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1.
Le Comité des projets présidé par M. Aly Touré a tenu sa 18e réunion à Londres le
mercredi 25 septembre 2019.
Point 1 :

Adoption de l'ordre du jour

2.
Le Comité a approuvé l'ordre du jour provisoire figurant dans le document PJ-137/19
Rev. 1..
Point 2 :

Rapport de la réunion du 27 mars 2019

3.
Le Comité a approuvé le rapport de la réunion du 27 mars 2019 publié sous la cote PJ136/19.
Point 3 :

Suivi et évaluation des projets

Point 3.1:

Projets de mise en valeur du café en cours et application de la
Résolution 465

4.
Le Chef des opérations a présenté un bref rapport sur l'énoncé de projet suivant dans
le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 465 :
Dialogue structuré à l'échelle du secteur visant à faire face à la crise des prix du café
)document PJ-131/19)
•

Le dialogue a commencé par un séminaire sur le thème "Le café : dans quelle mesure
notre avenir est-il durable", organisé conjointement avec Global Coffee Platform et le
gouvernement du Kenya pendant la 124e session du Conseil international du café, le
25 mars 2019 à Nairobi.

•

Une Conversation sur le café a eu lieu le 16 avril 2019 au Bar Express du Siège de
l'ONU, à New York, sur le thème : "Financer des investissements durables et inclusifs
dans les chaînes de valeur agricoles : le cas du secteur du café" Cette rencontre
parallèle a été organisée conjointement par Smallholder and Agri-SME Finance and
Investment Network (SAFIN) piloté par le Fonds international de développement
agricole (FIDA), l'Organisation internationale du Café, en partenariat avec l'Association
nationale du café des États-Unis (NCA).

•

Une autre rencontre connexe a eu lieu le même jour à New York sur le thème "Faire
face aux risques et mobiliser des investissements dans le secteur du café : politiques,
coordination et solutions de financement". Cette rencontre parallèle a été organisée
conjointement par l'OIC en partenariat avec SAFIN.

•

Un atelier interactif sur le thème "Volatilité des prix et durabilité : défis et solutions
de développement pour les petits caféiculteurs de la chaîne de valeur du café" a été
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organisé en marge de l'exposition internationale Cooperation Expo (Exco 2019) le 16
mai 2019 à Rome (Italie). Cette rencontre a été organisée conjointement avec la
Direction générale de la coopération au développement du Ministère italien des
affaires étrangères et de la coopération internationale, le FIDA, la FAO et l'ONUDI.
•

Une autre rencontre a eu lieu le 6 juin 2019 à Bruxelles, sur le thème "Relever les défis
de la chaîne de valeur du café. Des solutions communes aux problèmes du niveau des
prix du café, de la volatilité et de la durabilité à long terme". Cette rencontre était
organisée en partenariat avec la Fédération européenne du café (FEC) et accueillie par
la Commission européenne.

•

Ces rencontres ont culminé avec le Forum des chefs d'entreprise et dirigeants
mondiaux qui s'est tenu à Londres le 24 septembre 2019.

Point 3.2 :

OIAC – Facilité africaine du café (FAC)

5.
L'Économiste en chef a présenté l'historique de la Facilité africaine du café, fonds qui
doit financer un secteur du café durable en Afrique en relevant les défis de la chaîne de valeur.
Afin de mobiliser des ressources financières pour créer cette facilité, le Gouvernement du
Kenya et l'Organisation interafricaine du Café sont en train d’organiser un forum des
donateurs et partenaires le 5 novembre 2019 à Nairobi. Le Comité a pris note de ce rapport.
Point 3.3 :

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

6.
Le Chef des opérations a présenté un bref rapport sur le projet Delta, qui vise à
mesurer en temps réel les performances en matière de durabilité. Cela comprend un
ensemble de résultats et d'indicateurs de performance qui aideront à mesurer la durabilité et
à suivre la mise en œuvre des engagements pris par les secteurs public et privé à l'égard des
Objectifs de développement durable. Ce projet multiproduits sera mis en œuvre dans deux
pays pilotes, à savoir le Viet Nam (café) et l'Afrique du Sud (coton). La phase de démarrage
du projet a eu lieu en novembre 2018 et un consultant a été nommé pour mener la mise en
œuvre du projet. Le Comité a pris note du rapport.
Point 3.4 :

Projet SatCafé : Télédétection par satellite pour une production de
café améliorée et durable – Colombie

7.
Le représentant de SatCafé a présenté une vue d'ensemble du rapport d'avancement
sur la mise en œuvre de ce projet financé par Innovate UK. Le projet vise à améliorer la
visibilité des activités caféicoles dans les pays producteurs. Le Comité a pris note du rapport.
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Point 3.5 :

AgDevCo – Investissement d'impact dans l'agro-industrie africaine

8.
Le représentant d'AgDevCo a donné une vue d'ensemble du programme
d'investissement visant à aider les petits exploitants agricoles en Afrique en répondant à leurs
besoins financiers. Le Comité a pris note de la présentation et a invité les Membres à
contacter AgDevCo pour plus ample information.
Point 3.6 :

Assistance technique au Gabon

9.
Le Comité a noté qu'à la demande de l'Autorité gabonaise du café (CAISTAB),
l'Économiste en chef se rendra au Gabon en octobre 2019 pour fournir un appui technique
aux experts locaux chargés d'élaborer un programme visant à promouvoir un secteur du café
durable.
Point 4 :
10.

Questions diverses

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

Point 5 :

Date de la prochaine réunion

11.
Le Comité a noté que sa prochaine réunion aurait lieu à Londres, pendant la 126e
session du Conseil en avril 2020.
12.
Le Président a remercié les membres du Comité, les intervenants, le Secrétariat et les
interprètes pour leurs contributions fructueuses.

