
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cinquième Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur du café  
 
Cadre de référence et Programme 

 
 
 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et a le plaisir d'inviter les Membres, 
les associations du Comité consultatif du secteur privé (CCSP) et les observateurs à assister 
au cinquième Forum consultatif qui se tiendra le mardi 3 mars 2015 de 9h00 à 17h00. La 
rencontre sera présidée par M. Juan Esteban Orduz, membre de la délégation colombienne, 
Président (Fédération nationale des caféiculteurs de Colombie), et se tiendra au siège de 
l’Organisation au 22 Berners Street, Londres W1T 3DD, pendant la semaine de la 114e 
session du Conseil.  
 
2. Le Forum encouragera les échanges de vue sur le thème "Comment structurer 
efficacement un projet en vue d'obtenir son financement". L'Objectif serait de faire fond sur 
le succès des travaux du quatrième Forum consultatif, tenu en septembre 2014, et 
d'approfondir les mécanismes de financement des projets. Un groupe d'experts fera des 
présentations sur les mesures concrètes nécessaires pour accéder au crédit.  
 
3. Un service d’interprétation dans les quatre langues officielles (anglais, espagnol, 
français et portugais) sera assuré pendant les séances plénières uniquement.  
 
4. Le présent document contient le cadre de référence et le programme du Forum 

 
5. Si vous souhaitez assister à la rencontre, veuillez renvoyer à l’OIC le formulaire  
ci-après, après l’avoir dûment complété, par courriel : deschamp@ico.org, ou par télécopie : 
+44 (0) 20 7612 0630. Les Membres qui ont déjà envoyé leurs pouvoirs n’ont pas besoin de 
remplir le formulaire d’inscription. 

ED 2194/14  
 
23 février 2015 
Original : anglais 
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CINQUIÈME FORUM CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ  
3 MARS 2015 

 
CADRE DE RÉFÉRENCE 

 
Contexte 
 
1. L'Accord international de 2007 sur le Café prévoit un Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur du café pour "faciliter les consultations sur des sujets 
concernant le financement et la gestion des risques dans le secteur du café, en portant une 
attention particulière aux besoins des petits et moyens producteurs".  
 
Date et lieu 
 
2. Le cinquième Forum consultatif aura lieu au siège de l’OIC à Londres, de 9h00 à 
17h00 le mardi 3 mars 2015, pendant la semaine de la 114e session du Conseil international 
du Café.  
 
Objectifs 
 
3. Le Forum encouragera les échanges de vue sur le thème "Comment structurer 
efficacement un projet en vue d'obtenir son financement". L'Objectif serait de faire fond sur 
le succès des travaux du quatrième Forum consultatif, tenu en septembre 2014, et 
d'approfondir les mécanismes de financement des projets. Un groupe d'experts fera des 
présentations sur les mesures concrètes nécessaires pour accéder au crédit. 
 
Structure 
 
4. Le matin, le Président et le Directeur exécutif prononceront quelques brèves 
remarques liminaires, suivies par des présentations par le Chef des opérations sur le rôle de 
l'OIC pour faciliter l'assistance au secteur du café, et par la Banque mondiale sur l'étude 
conjointe Banque mondiale/OIC sur le risque et le financement. Les représentants des 
banques multilatérales de développement feront ensuite des présentations sur les mesures 
concrètes nécessaires pour que le secteur du café accède au financement. Ces présentations 
seront suivies d'une séance de questions et réponses. L'après-midi suivra le même format 
avec des présentations de représentants de divers autres organismes de financement. 
 
5. Les questions à traiter pendant les exposés, discussions et réunions seront les 
suivantes : 
 

● Présentation des organisations. 
● Description détaillée des mécanismes de financement à la disposition des 

producteurs de café, par exemple, prêts, subventions, autres formes de 
financement. 
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● Les mesures concrètes d'accès à ces financements - admissibilité, processus, les 
documents à présenter, durée du processus, etc. 

● Études de cas possibles 
 
Participants 
 
6. Le Forum réunira les Membres et observateurs de l'OIC et des représentants du 
secteur privé. En outre, la réunion sera ouverte aux représentants des institutions non-
gouvernementales et autres dispensant ou facilitant une assistance technique et financière 
au secteur du café. 
 
Suivi 
 
7. Lors de sa réunion du 5 mars, le Groupe restreint examinera les conclusions du 
Forum et le président du Forum préparera un rapport sur les résultats du Forum qui sera 
diffusé à tous les Membres.  
 
8.  A l'issue du Forum, tous les participants auront la possibilité de répondre à un 
sondage électronique sur les résultats de leurs discussions et les enseignements du Forum. 
 
9. Les conclusions du Forum serviront ensuite à l'OIC à dresser une feuille de route 
pour de futures activités du Forum sur ce sujet. 
 
Diffusion des résultats du Forum 
 
10. Les résultats du cinquième Forum seront diffusés comme suit : 
 

• Les présentations, les rapports, les communiqués de presse, les articles de presse et 
les enregistrements audio des orateurs seront affichés sur la page d'accueil et dans 
la section Forum du site de l'OIC. Ils seront également distribués par voie 
électronique aux membres du CCSP et aux pays non membres auxquels il sera 
demandé de diffuser les résultats du Forum aussi largement que possible auprès des 
représentants de la filière café et des décideurs dans leurs pays. Les Membres seront 
également encouragés à publier des communiqués de presse pour faire connaître les 
résultats du Forum et susciter l'intérêt dans leurs pays. 

• Les journalistes couvrant le café seront informés des résultats lors d'une conférence 
de presse au cours de la semaine des réunions. 

• Un résumé des travaux du Forum sera inclus dans la Rétrospective annuelle. 
• Un résumé analytique d'une ou deux pages ou une fiche énumérant les principaux 

points et thèmes du Forum sera préparé pour distribution lors des missions du 
Directeur exécutif et de son personnel. 

 



 
 
 
 

 

 
 
 

Le 27 février 2015 
 

CINQUIÈME FORUM CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ  
 

COMMENT STRUCTURER EFFICACEMENT UN PROJET EN VUE D'OBTENIR SON FINANCEMENT 
 

Mardi 3 mars 2015 (9h00 – 17h00) 
Salle du Conseil, siège de l’OIC, 22 Berners Street, Londres  

 
 
8h30 – 9h00 Inscription et café 

9h00 – 9h10 
 

Allocutions de bienvenue et d'ouverture :  
Organisation internationale du Café : Robério Oliveira Silva, Directeur exécutif  
Président du Forum consultatif : Juan Esteban Orduz, membre de la délégation 
colombienne, Président (Fédération nationale des caféiculteurs de Colombie) 

9h10 – 9h25 
 

Accès au financement : La clé d’une productivité accrue et de la durabilité  
Organisation internationale du Café : Mauricio Galindo, Chef des opérations  

 Présentations par des représentants des banques de développement : 
Detailed presentations, including the necessary practical steps for governments to 
access different forms of finance for the coffee sector. 

09h25 – 09h50 • Groupe de la Banque mondiale : Roy Parizat, Économiste principal, Équipe de 
financement de l'agriculture et de gestion des risques 

09h50 – 10h10 • Banque asiatique de développement : Naomi Chakwin, Directrice générale résidente, 
Bureau européen, Francfort 

10h10 ‒ 10h30 Pause café 

10h30 ‒ 10h50 • Banque interaméricaine de développement : Ignacio Corlazzoli, Spécialiste 
principal, Opérations 

10h50 – 11h30 • Banque africaine de développement :  
– Chiji Ojukwu, Directeur, Département de l'agriculture et de l'agro-industrie  
– Benedict Kanu, Directeur, Services techniques financiers, Département du 

trésor 
– Olivier Eweck, Expert principal en agriculture 

11h30 ‒ 12h00  Discussion et questions par rapport à la séance de la journée 

12h00 – 12h45 Présentation par le représentant de IDH – Initiative pour le Commerce durable 

12h45 – 14h15 Déjeuner 

14h15 – 15h15 Présentations par des représentants des institutions bilatérales, Fonds pour les produits de 
base et prêteurs sociaux : 
Présentations détaillées, notamment les étapes nécessaires pour que les 

http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/forum-worldbank.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/forum-adb.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/forum-afdb.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/forum-idh.pdf�
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gouvernements aient accès au financement pour le secteur du café. 

 ● DEG (Allemagne) : Ian Lachmund, Directeur de projet, Partenariat café pour la 
Tanzanie 

● USAID (États-Unis) : Curt Reintsma, Spécialiste du partenariat, Bureau pour la sécurité 
alimentaire 

● Commodities Fund : Nancy Cheruiyot, Syndic général par intérim 

15h15 ‒ 15h30 Pause café  

15h30 – 16h10 ● Fonds commun pour les produits de base : Eva Teekens, Directrice de projet et 
analyste des investissements  

• Fonds rural Rabobank : Peter Veening, Directeur des investissements 

16h10 ‒ 16h40 Discussions et questions par rapport à la séance de l’après-midi 

16h40 – 17h00 Remarques de clôture : Résultats du Forum et les prochaines étapes  
Président du Forum  

 

http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/forum-deg.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/forum-usaid.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/forum-cfc.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/forum-rabobank.pdf�


 

 

 
 
 
 
 
 

CINQUIÈME FORUM CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ 
3 MARS 2015 (9h00 ─ 17h00) 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
J’assisterai/je n’assisterai pas* à la rencontre le 3 mars 2015 (un formulaire par 
participant).  
 
Nom du pays Membre de l’ICO/association du CCSP/observateur :  ..........................................  
 
Nom :  ...........................................................................................................................................  
 
Fonction :  ....................................................................................................................................  
 
Organisation/compagnie :  ..........................................................................................................  
 
Téléphone :  .................................................................................................................................  
 
Télécopie :  ...................................................................................................................................  
 
Courriel :  ......................................................................................................................................  
 
 
La participation à la rencontre est gratuite pour les Membres de l’OIC, les représentants 
des associations du CCSP et les observateurs invités.  
 
 
* Rayer la mention inutile 
 
 
 
 
 
 
Le présent formulaire est à renvoyer au : 
Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café Téléphone. : +44 (0) 20 7612 0600 
22 Berners Street Télécopieur : +44 (0) 20 7612 0630 
Londres W1T 3DD Site web : www.ico.org 
Royaume–Uni Courriel : deschamp@ico.org 

 
22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 

Royaume –Uni 
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