
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Application de la Résolution 465 

sur le niveau des prix du café 
Rencontres consultatives au Siège de  
l'Organisation des Nations Unies 
New York (États-Unis d’Amérique) 

 
 
 
 
 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l'honneur de communiquer aux 
Membres, aux observateurs et aux membres du Comité consultatif du secteur privé des 
informations sur deux rencontres consultatives qui se tiendront au Siège de l'ONU à New York 
(États-Unis) le 16 avril 2019. Conformément à la décision adoptée par le Conseil international 
du Café à sa 124e session à Nairobi (Kenya), les Membres sont instamment priés de mobiliser 
leurs représentations diplomatiques auprès de l'Organisation des Nations Unies à New 
York, afin d'assurer une participation active à ces rencontres. 
 
2. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre du "Dialogue structuré à l'échelle du 
secteur1", une des mesures prises par l'OIC dans l'objectif d'appliquer la Résolution 465 sur le 
niveau des prix du café, et sont organisées conjointement par l'OIC et Smallholder and Agri-
SME Finance and Investment Network (SAFIN), qui est sous la responsabilité du Fonds 
international pour le développement agricole (FIDA). 
 
3. Les deux rencontres organisées par l'OIC présentées ci-dessous ont été inscrites au 
programme officiel du Forum des Nations Unies sur le financement du développement (FfD) 
sous l'égide du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et de SDG 
Investment Fair 2019 ; les participants devront suivre les procédures pertinentes de 
participation aux manifestations officielles au Siège de l'ONU à New York.  
 
 
 

                                                 
1 PJ-131/19: Dialogue structuré à l'échelle du secteur pour faire face à la crise des prix du café. 

ED 2299/19 
 
4 avril 2019 
Original : anglais 
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http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pj-131e-sector-wide-dialogue-coffee-price-crisis.pdf
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Rencontre 1 : Financer des investissements durables et inclusifs dans les chaînes de valeur 
agricoles : Le cas du secteur du café 
4. Organisée dans le cadre de SDG Investment Fair 2019, la première rencontre est une 
conversation de café sur le thème "Financer des investissements durables et inclusifs dans les 
chaînes de valeur agricoles : Le cas du secteur du café". Elle est organisée avec le soutien de 
l'Association nationale du café (NCA) des États-Unis et se tiendra de 13h30 à 15h00 au bar 
Express du Siège de l'ONU. De plus amples informations sur cette rencontre figurent à 
l'annexe I.  
 
Rencontre 2 : Faire face aux risques et mobiliser des investissements dans le secteur du 
café : Politiques, coordination et solutions de financement 
5. Tenue dans le cadre du Forum sur le financement du développement, la deuxième 
rencontre intitulée "Faire face aux risques et mobiliser des investissements dans le secteur 
du café" : Politiques, coordination et solutions de financement" aura lieu de 18h30 à 20h00 
dans la salle de conférence C au Siège de l'ONU. De plus amples informations sur cette 
rencontre figurent à l'annexe II. 
 
Participation aux manifestations organisées par l'OIC 
6. Pour participer aux deux rencontres parallèles susmentionnées organisées par l'OIC, 
les parties intéressées doivent être accréditées pour assister respectivement à SDG 
Investment Fair et au Forum sur le financement du développement et doivent s'adresser aux 
organisateurs par les voies officielles. Plus précisément : 

• Les représentants des pays Membres doivent suivre les procédures établies en 
tant que Membres accrédités de l'ONU et s'inscrire aux deux rencontres dès 
que possible. Toutefois, pour faciliter la participation des Membres aux 
rencontres parallèles organisées par l'OIC, il est également important 
d'envoyer un courriel à Mme Federica Ippolitoni, f.ippolitoni@ifad.org et à 
Mme Sarah Friend, friend@ico.org. 

• Les observateurs, y compris les membres du Comité consultatif du secteur 
privé et les autres parties prenantes du café qui souhaitent assister aux 
rencontres parallèles organisées par l'OIC, sont priés d'envoyer dès que 
possible un courrier électronique à Mme Federica Ippolitoni, 
f.ippolitoni@ifad.org et à Mme Sarah Friend, friend@ico.org, afin de 
demander l'autorisation d'accéder à SDG investment Fair et au Forum. L'OIC 
n'est pas en mesure de garantir que l'accès sera accordé compte tenu de la 
forte demande et de l'espace limité disponible. 
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Dialogue structuré à l'échelle du secteur (OIC) 
7. Nous nous réjouissons à la perspective de la participation active des Membres, de 
leurs représentations des missions permanentes et de leurs ambassades, ainsi que des 
observateurs et des membres du Comité consultatif du secteur privé à ces deux rencontres, 
afin de renforcer et d'appuyer l'application de la Résolution 465 sur le niveau des prix du café.  
 
8. Des informations détaillées sur d'autres rencontres qui se tiendront dans le cadre du 
dialogue structuré à l'échelle du secteur (OIC) suivront prochainement. 



 With support from 

Please RSVP to Federica Ippolitoni f.ippolitoni@ifad.org by close of business on 10 April, 
copying Sarah Friend at friend@ico.org. 

A Café Conversation at the SDG Investment Fair 2019 

TUESDAY 16 April 2019 - 1:30 – 3:00 p.m. 
UN Headquarters Express Bar 

Financing more investment in agriculture and food systems to achieve the Sustainable 

Development Goals is a priority for countries at all levels of development, as well recognized 

in the Addis Ababa Action Agenda. Business opportunities in the sector are today driving 

new investment modalities and new financing schemes and arrangements, some of them 

anchored in partnerships between different types of public and private actors. At the policy 

level, many countries have taken serious steps to improve the business environment, and 

some are addressing the need for reform and innovation in agricultural and rural finance. 

Despite such progress, major investment gaps remain across the sector, particularly in 

poorly developed markets and value chains, as well as around commodities that are highly 

vulnerable to market and environmental shocks affecting quantity, quality, and prices. 

In this Café Conversation, a number of stakeholders in the coffee sector will discuss some of 

the challenges around financing sustainable and inclusive investments all along the coffee 

value chain. This is a critical agenda for a number of countries today, and one that has 

important implications for the future of the sector - given how the investment capacity and 

livelihoods of over 20 million coffee farmers is impacted by low prices in the short term and 

by changes in the climate and landscape for coffee production in the longer term. 

A moderated panel will frame these challenges in the market, price and environmental 

context affecting the coffee value chain. The panellists will identify areas of priority 

investment and key obstacles from the standpoint of investors, as well as innovative 

financial schemes to help coffee farmers to face price and climate shocks. They will also 

consider concrete approaches to mobilizing finance and complementary services to foster 

greater investment in the sector, including innovative financing schemes, diagnostic tools 

and alignment mechanisms, to match the demand and supply of finance for investment in 

the sector. 

The event is jointly organized by the Smallholder and Agri-SME Finance and Investment 

Network (SAFIN), which is led by the International Fund for Agriculture Development (IFAD), 

and by the International Coffee Organization (ICO), in partnership with the National Coffee 

Association of the U.S.A. (NCA).  

ANNEX I
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                                                                                                                                   With support from   

Please RSVP to Federica Ippolitoni f.ippolitoni@ifad.org by close of business on 10 April, 
copying Sarah Friend at friend@ico.org.  

 

 

Agenda 

 

1:30 – 1:35 p.m. Welcome remarks 

 Zachary Bleicher, IFAD Representative in New York 

 

1:35 – 1:45 p.m. Keynote 

 José Sette, Executive Director, International Coffee Organization 

 

1:45 – 3:00 p.m. - Moderated panel 

Moderator:  

 Bettina Prato, Senior Coordinator of SAFIN, IFAD 

Panellists:  

 Edward Katende, CEO of the Uganda Agribusiness Alliance  

 Gerardo de Leon, Marketing Manager, FEDECOCAGUA, Guatemala 

 Bill Murray, President and CEO, National Coffee Association, USA 

 Mary Petitt, Ambassador, North America, Global Coffee Platform  
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Please RSVP to Federica Ippolitoni, f.ippolitoni@ifad.org by close of business on 10 April and 
copy to Sarah Friend, Friend@ico.org. 

Addressing risk and mobilizing investment in the coffee 
sector: Policy, coordination, and financing solutions 

 A side event at the Financing for Development Forum under ECOSOC 
16 April 2019, 6:30-8:00 p.m. 

Conference Room C, UN Headquarters, New York City 

Financing investment in agriculture is a key priority for many countries as they pursue the 
2030 Agenda. The Addis Ababa Action Agenda explicitly recognizes the major payoffs 
expected from more investment in this domain. These range from contributing to food 
security to increasing incomes, from job creation to preserving and restoring ecosystems. 
Many initiatives and platforms led by governments or the private sector are emerging that 
seek to boost investment in the sector. However, many challenges remain, owing in particular 
to the multiple sources of risk – both actual and perceived risks – affecting the propensity of 
investors to deploy their capital in agriculture, and the limited availability or uptake of 
comprehensive strategies to mitigate, transfer, and manage such risks effectively. This 
includes market and price shocks, political risks, and environmental stressors and shocks, 
among others.  

Within the Financing for Development process, the investment challenges and needs of 
agriculture and the food economy have been only marginally addressed so far. This side event 
will put these at centre stage, with a specific emphasis on the coffee value chain. This focus is 
justified, firstly, by the strategic importance of coffee in numerous countries at all levels of 
development - in terms of the product’s economic contribution, especially to livelihoods in 
rural areas, and environmental footprint. Secondly, the case of coffee illustrates specific 
challenges that have been holding back investment in the sector in recent years, notably 
price- and market-related risks. Key coffee value chain stakeholders will discuss needs and 
priorities in mobilizing finance for transformative investments along the chain, major policy 
priorities both at country and international levels, how to make risk management instruments 
accessible to smallholder coffee farmers, and the complementary roles that policy-makers, 
investors (including farmers), and development partners can play to drive positive change at 
scale.  

The event is jointly organized by the Smallholder and Agri-SME Finance and Investment 
Network (SAFIN), which is led by the International Fund for Agriculture Development (IFAD), 
and by the International Coffee Organization (ICO).  

ANNEX II



Please RSVP to Federica Ippolitoni, f.ippolitoni@ifad.org by close of business on 10 April and 
copy to Sarah Friend, Friend@ico.org. 

Agenda 

Welcome remarks and keynote 

 Stefanie Küng, Counsellor, Embassy of Switzerland in the United Kingdom, and 
Chair of the International Coffee Council

Moderated panel 

 Moderator: Bettina Prato, Senior Coordinator, Smallholder and Agri-SME Finance
and Investment Network (SAFIN), IFAD

Panellists: 

H.E. Mr. Admasu Nebebe, State Minister of Finance and Economic Cooperation, Ethiopia 
(TBC) 

Juan Estebán Orduz, President, Colombian Coffee Federation Inc. (North American 
subsidiary of the National Coffee Growers Federation of Colombia) 

José Sette, Executive Director, International Coffee Organization  

Mr. Edward Katende, CEO, the Uganda Agribusiness Alliance  

Hernan Manson, Head of Inclusive Agribusiness, International Trade Center 


	1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l'honneur de communiquer aux Membres, aux observateurs et aux membres du Comité consultatif du secteur privé des informations sur deux rencontres consultatives qui se tiendront au Siège de l'ONU à...
	2. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre du "Dialogue structuré à l'échelle du secteur0F ", une des mesures prises par l'OIC dans l'objectif d'appliquer la Résolution 465 sur le niveau des prix du café, et sont organisées conjointement par l'...
	3. Les deux rencontres organisées par l'OIC présentées ci-dessous ont été inscrites au programme officiel du Forum des Nations Unies sur le financement du développement (FfD) sous l'égide du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et d...
	F
	4 avril 2019

	Application de la Résolution 465
	sur le niveau des prix du café
	Rencontres consultatives au Siège de 
	l'Organisation des Nations Unies
	New York (États-Unis d’Amérique)
	Rencontre 2 : Faire face aux risques et mobiliser des investissements dans le secteur du café : Politiques, coordination et solutions de financement
	5. Tenue dans le cadre du Forum sur le financement du développement, la deuxième rencontre intitulée "Faire face aux risques et mobiliser des investissements dans le secteur du café" : Politiques, coordination et solutions de financement" aura lieu de...
	Participation aux manifestations organisées par l'OIC
	6. Pour participer aux deux rencontres parallèles susmentionnées organisées par l'OIC, les parties intéressées doivent être accréditées pour assister respectivement à SDG Investment Fair et au Forum sur le financement du développement et doivent s'adr...
	 Les représentants des pays Membres doivent suivre les procédures établies en tant que Membres accrédités de l'ONU et s'inscrire aux deux rencontres dès que possible. Toutefois, pour faciliter la participation des Membres aux rencontres parallèles or...
	 Les observateurs, y compris les membres du Comité consultatif du secteur privé et les autres parties prenantes du café qui souhaitent assister aux rencontres parallèles organisées par l'OIC, sont priés d'envoyer dès que possible un courrier électron...
	Dialogue structuré à l'échelle du secteur (OIC)
	7. Nous nous réjouissons à la perspective de la participation active des Membres, de leurs représentations des missions permanentes et de leurs ambassades, ainsi que des observateurs et des membres du Comité consultatif du secteur privé à ces deux ren...
	8. Des informations détaillées sur d'autres rencontres qui se tiendront dans le cadre du dialogue structuré à l'échelle du secteur (OIC) suivront prochainement.

