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1. Le Comité des projets, présidé par M. Iván Romero-Martínez, Ambassadeur du 
Honduras a tenu sa 16e réunion à Londres le mardi 18 septembre 2018.  
 
Point 1 :  Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Le Comité a approuvé l'ordre du jour provisoire figurant dans le document PJ-123/18 
Rev. 1, avec un amendement au point 3 pour permettre à l'Organisation interafricaine du Café 
de présenter la proposition du Groupe africain sur la consommation intérieure. 
 
Point 2 :  Rapport de la réunion du 10 avril 2018 
 
3. Le Comité a approuvé le rapport de la réunion du 10 avril 2018 figurant dans le 
document PJ-122/18. 
 
Point 3 :  Suivi et évaluation des projets 
Point 3.1 :  Projets de mise en valeur du café en cours et stratégie  
 
4. Le Chef des opérations, M. Gerardo Patacconi, a présenté la stratégie actuelle des 
projets de mise en valeur du café, y compris l'organisation du Forum des donateurs et du 
Salon du partenariat, ainsi que l'assistance aux Membres pour l'élaboration des propositions 
de projets et l'identification des sources de financement. M. Patacconi a également noté que 
l'OIC se réjouissait de voir que 11 institutions donatrices ont répondu positivement à 
l'invitation de faire une présentation aux Membres sur la manière d'accéder à leurs 
connaissances et à leurs sources financières pour soutenir l'industrie du café. Cette approche 
permet aux Membres d'interagir avec ces institutions donatrices et ces organismes bilatéraux 
afin de travailler ensemble pour relever les défis du secteur du café. L'OIC a préparé un Guide 
d'accès au financement du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), et la prochaine étape 
consiste à préparer un guide complet sur la manière d'accéder au soutien des institutions de 
financement multilatérales et bilatérales. L'OIC soutiendra les Membres dans ce processus. 
Un exemple de ce nouveau type de coopération est l'appui apporté à l'Ouganda par le 
Secrétariat pour transformer la feuille de route du secteur du café en mesures concrètes. 
L'exemple le plus récent est l'effort initial déjà engagé pour un projet relativement petit mais 
intéressant, qui applique de nouvelles technologies en Colombie, soutenu par un fonds 
innovant basé au Royaume-Uni, avec quelques partenaires identifiés par le Secrétariat. C'est 
un processus que l'OIC a lancé et qui donne des résultats positifs. Le Comité a pris note de ce 
rapport verbal. 
 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pj-122e-report.pdf
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Point 3.2 : Proposition de projet de l’Ouganda : 
 Construire un secteur du café durable et inclusif en Ouganda 
 
5. L'Économiste en chef a présenté le document PJ-124/18 dans lequel figure un résumé 
d'une nouvelle proposition de projet sur la création d'un secteur du café durable et inclusif 
en Ouganda. Le projet, préparé par le Secrétariat à la demande de l'Uganda Coffee 
Development Authority (UCDA), vise à soutenir la mise en œuvre de la feuille de route 
nationale du café qui permettra d'accroître la contribution du secteur du café à un 
développement durable. Le Comité a recommandé son approbation par le Conseil. 
 
Point 3.3 :  PROMECAFÉ 
 
6. Le représentant de PROMECAFÉ a présenté un rapport verbal sur l'état d'avancement 
des travaux du projet en cours sur la consommation intérieure financé par le Fonds spécial. 
Le projet, d'une durée de trois ans, devrait contribuer à accroître la valeur ajoutée dans la 
région et à réduire le nombre d'intermédiaires entre les cultivateurs et les torréfacteurs. Le 
projet s'efforce d'améliorer la capacité de la région, qui dispose d'un énorme potentiel en 
termes de consommation de café. La consommation intérieure moyenne par habitant est 
actuellement de 1,23 kg par an, et elle devrait augmenter de 30 %. Le projet est en cours 
depuis deux ans et nous avons tenu un deuxième atelier régional à Antigua (Guatemala) en 
août dernier, avec la participation de 10 pays Membres, d'experts du café et de représentants 
de l'industrie du café. Pour l'année restante, le projet se concentrera sur l'élaboration de 
matériels promotionnels régionaux afin de mettre en évidence les liens entre le café et la 
santé, et le café et le sport comme moyens potentiels d'améliorer la stratégie de 
consommation intérieure dans chaque pays. Le Comité a pris note du rapport. 

 
Point 3.4 :  Organisation interafricaine du Café (OIAC) 
 
7. Le Secrétaire général de l'OIAC, M. Frederick Kawuma, a présenté une nouvelle 
proposition de projet sur la consommation intérieure et la création de valeur ajoutée en 
Afrique comme contribution à ce continent. M. Kawuma a demandé que la partie du Fonds 
spécial destinée à l'Afrique soit utilisée pour promouvoir la consommation intérieure sur le 
continent. L'Afrique a un grand potentiel de consommation de café, mais la consommation 
intérieure est limitée dans les pays producteurs de la région, à l'exception de l'Éthiopie. Les 
niveaux importants d'urbanisation sur le continent et le fait que la jeunesse représente plus 
de 70% de la population constituent une énorme opportunité pour l'entreprenariat ainsi que 
pour une augmentation potentielle de la consommation, et ceci est de bon augure pour la 
transformation de la chaîne de valeur du café africain. L'OIAC développe un partenariat avec 
d'autres pays africains qui ne sont pas nécessairement des pays producteurs de café, en tirant 
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parti de la Zone de libre-échange de l'Afrique (ZLEA), récemment lancée par l'Union africaine. 
L'OIAC travaille en partenariat avec Afreximbank à cet égard.  Cette banque a été désignée 
par l'Union africaine comme l'agence chef de file pour la Zone de libre-échange de l'Afrique. 
L'Assemblée générale de l'OIAC qui s'est tenue en novembre 2016 à Yaoundé (Cameroun) a 
chargé le Secrétaire général de demander le transfert de la part africaine du Fonds spécial à 
l'OIAC pour entreprendre la promotion de la consommation intérieure. Bien que peu 
important, ce montant servira à mobiliser les contributions d'autres partenaires pour assurer 
les activités liées à la composante développement des marchés du Fonds pour le café en 
Afrique. Le Comité a approuvé cette initiative et recommandé son approbation par le Conseil. 
 
Point 3.5 : Identifier les défis du secteur du café dans plusieurs pays d’Asie et 

Océanie 
 
8. L'Économiste en chef a présenté le document PJ-125/18 dans lequel figure un rapport 
préliminaire sur les défis auxquels est confronté le secteur du café dans certains pays d'Asie et 
Océanie, sur la base des informations pertinentes fournies par les Membres. La dynamique du 
secteur du café dans les pays sélectionnés de la région et sa contribution à leur économie y sont 
présentées avant de mettre en évidence les principaux défis auxquels le secteur est confronté. 
Outre les défis existants dans tous les pays producteurs, les exportations restent dominées par 
le café vert. Les Philippines font exception, car des importations de café vert y sont nécessaires 
pour répondre aux besoins de la consommation intérieure. Le Comité a approuvé le rapport et 
a encouragé les Membres à fournir à l'OIC des informations complémentaires afin de le mettre 
à jour.  
 
Point 4 :  Activités de coopération  
Point 4.1 :  Projet Delta : Combler l'écart dans la mesure en temps réel des 

performances de la durabilité : Création du groupe de travail sur les 
indicateurs de performance en matière de durabilité 

 
9. L'Économiste principal a rappelé aux Membres l'objectif du projet Delta et a présenté 
le mandat d'un groupe de travail qui suivra la mise en œuvre des indicateurs de performance 
en matière de durabilité (document PJ-126/18). Le groupe de travail est ouvert à tous les 
Membres. L'Économiste principal a également indiqué que la première phase du projet a déjà 
commencé et sera terminée fin octobre. Le Comité a approuvé le mandat du groupe de 
travail.  
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Point 4.2 :  Coffee Global Adaptation Plan (C-GAP) 
 
10. Le représentant de l'Association suisse du commerce du café (SCTA) a fait le point sur 
le C-GAP, initiative du secteur privé qui s'attaque à la menace que le changement climatique 
fait peser sur l'offre de café en tirant parti des investissements d'impact et du mélange des 
financements. L'OIC est membre du Groupe de travail chargé d'élaborer l'initiative. Il a 
également indiqué que la décision de participer ou non serait prise en octobre prochain et 
que, si cette décision est positive, une plate-forme pour un projet réalisable sera créée.  Le 
Comité a pris note du rapport et a encouragé le Secrétariat à continuer de suivre l'évolution 
de cette initiative.  
 
Point 5 :  Questions diverses  
 
11. Aucune question n'a été soulevée au titre de ce point de l'ordre du jour. 
 
Point 6 :  Date de la prochaine réunion 
 
12. La prochaine réunion aura lieu à Nairobi (Kenya) pendant la 124e session du Conseil.  
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