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APERÇU 
L’Organisation internationale du Café (OIC) – principale organisation intergouvernementale 
qui traite des questions relatives au café – accueillera la 122e session du Conseil international 
du Café (CIC) et les réunions connexes du 17 au 21 septembre à l’Organisation internationale 
maritime (OMI) à Londres.  

Le CIC est l’organe directeur de l’OIC. Il se réunit deux fois par an pour débattre d’un large 
éventail de questions dans le but de promouvoir une filière café durable.  

PROGRAMME 
Outre les réunions du Conseil et des comités, le programme de cinq jours comprend plusieurs 
événements de partage des connaissances ouverts aux Membres et observateurs reconnus 
de l'OIC mais aussi à un public plus large : 

• Atelier thématique : Les femmes dans la chaîne de valeur du café, 17 septembre (16h30-
18h30) 

• 8e Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café : Tirer parti de la 
technologie et de l'innovation pour investir dans le secteur du café, 18 septembre 
(09h30-13h30) 

• Forum des donateurs : Élaboration et financement de projets, 18 septembre (14h30-
16h30) 

Les événements parallèles suivants seront aussi offerts : 

• Exposition sur l'innovation dans le secteur du café, 17-21 septembre (09h00-18h00) 

• Réception de bienvenue, 17 septembre (à partir de 18h00) 

• Foire des partenariats, offrant une opportunité aux délégations de rencontrer les 
donateurs potentiels, les organisations internationales et partenaires, 19 septembre 
(09h30-12h30) 

• Lancement d'un livre sur le secteur du café et réception, 19 septembre (à partir de 
18h00) 

• Réception de clôture, 20 septembre (à partir de 19h30) 

• Visite d’une entreprise de torréfaction de café (21 septembre, à partir de 14h00). 

Un programme plus complet est disponible à la page suivante. 

 

  



PROGRAMME 
Dimanche 16 septembre Salle Ouverte à Notes 

14h00 – 18h00 Inscription Rez-de-chaussée 
- OMI  

Membres de l’OIC et 
observateurs 

Preuve d'identité avec photo 
exigée 

Monday, 17 September Room Open to Notes 

Dès 08h00  Inscription Réception - OMI Membres de l'OIC et 
observateurs 

Accréditation/Inscription des 
délégués de l’OIC toute la 
journée. Preuve d'identité 
avec photo exigée. 

08h30 – 09h30 Réunion d'information Salle de Comité 5  

(1er étage) 

Restreinte Présidents et Membres 
invités  

09h30 – 11h00 Réunions de coordination Hall principal 
(Rez-de-
chaussée) 
 
Salle de Comité 5 

Pays producteurs 

 
Pays consommateurs 

Réunions restreintes 

11h00 – 11h30 Pause-café Salle des 
délégués  
(1er étage) 

  

11h30 – 12h30 Cérémonie d'ouverture Hall principal Membres de l'OIC et 
observateurs 

À confirmer : Discours de 
bienvenue du représentant 
du Gouvernement du 
Royaume-Uni  

12h30 – 12h45 Session du Conseil Hall principal Membres de l'OIC et 
observateurs 

1. Ordre du jour provisoire 
2. Admission d’observateurs 

12h45 – 13h00  Ouverture de l’exposition sur 
l'innovation dans le secteur 
du café 

Salle des 
délégués 

Membres de l’OIC, 
observateurs, 
participants externes 
inscrits 

 

13h00 – 14h30  Déjeuner et exposition Cafétéria (4e 
étage) Salon des 
délégués 

 La Cafétéria de l’OMI ferme à 
14h15 

14h30 – 16h00 Session du Conseil Hall principal Membres de l'OIC et 
observateurs 

3. Votes 
5. Activités de l’OIC pour 

l’année caféière 2017/18. 

16h00 – 16h30 Pause-café / exposition Salle des délégués   

16h30 – 18h00  Atelier thématique : Les 
femmes dans la chaîne de 
valeur du café 

Hall principal Membres de l'OIC, 
observateurs, 
participants externes 
inscrits 

 

18h00 Réception de bienvenue / 
dégustation de café  

4e étage / Salle 
des délégués 

Membres de l’OIC, 
observateurs, 
participants externes 
inscrits 

 

À confirmer : Dégustation de 
café avec un fournisseur 
local. 



Mardi 18 septembre Salle Ouverte à Notes 

08h30 – 09h30 Membres du Comité 
Directeur de l’OIAC  

Salle de Comité 5 Membres du Comité 
Directeur de l’OIAC 

À confirmer : Sans services 
d’interprétation 

09h30 – 11h30 Forum consultatif: Tirer parti 
de la technologie et de 
l'innovation pour investir 
dans le secteur du café 

Hall principal Membres de l’OIC, 
observateurs, 
participants externes 
inscrits 

 

11h30 – 12h00 Pause-café et exposition Salle des 
délégués 

  

12h00 – 13h30  Forum consultatif (suite) Hall principal Membres de l’OIC, 
observateurs, 
participants externes 
inscrits 

 

13h30 – 14h30 Déjeuner et exposition Cafétéria (4e 
étage) 

Salle des 
délégués 

  

14h30 ─ 16h30 Comité des projets: Forum 
des donateurs: Élaboration 
et financement de projets 

Hall principal Membres de l’OIC, 
observateurs, 
participants externes 
inscrits 

Intervenants provenant des 
donateurs, organisations 
internationales et 
institutions financières 
internationales 

16h30 – 17h00 Pause-café et exposition Salle des 
délégués 

  

17h00 ─ 18h00 Comité des projets Hall principal Membres de l'OIC et 
observateurs 

 

18h00 – 19h00 Événement sur le café  Participants inscrits  À confirmer 

Mercredi 19 septembre Salle Ouverte à Notes 

09h30 – 12h30  Foire des partenariats : Les 
Délégations rencontrent les 
Donateurs/Organisations 
internationales/partenaires 

Salle de Comité 5  
(1e étage) 

Délégations 
préinscrites 

Événement parallèle : 
réunions bilatérales des 
délégations avec les 
donateurs/Organisations 
internationales/Partenaires 
(Pré-inscription obligatoire) 

09h30 – 11h00  Comité des finances et de 
l'administration 

Hall principal Membres de l'OIC 
uniquement 

 

11h00 – 11h30 Pause-café et exposition Salle des 
délégués 

  

11h30 – 12h30 Comité des finances et de 
l'administration 

Hall principal Membres de l'OIC 
uniquement 

 

12h30 – 14h00 Déjeuner et exposition Cafétéria (4e 
étage) 

Salle des 
délégués 

  



14h00 – 15h30 Comité des statistiques Hall principal Membres de l'OIC et 
observateurs 

 

15h30 – 16h00 Pause-café et exposition Salle des 
délégués 

  

16h00 – 17h00 Comité consultatif du 
secteur privé  

Hall principal OIC et membres du 
CCSP 

 

17h00 – 18h00 Comité de promotion et de 
développement des marchés 

Hall principal Membres de l'OIC et 
observateurs 

 

18h00 – 19h30 Événement sur le café Salle des 
délégués 

Participants inscrits Cérémonie de lancement 
d'un livre (À confirmer) 

Jeudi 20 septembre  Salle Ouverte à Notes 

09h30 – 11h00 Session du Conseil Hall principal Membres de l'OIC et 
observateurs 

 

11h00 – 11h30  Pause-café et exposition Salle des 
délégués 

  

11h30—13h00 Session du Conseil Hall principal Membres de l'OIC et 
observateurs 

 

13h00 – 14h30 Déjeuner et exposition Cafétéria  
(4e étage) Salle 
des délégués 

  

14h30 – 17h00 Session du Conseil Hall principal Membres de l'OIC et 
observateurs 

 

19h30 Réception de clôture 
organisée par le Président du 
Conseil 

Salle des 
délégués ou à un 
endroit extérieur 

Membres de l'OIC, 
observateurs et invités 

 

Vendredi 21 septembre  Salle Ouverte à Notes  

09h30 – 11h00 Session du Conseil Hall principal Membres de l'OIC et 
observateurs 

 

11h00 – 11h30  Pause-café et exposition Salle des 
délégués 

  

11h30 —13h00 Session du Conseil Hall principal Membres de l'OIC et 
observateurs 

 

13h00 – 13h30 

14h00 

Conférence de presse 

Visite d’une entreprise de 
torréfaction de café 

 Presse 

Participants inscrits 

 

À confirmer 

Notes : 
Les parties indiquées en vert représentent les événements également ouverts au public (participants inscrits) et par 
transmission en temps réel 
Les parties indiquées en jaune représentent les événements sociaux à confirmer sur la base des parrainages  



PROFIL DÉLÉGUÉ 
• Décideurs et de leaders d'opinion issus du secteur public et du secteur privé  

• Plus de 200 participants de haut niveau 

• Délégués des États Membres de l’OIC 

• Représentants d'organisations donatrices et internationales  

• Chercheurs et universitaires 

• Participants du grand public 

BÉNÉFICES POUR L'EXPOSANT 
• Exposition à un public international très qualifiée  

• Sensibilisation aux projets et services 

• Réseautage et développement de nouveaux contacts 

• Places gratuites pour assister aux ateliers/forums 

• Apprendre au contact de leaders d’opinion et s’inspirer des projets/initiatives réussis. 

  



POSSIBILITÉS DE PARRAINAGE 
L'OIC étudiera attentivement les offres de possibilités de parrainage suivantes des Membres, 
associations, agences donatrices et partenaires, en vue de garantir la réussite de l'événement, 
y compris la participation d'orateurs, de jeunes participants et bénéficiaires du monde entier. 

Le parrainage vous offre la possibilité de vous associer à l'OIC et à ses partenaires mais en 
outre de témoigner de la responsabilité sociale de votre entreprise, et particulièrement de 
votre intérêt à investir dans un avenir durable du secteur du café. 

 

Catégorie de parrainage Événement Bénéfices 

Platine  

£10 000 et plus 

122e session du Conseil 
international du Café (CIC) 
et les réunions connexes 

• Nom du parrain sur le 
programme/logo 

• Reconnaissance spéciale 
à la cérémonie 
d'ouverture, réception 
de bienvenue et 
réception pour le 
lancement de livres 

• Utilisation d'un stand 
avec parois dans l'espace 
d'exposition pendant la 
semaine 

• Invitation à la réception 
de clôture 

• Mention particulière 
dans la Rétrospective de 
l'OIC 

Or 

£5 000 

8e Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur 
du café : "Tirer parti de la 
technologie et de 
l'innovation pour investir 
dans le secteur du café" 

 

 

 

• Nom du parrain sur le 
programme/logo 

• Utilisation d'un stand 
avec parois dans l'espace 
d'exposition pendant la 
semaine  

• Trois places gratuites 
pour assister au Forum 

• Invitation à la réception 
de clôture 

• Mention particulière 
dans la Rétrospective de 
l'OIC 

Argent 1 

£3 000 

Atelier thématique : Les 
femmes dans la chaîne de 
valeur du café 

 

• Nom du parrain sur le 
programme/logo  

• Utilisation d'un stand 
avec parois dans l'espace 



d'exposition pendant la 
semaine  

• Mention particulière 
dans la Rétrospective de 
l'OIC. 

 

Catégorie de parrainage Événement Bénéfices 

Argent 2 

£3 000 

Forum des donateurs : 
Élaboration et financement de 
projets  

• Nom du parrain sur le 
programme/logo 

• Utilisation d'un stand 
avec parois dans l'espace 
d'exposition pendant la 
semaine  

• Mention particulière 
dans la Rétrospective de 
l'OIC. 

Bronze  

Tout montant en espèces ou 
participation en nature 

Tout événement parallèle 

 
• Nom du parrain sur le 

programme/logo  
• Reconnaissance spéciale 

à l'événement et 
participation 

Parrainage médiatique 

£1 000 

Couverture médiatique 
complète de l'événement 

• Entrevue personnelle 
avec le Directeur 
exécutif/Hauts 
fonctionnaires 

• Possibilités d'entretien 
avec des délégués et 
autres participants 

• Invitation à la réception 
de bienvenue et autres 
événements parallèles. 

 

FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE POUR LES PROJETS SUR LA 
DURABILITÉ DU CAFÉ DE L'OIC 
L'OIC étant une organisation à but non-lucratif, tout fond issu du parrainage et excédentaire 
aux coûts de cet événement sera alloué au Fonds d'affectation spéciale pour les projets sur la 
durabilité du café de l'OIC. Lancé en avril 2018, ce Fonds vise à répondre aux défis que 
rencontrent le secteur du café et en particulier les petits exploitants, en sensibilisant des 
donateurs potentiels et en mobilisant un financement suffisant, des ressources humaines et 
technologiques en vue d'améliorer la durabilité sociale, économique et environnementale du 
secteur du café. Le Fonds est utilisé pour aider les pays Membres à l'élaboration, au 
financement, et au suivi de développement de projets.  



Au cours de cette année caféière (2017/18), l'OIC a présenté un thème annuel pour mieux 
cibler son programme de travail. Le thème de cette année est l'égalité de genre et celui de la 
prochaine année caféière (2018/19) sera le changement climatique. Pour cette raison, tout 
fonds supplémentaire reçu sera alloué au Fonds d'affectation spéciale pour les projets sur la 
durabilité du café de l'OIC afin de soutenir des causes liées à ces sujets.  Différents thèmes 
seront présentés à l'avenir. 

  



FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARRAINAGE  
 

Veuillez retourner ce formulaire à friend@ico.org avant le 31 août 2018 

Je suis intéressé(e) par les possibilités de parrainage suivantes lors de la 122e session du 
Conseil international du Café et des réunions connexes qui se tiendront du 17 au 21 
septembre 2018 à Londres (Royaume-Uni). 

Catégorie du parrainage Cochez la case appropriée 

Platine  

Or  

Argent 1  

Argent 2  

Parrainage médiatique  

 

Coordonnées de la personne à contacter 

Nom  

Poste  

Organisation   

Adresse  

Ville  

Code postal  

Pays  

Téléphone  

Courriel  

  

mailto:friend@ico.org


COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE 
Pour obtenir des renseignements et information, veuillez contacter : 

Mme Sarah Friend 

Chargée du Secrétariat et des communications 

Organisation internationale du Café 

222 Gray’s Inn Road 

Londres WC1X 8HB 

Courriel: friend@ico.org 

Tél : +44 (0)207 612 0624 

 

Des possibilités d’exposition sont aussi disponibles. Veuillez contacter friend@ico.org 
pour de plus amples informations. 

mailto:friend@ico.org
mailto:friend@ico.org
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