
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Présentation du Rapport sur la mise 

en valeur du café 2019 à la  
Mission permanente de l'Allemagne 
auprès de l'ONU, New York  
(États-Unis) : 18 octobre 2019 

 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres, observateurs et 
membres du Comité consultatif du secteur privé et a le plaisir de les inviter à assister à la 
présentation du nouveau Rapport 2019 de l'OIC sur la mise en valeur du café, qui aura lieu le 
18 octobre 2019 de 9 heures à 10 heures 30 à la représentation permanente de l'Allemagne 
auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York (États-Unis). Les Membres sont 
chaleureusement invités à y assister et sont encouragés à adresser cette invitation à leurs 
représentations diplomatiques auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. 
 
2.  Le Rapport sur la mise en valeur du café 2019 est la première livraison de la nouvelle 
publication économique phare de l'OIC, "Se développer pour prospérer : la viabilité 
économique en tant que catalyseur d'un secteur du café durable". Le rapport de cette année 
- qui donne une assise analytique au dialogue structuré à l'échelle du secteur conduit par l'OIC 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 465 - présente une analyse détaillée des 
causes profondes et de l'impact du niveau et de la volatilité des prix du café. Il contient une 
évaluation indépendante de 50 mesures possibles pour relever les défis économiques et 
favoriser la durabilité à long terme du secteur du café.  
 
3.  Les participants auront l'occasion d'analyser et de débattre des liens étroits qui 
existent entre le développement d'un secteur du café durable et inclusif et sa viabilité 
économique avec des indicateurs tels que la pauvreté et la sécurité alimentaire, les migrations 
et les moyens d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) à long terme définis 
par l'ONU. 
 
3.  La Mission permanente de l'Allemagne auprès de l'Organisation des Nations Unies est 
située au 22e étage du 871 United Nations Plaza. Pour confirmer votre présence, veuillez 
envoyer un courriel à Gerardo Patacconi, patacconi@ico.org, le plus rapidement possible 
en indiquant votre nom, votre poste et votre affiliation. Pour des raisons de sécurité, une 
pièce d'identité avec photo sera nécessaire pour entrer.  
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18 OCTOBER 2019 – 9:00AM -10:30AM 
INVITATION TO THE PRESENTATION: 
2019 COFFEE DEVELOPMENT REPORT        
GROWING FOR PROSPERITY:       
Economic viability as a catalyst for a 
sustainable coffee sector 

Coffee is commercially produced in more than 50 least developed or middle-
income countries that still export the bulk of their produce for US$20 billion a 
year. Around 25 million farming households depend on coffee for their living 
and at least 100 million families are directly employed along the global coffee 
value chain. The annual revenue of the sector is exceeding USD 200 billion. In 
spite of the positive market trends -- consumption is steadily growing at a 
healthy annual rate of 2.2%-- significant differences exist among the operators 
in the coffee value chain in terms of risks, income, access to resources and 
vulnerability to price volatility and climate change. The drop in coffee prices by 
30% over the last two years has had dramatic repercussions for the lives of 
many coffee family farmers and it is subject to a global debate and identification 
of solutions to reduce it negative social and economic impact.   
 
By placing economic sustainability at the centre of attention, this year’s CDR 
responds to the concerns of ICO member countries, both exporting and 
importing ones, on the coffee price crisis, and this event, analysing the ICO 
Coffee Development Report (2019), will be the opportunity to debate on the 
strong relations between the development of a sustainable and inclusive coffee 
sector and its economic viability, with indicators such as poverty and food 
security, migration and on how to meet the long-term sustainability goals set 
out in the United Nations Sustainable Development Agenda. 
 
At the heart of the UN Agenda is the concept that “No one should be left 
behind”, and surely the vision of the ICO is that this should not happen to coffee 
farmers, workers and their families and to all coffee stakeholders. 

                                 
Sustainable and inclusive 
development of the coffee 

sector requires major shifts, 
through enhanced local and 

international sector-level 
cooperation based on shared 
values and responsibilities. 

An alignment of actions, 
funding and schemes 

through pre-competitive 
action, public-private 

partnerships and 
investments are necessary  

to succeed. 

____ 

The Coffee Development 
Report is a ICO publication 

produced with the support of 
the German Federal Ministry 

for Economic Cooperation and 
Development through the 
Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH  

 
 

 

Venue: 
22nd floor of the Permanent 

Mission of Germany  
(871 United Nations Plaza) 

Coffee and snacks will be served. 

 
 
 

Please R.S.V.P.  
no later than 16 October 2019 

by confirming your 
participation to  

Gerardo Patacconi 
patacconi@ico.org 

stating your name, position 
and affiliation. For security 

purposes, a photo-ID is 
mandatory to gain access to 

the premises. 
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