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C O N T E X T E  
Les pays Membres de l'Organisation

internationale du café (OIC) et toutes

les parties prenantes du café sont

confrontés à de nombreux défis

affectant leurs moyens d'existence, la

durabilité et leurs activités, à savoir la

pression et la volatilité des prix, le coût

des intrants, l'accès au marché, au

savoir et au financement, l'écart de

genre, le vieillissement de la main-

d'œuvre et des plantations, la

productivité, la qualité, le respect des

normes et le changement climatique.  

 

Pour relever ces défis, les Membres

recherchent de plus en plus l'appui de

l'OIC pour identifier, élaborer, financer,

suivre et évaluer les projets de

coopération technique et

d'investissement. L'accent est mis sur

les possibilités de promouvoir les

partenariats public-privé.  

 

Dans ce contexte, l'OIC a aligné ses

activités sur le Programme et les

objectifs de développement durable

pour 2030 et s'est récemment engagée

dans une coopération renouvelée avec

les gouvernements, les principaux

acteurs et initiatives du secteur privé

ainsi qu'avec des organisations

financières, techniques et de

recherche bilatérales, régionales et

multilatérales.   

 

En outre, un Fonds d'affectation

spéciale pour les projets sur la

durabilité du café a été créé par

le Conseil international du Café. 

 L'objectif du Fonds d'affectation spéciale

est de relever les défis du secteur du café,

et des petits exploitants en particulier, en

sensibilisant les donateurs potentiels et

en mobilisant des ressources financières,

technologiques et humaines adéquates

pour améliorer la durabilité sociale,

économique et environnementale du

secteur.  

 

De nouveaux efforts sont également

déployés pour aider les Membres à

accéder au Fonds pour l'environnement

mondial (FEM) qui, dans son cycle actuel

de reconstitution des ressources (FEM-7),

fait du café l'un de ses produits de base

ciblés. En conséquence, l'OIC a élaboré

un "Guide pour accéder au Fonds vert du

secteur du café pour le climat : le FEM"

afin d'aider les pays à donner la priorité

au café dans l'allocation actuelle des

fonds du FEM-7.  

 

Conformément à l'Accord international

de 2007 sur le Café et au but stratégique

III de son Plan d'action quinquennal

(2017-2021) "Faciliter l'élaboration de

projets et de programmes de promotion

par le biais de partenariats public-privé",

l'OIC n'est pas directement impliquée

dans la mise en œuvre ou l'exécution des

projets. L'Organisation joue un rôle de

catalyseur, de facilitateur et

d'intermédiaire honnête pour aider les

Membres à identifier, élaborer, suivre les

projet et collecter des fonds ainsi qu'à

établir des liens entre les parties

prenantes publiques et privées du café et

les organisations internationales, les

institutions, les donateurs et le secteur

privé. 
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S A L O N  D E S  D O N A T E U R S  :  C O M I T É  
D E S  P R O J E T S  
Le Salon des donateurs relève du

Comité des projets de l'OIC, qui a pour

mandat d'examiner toutes les

questions relatives à la soumission,

l'évaluation, l'approbation, la

hiérarchisation et le financement des

projets, y compris les propositions

d'activités de coopération, ainsi que

leur mise en œuvre, leur suivi et leur

évaluation, en prévoyant une large

diffusion de leurs résultats et la

soumission de recommandations au

Conseil international du Café. 

 

 

Une attention particulière sera

accordée à la réduction de l'écart de

genre et à l'impact du changement

climatique dans le secteur du café -

axes thématiques de l'OIC pour les

années caféières 2017/18 et 2018/19,

respectivement. 
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p r o g r a m m e
Pour favoriser un échange positif d'idées et d'informations, un groupe de

conférenciers internationaux de haut niveau aborderont les sujets suivants : 

 

Ouverture du Forum 

S.E. l'Ambassadeur Iván Romero-Martínez - Président du Comité des projets. 

José Sette - Directeur exécutif, Organisation internationale du Café 

 

Comment accéder au financement des projets sur la durabilité du café 

Gerardo Patacconi - Chef des opérations, Organisation internationale du Café 

 

Aperçu du financement du secteur du café 

Michael Roberts - Directeur, Unité d'aide au commerce, Division du

développement, Organisation mondiale du commerce (OMC) 

 

Financement de l'Union européenne pour le développement 
Leonard Mizzi - Directeur par intérim, Direction générale pour le

développement et la coopération –EuropeAid, DG DEVCO, La planète et la

prospérité, Commission européenne 

 

Fonds pour l'environnement mondial (FEM) : FEM 7 et café : 

Mohamed Imam Bakarr - Spécialiste principal de l'environnement, Initiatives

de programmation stratégique, Fonds pour l'environnement mondial (FEM) - à

confirmer. 

 

Pourquoi les institutions financières de développement allouent des fonds
au secteur du café 

Nathan M. Belete - Practice Manager, Agriculture Global Practice East Asia and

the Pacific, Banque mondiale - à confirmer. 

 

Financement bilatéral et PPP, succès de la coopération italienne pour le café
en Éthiopie 

Giorgio Marrapodi - Directeur général, Direction générale de la coopération au

développement, Ministère italien des affaires étrangères. 

 

Questions et réponses 

 

Conclusions 



05

Pour compléter le Salon des donateurs, les Membres auront

également l'occasion de participer au Salon du partenariat et

d'organiser des réunions individuelles avec les donateurs, les

organisations internationales et les partenaires. 

 

SALON DU PARTENARIAT - 19 SEPTEMBRE: 

9H30 - 12H30 

INSCRIPTION
Inscrivez-vous pour participer à cet événement et le partager au sein de
votre réseau :  

https://icodonorsforum18.eventbrite.co.uk 

 

La date limite d'inscription est fixée au 10 septembre 2018. 

 

https://icodonorsforum18.eventbrite.co.uk/

