif (membre de la 

délégation colombienne), Président (Fédération nationale des caféiculteurs 
de Colombie) 

9h15 – 9h25 
 

Évaluation de la viabilité économique de la culture du café :  
Mme Marcela Urueña, Chef des opérations (Organisation internationale du 
Café) 

09h25 – 10h20 Groupe 1 : Relever les défis des pays producteurs de café 
Bien que des défis mondiaux touchent l'ensemble de l'industrie, chaque pays a 
en outre ses propres préoccupations et priorités spécifiques. Quels sont les 
problèmes les plus importants que connaît actuellement le secteur du café dans 
certains pays, et quels enseignements peuvent-ils être appliqués à d'autres 
régions ? 
 
Modérateur : M. Piotr Krawczyk, Expert, Département de la coopération 
internationale, Ministère du développement économique (Pologne) 
 
• M. Carlos Melles, Député fédéral, Gouvernement du Brésil 
• M. Carlos Brando, Expert indépendant en café 
• M. José Hugo Hernández, Directeur exécutif, Conseil salvadorien du Café 
• M. Le Tien Hung, Directeur général, Simexco Dalak Ltd  
• M. Fred Kawuma, Secrétaire général, Organisation interafricaine du Café 

(OIAC)  
 



- 2 - 
 
 
 

10h20 – 11h15 Groupe 2 : Indicateurs socio-économiques 
Les conditions socio-économiques des producteurs de café sont d'une 
importance primordiale pour un secteur du café durable mais nous avons 
étonnamment peu de données sur leurs tendances et leur dynamique. Quels 
programmes et initiatives ont-ils été engagés sur ce sujet et quels domaines 
nécessitent-ils le plus une attention ? 
 
Modérateur : Mme. Nancy Cheruiyot, Fiduciaire principal par intérim, Fonds des 
produits de base, Kenya  
 
• M. Manitra Rakotoarisoa, Économiste, Division du commerce et des 

marchés, Département du développement économique et social de 
l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 

• M. René León, Président, Programme régional de développement et de 
modernisation de la culture du café (PROMECAFÉ) 

• M. Sjoerd Panhuysen, Chargé des connaissances, Hivos International  
• M. Pablo Ramírez, Consultant international 

11h15 ‒ 11h30 Pause-café 

11h30 ‒ 12h30 Groupe 3 : Coresponsabilité pour le changement climatique  
Le changement climatique est un défi pour l'ensemble de la chaîne de valeur du 
café et nous devons adopter une approche globale et concertée. Comment 
pouvons-nous veiller à ce que la responsabilité de l'adaptation et de 
l'atténuation du changement climatique soit partagée par tous les acteurs ? 
 
Modérateur : M. Primus Kimaryo, Directeur général, Conseil tanzanien du café 
(Tanzanie) 
 
• Mme Annette Pensel, Directrice exécutive par intérim, Plate-forme 

mondiale du café  
• M. Aitor Ezcurra, Directeur de la division Entreprises, Société 

interaméricaine d'investissement 
• M. Brian Lainoff, Coordonnateur principal de partenariats, The Crop Trust 
• M. Alejandro Keller, Président par intérim, Association nationale du café du 

Guatemala (Anacafé) 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h00 ‒ 14h55  Groupe 4 : Prix internationaux 
On avance de plus en plus fréquemment que le contrat "C" de New York ne reflète 
pas les mouvements fondamentaux de l'offre et de la demande qui affectent la 
plupart des producteurs de café et que la volatilité des prix vient en grande partie 
de la spéculation financière. Selon votre expérience, est-ce vrai ? Y a-t-il d'autres 
mécanismes de détermination des prix qui devraient être explorés ? 
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Modérateur : M. Ronald Peters, Directeur exécutif, Institut du café du Costa Rica 
(ICAFÉ) (Costa Rica) 
 
• M. Nicolas Tamari, PDG, Sucafina  
• M. Rodrigo Correa da Costa, Directeur Produits de base, SG Americas 

Securities, LLC 
• M. Edgar Cordero, Conseiller principal sur la stratégie globale, Fédération 

des producteurs de café de Colombie. 
• M. Ric Rhinehart, PDG, Association américaine des cafés de spécialité (SCAA) 

14h55 – 15h50 Groupe 5 : Mécanismes financiers des producteurs de café  
Il existe des possibilités importantes pour faciliter le financement des petits 
producteurs de café mais l'accès au financement reste un problème pour de 
nombreux producteurs. Que faut-il faire pour que ces solutions financières 
innovantes leur soient offertes ? 
 
Modérateur : M. Alfredo Moisés, PDG, Café Monte Grande (Mexique) 
 
• M. Benjamin Schmerler, Directeur principal, Root Capital 
• M. Cory Bush, Négociant principal, Falcon Coffees 
• M. Craig Courtney, Consultant principal indépendant, Initiative on 

Smallholder Finance 
• M. Mauricio Ribeiro do Valle, Surintendant du Service financier et des 

ressources humaines, Cooxupé 

15h50 – 16h15 Séance de Discussions et questions  

16h15 – 16h30 Remarques de clôture  
• M. Juan Esteban Orduz, Président du Forum consultatif (membre de la 

délégation colombienne), Président (Fédération nationale des caféiculteurs 
de Colombie) 

16h30 – 17h30 Point de presse (Salle du 1er étage) 

17h30 – 18h00 Rencontre sur l'établissement de réseaux  
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