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Londres (Royaume-Uni)/Arlington (États-Unis) (21 août 2018) - L'Organisation internationale 
du Café (OIC) et Sustainable Coffee Challenge ont le plaisir d'annoncer la publication du Guide 
sur l’accès aux fonds verts et de lutte contre le changement climatique par le secteur du café: 
Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM).  
 
Ce nouveau guide vise à aider les gouvernements des pays producteurs de café à accéder au 
financement du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) afin de relever les défis du 
secteur du café. Le FEM, dans son nouveau cycle quadriennal de reconstitution des ressources 
du FEM-7 avec une allocation de 4,1 milliards de dollars, a inclus le café dans la liste des 
produits admissibles au financement. Le FEM-7 offre ainsi une occasion inestimable pour les 
pays de donner la priorité aux investissements dans les programmes de développement qui 
permettront non seulement une production de café durable, mais qui auront également un 
impact positif sur la conservation de la nature, ainsi que sur les moyens d'existence des 
communautés productrices de café.  
 
"Les acteurs de l'ensemble du secteur doivent encourager les investissements afin d'assurer 
la durabilité de la production de café à la lumière des défis pressants du changement 
climatique", a déclaré José Sette, Directeur exécutif de l'Organisation internationale du Café.  
 
"A ce jour, les projets sur le café n'ont reçu du FEM que 32,8 millions de dollars, ce qui 
représente moins de 0,2 % du pot de financement total du FEM, et 223 millions de dollars en 
cofinancement. Le secteur du café doit tirer pleinement parti de ces mécanismes de 
financement et agir rapidement pour débloquer les financements verts et de lutte contre le 
changement climatique en encourageant des pratiques, des stratégies et des catalyseurs 
favorables à une chaîne d'approvisionnement et une économie du café résistantes au climat".  
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"La facilité offerte par le FEM-7 est extrêmement opportune pour le secteur mondial du café, 
car la quasi-totalité des zones productrices de café sont soumises à un stress dû à l'impact du 
changement climatique", a déclaré Bambi Semroc, Vice-Président pour les marchés durables 
et la stratégie de Conservation International. "La hausse des températures, les sécheresses et 
le changement climatique devraient réduire de 50 % la superficie totale des terres propices à 
la culture du café. Au fur et à mesure que les zones de culture traditionnelles diminuent, les 
caféiculteurs peuvent envisager de planter du café dans des endroits protégés situés dans des 
points chauds de la biodiversité, comme les zones forestières situées plus haut sur les flancs 
des montagnes qui sont désignées comme zones de conservation".  
 
Pour faire face à ces défis complexes, Conservation International rassemble et facilite 
Sustainable Coffee Challenge - effort à l'échelle de l'industrie visant à stimuler les actions et 
les investissements nécessaires pour faire du café le premier produit agricole durable au 
monde. Le Guide sur l’accès aux fonds verts et de lutte contre le changement climatique par 
le secteur du café: Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) est le résultat du partenariat 
entre l'Organisation internationale du Café et Sustainable Coffee Challenge, officialisé lors de 
la 121e session du Conseil international du Café qui s'est tenue en avril de cette année à 
Mexico.  
 
Le Guide peut être consulté ici et des exemplaires sur papier seront distribués lors de la 
122e session du Conseil international du Café qui se tiendra du 17 au 21 septembre à Londres 
(Royaume-Uni). Les deux organisations élaboreront d'autres guides d’aide sur les possibilités 
de financement international afin d'aider à stimuler les investissements dans le secteur du 
café pour faire face à l'impact mondial du changement climatique.  
 
NOTES AUX RÉDACTEURS EN CHEF 

A propos de l'Organisation internationale du Café 
L'Organisation internationale du Café (OIC) est une organisation multilatérale qui aide les pays 
exportateurs et importateurs à améliorer la durabilité du secteur du café. Elle offre une plate-forme 
de haut niveau à toutes les parties prenantes publiques et privées du secteur ; publie des statistiques 
officielles sur la production, le commerce et la consommation du café ; et offre un appui à l'élaboration 
et au financement de projets de coopération technique et de partenariats public-privé.  

 
Dans le cadre du mandat de l’OIC et du Plan d'action quinquennal, les principaux objectifs de 
l'Organisation sont d'identifier des solutions innovantes afin d’accroître la durabilité sociale, 
environnementale et économique et de relever des défis tels que le changement climatique, les 
moyens d'existence des caféiculteurs, l'égalité de genre, le vieillissement des ouvriers et des 
plantations et le respect des normes de qualité et de sécurité.  
 
Pour plus d'informations : www.ico.org 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/icc-122-9e-ico-scc-guide-green-climate-funding.pdf
http://www.ico.org/
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A propos du Conseil international du Café 
Le Conseil international du Café est l'organe directeur de l'OIC ; il réunit les gouvernements des pays 
exportateurs et importateurs de café. Le Conseil se réunit deux fois par an pour discuter d’une vaste 
gamme de questions dans le but de promouvoir un secteur du café durable. La 122e session du Conseil 
international du Café se tiendra du 17 au 21 septembre 2018 à l'Organisation maritime internationale, 
Londres (Royaume-Uni). 
 
A propos de Sustainable Coffee Challenge 
Sustainable Coffee Challenge réunit, unit et exhorte le secteur du café et les partenaires de la 
conservation à encourager les actions et les investissements nécessaires pour faire du café le premier 
produit agricole durable au monde. Sustainable Coffee Challenge s'est engagé à stimuler la demande 
de café durable tout au long de la chaîne de valeur, depuis l'élaboration des politiques jusqu'au 
consommateur final. L’encouragement de la demande de café durable conduit à des investissements 
qui permettent la transition vers une production durable et de s'assurer que le café que nous buvons 
est un produit durable. Sustainable Coffee Challenge a été créé par Conservation International et son 
partenaire fondateur Starbucks et lancé lors des réunions sur le climat à Paris en 2015. Pour plus 
d'information : www.sustaincoffee.org  
 
A propos de Conservation International 
Conservation International utilise la science, la politique et les partenariats pour protéger la nature 
dont le monde dépend pour la nourriture, l'eau douce et les moyens de subsistance. Fondée en 1987, 
Conservation International travaille dans plus de 30 pays sur six continents et œuvre à mettre en place 
une planète saine et prospère capable de nous nourrir tous. Apprenez à connaitre Conservation 
International, la campagne révolutionnaire "Nature is Speaking" et sa série de projets de réalité 
virtuelle, notamment "Valen's Reef" et "Under the Canopy". Suivez le travail de Conservation 
International sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. 
 
A propos du Fonds pour l'environnement mondial  
Le Fonds pour l'environnement mondial a été créé à la veille du Sommet de la Terre de Rio en 1992 
pour aider à résoudre les problèmes environnementaux les plus urgents de notre planète. Depuis lors, 
le FEM a fourni plus de 17,9 milliards de dollars de subventions et a mobilisé 93,2 milliards de dollars 
supplémentaires en cofinancement pour plus de 4 500 projets dans 170 pays. Aujourd'hui, le FEM est 
un partenariat international composé de 183 pays, d'institutions internationales, d'organisations de 
la société civile et du secteur privé, et s'occupe des questions environnementales mondiales. Pour 
plus d'informations : https://www.thegef.org 
 
Plus d'informations : 
Pour toutes questions sur le Guide sur l'accès aux fonds verts et de lutte contre le changement 
climatique par le secteur du café : Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), l'Organisation 
internationale du Café et le Conseil international du Café : Gerardo Patacconi, Chef des opérations de 
l'OIC (patacconi@ico.org) ou press@ico.org (+44 (0) 20 7612 0624). 
 
Pour toutes questions sur le Guide sur l'accès aux fonds verts et de lutte contre le changement 
climatique par le secteur du café : Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), Conservation 
International et Sustainable Coffee Challenge : Jenny Parker McCloskey, Vice-Présidente Media, 
Conservation International (jparker@conservation.org) ou media@conservation.org (+1 917 763 3263). 

http://www.sustaincoffee.org/
https://www.conservation.org/Pages/default.aspx
https://www.conservation.org/Pages/default.aspx
https://www.conservation.org/nature-is-speaking
https://www.facebook.com/conservation.intl
https://twitter.com/conservationorg
https://www.instagram.com/conservationorg/
https://www.youtube.com/user/ConservationDotOrg
https://www.thegef.org/
mailto:patacconi@ico.org
mailto:press@ico.org
mailto:jparker@conservation.org
mailto:media@conservation.org
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