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Contexte
1.
Le présent rapport contient les évaluations du Comité virtuel de présélection (CVP)
sur les quatre propositions de projets ci-après (deux révisées et deux nouvelles) qui seront
examinées par le Comité exécutif et le Conseil en septembre 2009 :
•

•

•
•

Augmentation des revenus des caféiculteurs vietnamiens par l'accroissement de
l'efficacité des exploitations agricoles et la gestion de qualité (anciennement :
Amélioration de l’efficacité de l’emploi des ressources de la production et de la
transformation du café par la formation des exploitants par des exploitants), soumise
par le ministère de l'agriculture et du développement rural du Viet Nam.
Séquençage du génome du café pour une meilleure caractérisation, utilisation et
conservation de la diversité génétique de Coffea (anciennement : Caractérisation,
meilleure utilisation et conservation de la diversité génétique de Coffea), soumise par
le Centre national de recherche sur le café (CENICAFE), institut technique de la
Fédération nationale des caféiculteurs de Colombie, en collaboration avec l'université
Cornell, au nom du Réseau international sur le génome du café (ICGN).
Conservation et utilisation durable des ressources génétiques du café :
perspective mondiale, soumise par l'Organisation interafricaine du Café (OIAC).
Amélioration du potentiel de la production de Robusta gourmet en Ouganda,
soumise par l'Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO) du ministère italien des
affaires étrangères, avec le soutien du Gouvernement ougandais.

2.
Le CVP est actuellement constitué du Brésil, de la Côte d’Ivoire, du Guatemala et de
l’Indonésie (Membres exportateurs) et de l’Allemagne, de l'Espagne, des États-Unis
d’Amérique et de l’Italie (Membres importateurs).
Mesures à prendre
Le Comité exécutif est invité à examiner le rapport du CVP et à soumettre des
recommandations au Conseil sur ces quatre propositions.
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RAPPORT DU COMITÉ VIRTUEL DE PRÉSÉLECTION (CVP)
Résumé de l’évaluation des projets par domaine technique

Septembre 2009

Domaine technique

Augmentation des revenus des caféiculteurs
vietnamiens par l'accroissement de
l'efficacité des exploitations agricoles et la
gestion de qualité *

Séquençage du génome du café pour une
meilleure caractérisation, utilisation et
conservation de la diversité génétique de
Coffea **

Conservation et utilisation
durable des ressources
génétiques du café :
perspective mondiale

Amélioration du potentiel de
la production de Robusta
gourmet en Ouganda

Priorités du secteur du café

Sep 2009 : Moyen
Sep 2008 : Pas assez d'information
Mai 2008 : Moyen

Sep 2009 : Mauvais
Sep 2008 : Mauvais

Moyen

Moyen

Planification du projet

Sep 2009 : Moyen
Sep 2008 : Pas assez d'information
Mai 2008 : Moyen

Sep 2009 : Très mauvais
Sep 2008 : Mauvais

Moyen

Mauvais

Capacité opérationnelle de l’Agence
d’exécution du projet (AEP)

Sep 2009 : Moyen
Sep 2008 : Bon
Mai 2008 : Bon

Sep 2009 : Mauvais
Sep 2008 : Moyen

Mauvais

Mauvais

Durabilité

Sep 2009 : Mauvais
Sep 2008 Pas assez d'information
Mai 2008 : Pas assez d'information

Sep 2009 : Très mauvais
Sep 2008 : Pas assez d'information

Moyen

Moyen

Budget/rapport coûts-efficacité

Sep 2009 : Moyen
Sep 2008 : Pas assez d'information
Mai 2008 : Pas assez d'information

Sep 2009 : Informations manquantes
Sep 2008 : Mauvais

Moyen

Mauvais

Recommandation générale

Le CVP était partagé :
Sep 2009 : Approuver (3) ou réviser (1)
Sep 2008 : Approuver, réviser ou rejeter
Mai 2008 : Réviser ou rejeter

Le CVP était partagé :
Sep 2009 : Réviser (2) ou rejeter (1)
Sep 2008 : Réviser ou rejeter

Le CVP était partagé :
Approuver (1) ou réviser (3)

Le CVP était partagé :
Approuver (1) ou réviser (2)

(*) C'est la troisième fois que cette proposition est examinée par le CVP. Les résultats des 3 évaluations sont donnés dans le tableau ci-dessus.
(**) C'est la deuxième fois que cette proposition est examinée par le CVP. Les résultats des 2 évaluations sont donnés dans le tableau ci-dessus.
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1.
Augmentation des revenus des caféiculteurs vietnamiens par l'accroissement de
l'efficacité des exploitations agricoles et la gestion de qualité (anciennement :
Amélioration de l’efficacité de l’emploi des ressources de la production et de la
transformation du café par la formation des exploitants par des exploitants), soumise par le
ministère de l'agriculture et du développement rural du Viet Nam – Schéma du projet
document WP-Board 1049/08 Rev. 1.
Évaluation par domaine technique

Appréciation :

Priorités du secteur du café

Sep 2009 : Moyen
Sep 2008 : Pas assez d'information
Mai 2008 : Moyen

Planification du projet

Sep 2009 : Moyen
Sep 2008 : Pas assez d'information
Mai 2008 : Moyen

Capacité opérationnelle de l'AEP

Sep 2009 : Moyen
Sep 2008 : Bon
Mai 2008 : Bon

Durabilité

Sep 2009 : Mauvais
Sep 2008 : Pas assez d'information
Mai 2008 : Pas assez d'information

Budget/rapport coûts-efficacité

Sep 2009 : Moyen
Sep 2008 : Pas assez d'information
Mai 2008 : Pas assez d'information

Recommandation du CVP :

Sep 2009 : Le Comité était partagé entre recommander
d'approuver (3) ou de réviser (1) la proposition
Sep 2008 : Approuver, réviser ou rejeter
Mai 2008 : Réviser ou rejeter

Observations générales :
a)

Cette proposition de projet a pour objectif d'améliorer les moyens de subsistance des
caféiculteurs vietnamiens en améliorant l'efficacité des exploitations agricoles, la
gestion systématique de la qualité et en réduisant l'impact négatif sur l'environnement
des pratiques culturales.

b)

L'Agence d’exécution du projet (AEP) proposée est le Département des cultures
agricoles du Ministère de l'agriculture et du développement rural.

c)

C'est la troisième (et, conformément aux procédures, la dernière) fois que le CVP
examine cette proposition.

Observations du CVP :
•

Les Membres se sont déclarés satisfaits de la proposition révisée ; trois Membres ont
suggéré qu'elle devrait être approuvée et un qu'elle soit révisée. La plupart des
Membres ont considéré que la proposition ne portait pas essentiellement sur la
recherche fondamentale ou la promotion générique et qu'elle convenait à un
financement par le FCPB. Toutefois, un tel financement n'est actuellement pas
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possible car le Viet Nam n'est pas membre du FCPB. Si le projet est approuvé, une
autre source de financement devra être mobilisée. La plupart des Membres ont estimé
qu'un cofinancement plus important était nécessaire.
2.
Séquençage du génome du café pour une meilleure caractérisation, utilisation et
conservation de la diversité génétique de Coffea (anciennement : Caractérisation, meilleure
utilisation et conservation de la diversité génétique de Coffea), soumise par le Centre national
de recherche sur le café (CENICAFE), institut technique de la Fédération nationale des
caféiculteurs de Colombie, en collaboration avec l'université Cornell – Schéma du projet
document WP-Board 1054/08 Rev. 1.
Évaluation par domaine technique

Appréciation :

Priorités du secteur du café

Sep 2009 : Mauvais
Sep 2008 : Mauvais

Planification du projet

Sep 2009 : Très mauvais
Sep 2008 : Mauvais

Capacité opérationnelle de l'AEP

Sep 2009 : Mauvais
Sep 2008 : Moyen

Durabilité

Sep 2009 : Très mauvais
Sep 2008 : Pas assez d'information

Budget/rapport coûts-efficacité

Sep 2009 : Informations manquantes
Sep 2008 : Mauvais

Recommandation du CVP :

Sep 2009 : Le Comité était partagé entre recommander de
réviser (2) ou de rejeter (1) la proposition
Sep 2008 : Réviser ou rejeter

Observations générales :
a)

b)
c)

Cette proposition de projet a pour objectif de faciliter la caractérisation de la diversité
génétique, sa préservation et son utilisation pour Coffea et d'assurer la durabilité à
long terme de la production de café (sociale, économique et environnementale). Une
estimation de la diversité génétique des plantes cultivées est essentielle pour les
programmes de sélection et la conservation des ressources génétiques. Toutes les
activités de conservation des ressources génétiques exigent la caractérisation de la
diversité du pool génique et des banques de gènes.
Les AEP proposées sont CENICAFE, institut technique de la Fédération nationale des
caféiculteurs de Colombie, et l'université Cornell.
C'est la deuxième fois que le CVP examine cette proposition.

Observations du CVP :
•

La proposition n'aborde toujours pas la question de la participation de plusieurs autres
pays ayant des compétences en la matière afin d'améliorer les résultats obtenus,
comme cela est prévu dans la proposition. Bien que l'ICGN soit évoqué, les autres
pays et chercheurs participants ne sont pas précisés ; il en va de même pour le
matériel génétique (l'utilisation exclusive de matériel génétique colombien ne
constitue pas une approche internationale). Le coût de cette proposition de projet est
trop élevé.

-4-

•

Un Membre a considéré que la proposition portait essentiellement sur la recherche
fondamentale et ne convenait pas à un financement par le FCPB.

3.
Conservation et utilisation durable des ressources génétiques du café :
perspective mondiale, soumise par l'Organisation interafricaine du Café (OIAC) – Schéma
du projet document WP-Board 1058/09.
Évaluation par domaine technique

Appréciation :

Priorités du secteur du café

Moyen

Planification du projet

Moyen

Capacité opérationnelle de l'AEP

Mauvais

Durabilité

Moyen

Budget/rapport coûts-efficacité

Moyen

Recommandation du CVP :

Le Comité était partagé entre recommander d'approuver (1) ou
de réviser (3) la proposition

Observations générales :
a)

b)

Le but de ce projet est de parvenir à un consensus sur une vision réaliste de la
conservation des ressources génétiques du café et de leur utilisation pour le
développement durable de l'industrie caféière mondiale, et d'améliorer les moyens de
subsistance des petits caféiculteurs des pays producteurs de café.
Les AEP proposées sont l’OIAC et Bioversity International (anciennement IPGRI).

Observations du CVP :
•
•

•

Un Membre a déclaré que l'idée de mettre en place une politique de conservation des
ressources génétiques du café était bonne.
Un autre Membre a noté que :
i)
les résultats escomptés pourraient être difficilement réalisables dans la mesure
où les activités du projet devaient être mises en œuvre en un an seulement ;
ii)
le rôle des institutions participantes n'est pas clair dans la mesure où certaines
n'ont pas encore été contactées ; et
iii)
des informations supplémentaires sur le budget sont nécessaires.
Deux Membres ont considéré que la proposition ne portait pas essentiellement sur la
recherche fondamentale et convenait à un financement par le FCPB. Un autre
Membre a estimé qu'un cofinancement était nécessaire.

4.
Amélioration du potentiel de la production de Robusta gourmet en Ouganda,
soumise par l'Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO) du ministère italien des affaires
étrangères (MAE), avec le soutien du Gouvernement ougandais – Schéma du projet
document WP-Board 1059/09.
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Évaluation par domaine technique

Appréciation :

Priorités du secteur du café

Moyen

Planification du projet

Mauvais

Capacité opérationnelle de l'AEP

Mauvais

Durabilité

Moyen

Budget/rapport coûts-efficacité

Mauvais

Recommandation du CVP :

Le Comité était partagé entre recommander d'approuver (1) ou
de réviser (2) le projet

Observations générales :
a)

b)

Le but de cette proposition de projet est de valoriser le café et de promouvoir la région
caféicole de l'Ouganda et son héritage culturel local. Les zones appropriées aux
cultures de qualité seront sélectionnées et les capacités de planification seront
renforcées, en mettant l'accent sur le développement rural et la promotion de la
région.
L'AEP proposée est l’IAO/MAE, Florence (Italie).

Observations du CVP :
•

•

•

•

Un Membre a estimé que cette proposition devrait être révisée pour inclure d'autres
pays africains, comme cela est le cas avec la proposition de projet en Amérique
centrale (Guatemala, Honduras et Nicaragua).
Un autre Membre a noté qu'il conviendrait de préciser les critères de sélection des
1 000 petits exploitants qui devraient participer étant donné que le nombre total
d'exploitants dans la région est beaucoup plus important.
Il a également été suggéré que les auteurs expliquent pourquoi ils considèrent qu'après
une mise en œuvre de deux ans des activités du projet (augmentation de la production
et de la transformation de café de qualité, accroissement de la productivité et de la
diversification), on peut raisonnablement s'attendre à une augmentation des revenus
familiaux de 20% à 30%. Sur ce point, il a été demandé aux auteurs de définir des
indicateurs vérifiables et spécifiques des résultats.
Deux Membres ont estimé que la proposition ne portait pas essentiellement sur la
recherche fondamentale ou la promotion générique et convenait à un financement par
le FCPB. Deux autres Membres ont considéré q'un cofinancement plus important était
nécessaire.

