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1.
Le Comité des projets, présidé par M. Mitsuhiro Takayanagi, a tenu sa 17e réunion à
Nairobi (Kenya), le mercredi 27 mars 2019.
Point 1 :

Adoption de l'ordre du jour

2.
Le Comité a approuvé l'ordre du jour provisoire figurant dans le document PJ-130/19
Rev. 1 .
Point 2 :

Rapport de la réunion du 18 septembre 2018

3.
Le Comité a approuvé le rapport de la réunion du 18 septembre 2018 publié sous la
cote PJ-129/18.
Point 3 :

Suivi et évaluation des projets

4.
L'Économiste en chef a présenté l'historique du projet "Promotion d'un secteur du
café durable au Burundi". Le projet, approuvé par le Conseil de l'OIC en mars 2013 dans le
cadre du partenariat avec le secteur privé, visait à améliorer la productivité et la production
de café de qualité ainsi que les moyens de subsistance des producteurs de café du Burundi.
Un représentant de la Fondation Kahawatu, l'Agence d'exécution du projet (AEP), a présenté
un rapport sur l'état d'avancement du projet qui a mis en lumière ses principales réalisations
et ses enseignements. Le projet a contribué à autonomiser un certain nombre de femmes
dans le secteur du café en facilitant leur accès à la propriété foncière et en améliorant leurs
compétences agricoles. Le Comité a pris note du rapport.
Point 3.1:

Application de la Résolution 465

5.
Le Chef des opérations a présenté trois énoncés de projet préparés en vue de
mobiliser des ressources pour mettre en œuvre les décisions contenues dans la Résolution
465 sur le niveau des prix du café et a fait le point des négociations en cours avec les
donateurs potentiels des secteurs public et privé. Les trois énoncés de projet sont :
Point 3.1.1 :

Énoncé de projet : Dialogue structuré à l'échelle du secteur pour faire
face à la crise des prix du café (document PJ-131/19)

6.
L'objectif est d'inviter des partenaires à se joindre à l'Organisation internationale du
Café pour soutenir ses efforts visant à identifier et à mettre en œuvre des propositions
novatrices cherchant à minimiser l'impact négatif de la faiblesse des prix du café sur les petits
caféiculteurs et à encourager la durabilité à long terme du secteur. Une série de rencontres
de consultation à l'échelle mondiale a été prévue, notamment :
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Un séminaire sur le thème "Le café : dans quelle mesure notre avenir est-il
durable", organisé conjointement avec Global Coffee Platform pendant la
124e session du Conseil international du Café, le 25 mars 2019 à Nairobi
(Kenya).
"Financer des investissements durables et inclusifs dans les chaînes de valeur
agricoles : le cas du secteur du café, Conversation de café à la Sustainable
Development Goals Investment Fair 2019, le 16 avril 2019, de 13h30 à 15h à
l'Express Bar du Siège de l'ONU à New York. Cette manifestation parallèle est
organisée conjointement par le Smallholder and Agri-SME Finance and
Investment Network (SAFIN), piloté par le Fonds international de
développement agricole (FIDA) et l'Organisation internationale du Café, en
partenariat avec l'Association nationale du café des États-Unis (NCA).
"Faire face aux risques et mobiliser les investissements dans le secteur du café :
politiques, coordination et solutions de financement". Cet événement aura lieu
le 16 avril 2019 de 18h30 à 20h00 au siège des Nations Unies à New York et est
organisé conjointement par l'OIC en partenariat avec le SAFIN, piloté par le FIDA.
Un atelier interactif sur "La volatilité et la viabilité des prix : défis du
développement et solutions pour les petits caféiculteurs de la chaîne de valeur
du café". Cette manifestation, organisée conjointement avec le Ministère
italien des affaires étrangères et de la coopération internationale, le FIDA,
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et
l'ONUDI, se déroulera en parallèle à l'Exposition internationale sur la
coopération (Exco 2019) le 16 mai 2019 à Rome (Italie).
"Colloque sur le niveau et la volatilité des prix du café : vers une voie durable
pour l'avenir du café", événement organisé en partenariat avec la Fédération
européenne du café (FEC) et accueilli par la Commission européenne.
L'événement aura lieu le 6 juin 2019, à Bruxelles (Belgique).
Un forum des chefs d'entreprise de l'industrie du café se tiendra à Londres
pendant la semaine de la 125e session du Conseil international du Café à
l'Organisation maritime internationale (OMI).

7.
Les Membres ont été invités à assister à ces événements et à inviter leurs missions
diplomatiques dans les pays respectifs à y participer.
Point 3.1.2 :

Énoncé de projet : Étude comparative mondiale de la production de
café (document PJ-132/19)

8.
L'Organisation appelle des partenaires à se joindre à elle et à soutenir la collecte et le
traitement de données indépendantes, objectives et comparables au niveau international sur
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les coûts et les systèmes de production du café. Cette initiative permettra de mieux
comprendre les principaux moteurs de la durabilité économique de la culture du café. À cet
égard, le Secrétariat de l'OIC a mené d'importants travaux préparatoires à la mise en œuvre
de cette initiative, notamment une étude avec le UC Davis Coffee Center qui contient de
nouvelles données empiriques sur les coûts de production dans trois pays et aborde des
questions méthodologiques relatives à la collecte et à l'analyse des coûts de production.
Point 3.1.3 :

Énoncé de projet : Plan mondial de communication

9.
Le Secrétariat a présenté une proposition visant à élaborer et à mettre en œuvre un
plan mondial de communication pour sensibiliser les consommateurs à la réalité économique
du secteur du café et promouvoir un revenu décent pour les caféiculteurs. Cette proposition
comprend trois phases, dont la conception du plan, la phase pilote de sélection d'une région
et d'un pays producteurs de café, et la troisième phase de mise en œuvre.
10.

Le Comité a pris note de ces rapports.

Point 3.2 :

Proposition de projet du Viet Nam

11.
L'Économiste en chef a présenté une nouvelle proposition de projet intitulée
"Amélioration de l'accès des petits caféiculteurs au financement pour la construction d'un
secteur du café durable au Viet Nam". L'objectif du projet est d'améliorer l'accès des petits
producteurs au crédit afin de mieux gérer leurs exploitations et de parvenir à une production
de café rentable et durable. Il s'agirait notamment d'examiner l'expérience internationale des
systèmes de crédit aux petits exploitants agricoles, de tirer des enseignements des
mécanismes financiers appropriés et efficaces et d'identifier des opportunités de valeur
ajoutée. Le représentant du Viet Nam a fourni des éclaircissements supplémentaires et a
présenté la politique actuelle de soutien du Gouvernement vietnamien visant à améliorer les
conditions de vie des caféiculteurs marginaux.
12.
Le Comité a approuvé la note conceptuelle et a encouragé le Secrétariat à continuer
de travailler avec les autorités vietnamiennes pour élaborer une proposition de projet
complète comprenant les coûts et les sources potentielles de financement.
Point 3.3 :

Organisation interafricaine du Café – Promotion de la consommation
de café en Afrique

13.
Le Secrétaire général de l'Organisation interafricaine du Café a présenté les grandes
lignes du projet visant à accroître la consommation intérieure en Afrique, qui a été approuvé
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par le Conseil en septembre 2018 et qui sera financé par le Fonds spécial. Un atelier de
lancement se tiendra dans les semaines à venir, à condition que le Secrétariat de l'OIC mette
les fonds à disposition. Le Comité a pris note du rapport.
Point 4 :

Activités de coopération

Point 4.1 :

Projet Delta : Combler l'écart dans la mesure en temps réel des
performances de la durabilité

14.
Le représentant de Global Coffee Platform (GCP) a fait un rapport verbal sur la mise
en œuvre du projet Delta, initiative de collaboration entre l'OIC, GCP, l'Initiative pour un
meilleur coton et le Comité consultatif international du coton. L'objectif du projet est
d'élaborer un cadre commun de mesure des performances de la durabilité et d'établissement
de rapports. Le cadre comprendrait un ensemble de résultats et d'indicateurs de produits qui
aideraient à mesurer la durabilité et à suivre la mise en œuvre des engagements des secteurs
public et privé à l'égard des Objectifs de développement durable. Le projet sera mis en œuvre
dans des pays pilotes, notamment au Viet Nam (café) et en Afrique du Sud (coton). La phase
de démarrage s'est achevée en novembre 2018. Un consultant de projet a été nommé et le
contrat est en cours de signature. Le Comité a pris note du rapport.
Point 5 :
15.

Questions diverses

Aucune question n'a été soulevée au titre de ce point de l'ordre du jour.

Point 6 :

Date de la prochaine réunion

16.
Le Comité a noté que sa prochaine réunion aurait lieu à Londres (Royaume-Uni)
pendant la semaine de la 125e session du Conseil en septembre 2019.
17.
Le Président a remercié les membres du Comité et les intervenants pour leurs
contributions fructueuses, ainsi que le Secrétariat et les interprètes.

