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Contexte 
 

1. Le rapport ci-après fournit un résumé de l’état d’avancement des projets déjà 
approuvés et les projets soumis à l'OIC pour évaluation technique et à l'examen pour 
financement par des sources extérieures. 
 
2. Au 23 février 2015, 38 projets d'une valeur totale de quelque 104 millions de dollars, 
avaient été financés principalement par le Fonds commun pour les produits de base (FCPB) 
(54 millions), le solde étant fourni sous forme de cofinancement (30 millions de dollars) par 
des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et sous forme de contributions de 
contrepartie (20 millions de dollars) par les pays bénéficiaires. 
 

3. Le résumé de chaque projet est donné dans le tableau ci-après constitué de cinq 
sections : Section I – Projets en cours d’examen technique par l’OIC (nouveaux ou révisés) ; 
Section II – Portefeuille des projets en cours/à lancer ; Section III – Projets en préparation 
approuvés par le Conseil et à la recherche de fonds de mise en œuvre ; Section IV – 
Portefeuille des Projets terminés et Section V – Portefeuille des projets à reformuler et à 
soumettre de nouveau à l’OIC. Il appartient aux Membres de consulter la section “Projets” 
du site web de l’OIC : www.ico.org pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les 
projets. 
 

4. Les propositions devant être examinées par le Conseil en septembre 2015 devront 
parvenir à l’Organisation avant le 30 juin 2015 (voir Annexe I). L’annexe II contient la liste 
des acronymes employés dans le présent document. 
 

Mesure à prendre 
 

Le Comité des projets et le Conseil international du Café sont invités à prendre note 
du présent rapport. 

PJ 85/15 
 
24 février 2015 
Original : anglais 
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RÉSUMÉ DES PROJETS 
 

 
 
 
Section 

 
 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

SECTION I : PROJETS EN COURS D'EXAMEN TECHNIQUE PAR L'OIC (NOUVEAUX OU RÉVISÉS) 

1.1 Revitalisation du 
secteur du café au 
Zimbabwe par le 
renforcement de la 
chaîne de valeur du 
café 

Lieu : Zimbabwe 
 
AEP : Zimbabwe 
Traitement du café  
 
Durée 3 ans 

1. 780 000 
2. 3 017 100 
3.  
4. 3 762 900 

Proposition : 
PJ-83/15 

Le but de ce programme est de revitaliser 
la production du café au Zimbabwe en 
aidant les groupes de petits exploitants. 
Ce but sera atteint en augmentant 
durablement la production, la 
productivité, la qualité et la rentabilité du 
café en améliorant la chaîne de valeur du 
café au Zimbabwe. 

SCVP OIC – janvier 2015 : la proposition a été 
examinée pour la première fois par le SCVP en janvier 
2015. Un Membre du SCVP a recommandé de la 
réviser en fonction des observations techniques 
formulées. Aucune autre réponse du SCVP n'a été 
reçue. 
 

SECTION II : PORTEFEUILLE DES PROJETS EN COURS/À LANCER 

2.1 
 
 
 

Régénération 
qualitative et 
quantitative du café 
pour améliorer les 
conditions de vie des 
caféiculteurs frappés 
et déplacés par la 
guerre en 
République 
démocratique du 
Congo 
 
CFC/ICO/51 

Lieu : Congo 
(République 
démocratique du) 
 
AEP : Office national 
du café 
 
Durée : 3 ans 
 
 

1. 2 637 540 
2. 1 368 990 
3. 900 000 
4. 368 550 
 
 

Proposition :   
WP-Board 1055/08 
Observations du CVP :  
EB-3951/08 
EB-3960/09 
 
Rapport de situation : 
PJ-80/14 (Annexe I) 
PJ-86/15 (Annexe 11) 

Le but de ce projet est de régénérer le 
secteur caféier en créant des centres de 
propagation et de distribution, en 
mettant en place des équipes de 
vulgarisation et de soutien et en mettant 
à la disposition des caféiculteurs des 
boutures à haut rendement, les intrants 
essentiels et des directives appropriées. 
 

CVP OIC – septembre 2008 et mars 2009  
CIC OIC – mars 2009 
CC FCPB – juillet 2011  
CE FCPB – octobre 2011  
 
Suivi : Après la nomination par le FCPB de VECO 
(VREDESEILANDEN), organisation belge à but non 
lucratif, comme AEP, les documents juridiques ont été 
signés en novembre 2013. Le projet a été lancé en 
mars 2014. Une évaluation intermédiaire sera faite en 
mai 2015. Un rapport de situation sera diffusé en mars 
2015. 
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Section 

 
 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

2.2 
 
 
 

Plan durable de 
garantie du crédit 
visant à faciliter la 
transposition des 
méthodes 
améliorées de 
transformation en 
Éthiopie et au 
Rwanda 
 
CFC/ICO/48 

Lieu : Burundi, Congo 
(République 
démocratique du), 
Éthiopie et Rwanda 
 
AEP : CABI-ARC 
 
Durée : 5 ans 
(02/11 – 02/16) 

1. 8 013 240 
2. 3 240 210 
3. 4 421 780 
Fondation Rabobank et banque 
locale 
4. 351 250 

Proposition :   
WP-Board 1053/08 
Observations du CVP :  
EB-3951/08 
 
Voir également le projet 4.17 
[CFC/ICO/22] 
 
Rapport de situation : 
PJ-29/12 (Annexe VII) 
PJ-39/12 (Annexe VII) 
PJ-48/13 (Annexe V) 
PJ-54/13 (Annexe II) 
PJ-69/14 (Annexe I) 
PJ-80/14 (Annexe II) 
PJ-86/15 (Annexe I) 

Cette proposition de projet vise à 
améliorer les moyens de subsistance des 
petits caféiculteurs d'Afrique orientale et 
centrale sur une base durable. Cette 
amélioration se fera en encourageant la 
production de café de qualité par 
l'adoption de méthodes de 
transformation améliorées. Les cafés de 
qualité se négocieront sur le marché à 
des prix préférentiels qui se traduiront 
par une augmentation du revenu du 
foyer. 

CVP OIC – septembre 2008 et mars 2009  
CIC OIC – mars 2009  
CC FCPB – janvier 2010 
CE FCPB – avril 2010 
 
Suivi : Le projet a été lancé en août 2011 en Éthiopie. 
Les activités ont été menées dans 2 pays participants. 
Un atelier annuel de planification du projet s'est tenu 
au Rwanda en décembre 2012. Une mission de 
supervision (OIC et Rabobank) a été organisée au 
Rwanda en juin 2014, à la suite de laquelle une 
recommandation a été faite de faire appel à la 
deuxième banque, BRD, pour surmonter l'accès limité 
aux prêts de BPR par les exploitants Un atelier de 
planification aura lieu en avril 2015 pour préparer les 
activités de la dernière année du projet. Un rapport de 
situation sera distribué au Conseil en mars 2015. 

2.3 
 
 
 

Promotion d'une 
filière du café 
durable au Burundi 

Lieu : Burundi 
 
AEP : Fondation 
Kahawatu  
 
Durée : 5 ans 

1. 9 400 000 
2. 0 * 
3. 0 
4. 0 

Proposition : 
PJ-43/13 
Observations du SCVP : PJ-
47/13 
PJ-86/15 (Annexe II) 
 

L'objectif principal du projet est de 
promouvoir une filière café durable en 
améliorant la productivité et la 
production de café et de cultures 
vivrières de qualité pour augmenter les 
moyens de subsistance des caféiculteurs. 

SCVP OIC – février 2013 :  
CIC OIC – mars 2013 
 
Suivi : La Fondation Kahawatu créée par le secteur 
privé a nommé un directeur général au Burundi chargé 
de lancer la mise en œuvre du projet avec les premiers 
fonds, tout en poursuivant la mobilisation des fonds 
supplémentaires pour l'ensemble des activités du 
projet. L'IFAD a mis des bureaux à la disposition de 
Kahawatu à Bujumbura. Le Directeur exécutif a écrit à 
la Banque africaine de développement pour lui 
demander son aide financière. L'OIC a dépêché une 
mission de supervision en février 2015 pour évaluer les 
progrès de la mise en œuvre. le budget a été ajusté à 
1,6 million de dollars pour financer des activités sur 
une période de 4 ans (2013-2017). Un rapport de 
situation sera distribué au Conseil en mars 2015 
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Section 

 
 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

SECTION III : PROJETS APPROUVÉS PAR LE CONSEIL ET À LA RECHERCHE DE FONDS DE MISE EN ŒUVRE  

3.1 
 
 

Valorisation des 
origines de café 
d'Éthiopie en vue de 
l'amélioration de sa 
commercialisation  
 

Lieu : Éthiopie 
 
AEP : ONUDI /illycaffè 
 
Durée : 2 ans 

1. 5 295 941 
2. 
3. 
4. 

Proposition : 
PJ-46/13 Rev. 1 
Observations du SCVP : 
PJ-47/13 
PJ-53/13 

Le projet vise à valoriser les cafés produits 
dans les différentes régions d'origine  
de l'Éthiopie afin d'améliorer sa 
commercialisation directe au niveau des 
coopératives. 

SCVP OIC – février 2013, août 2013 et février 2014 : La 
proposition révisée a été examinée pour la troisième 
fois par le SCVP en février 2014. Le SCVP a 
recommandé d’approuver la proposition compte tenu 
des observations techniques fournies. 
 
Suivi : Les initiateurs devraient faire rapport sur les 
progrès avec le FCPB. 

3.2 Améliorer la 
participation des 
femmes à la chaine 
de valeur du café au 
Cameroun 

Lieu : Cameroun 
 
AEP : CICC 
 
Durée : 3 ans 

1. 1 219 400 
2. 907 400 
3. 25 000 
4. 287 000 

Proposition : 
PJ-66/14  

Le projet vise à augmenter le revenu des 
caféicultrices en renforçant leurs 
capacités en matière de 
commercialisation et de transformation 

SCVP OIC – février 2014 
ICO ICC : Mar 2014 
 
Suivi : Le Directeur exécutif a envoyé la proposition au 
FCPB pour évaluation interne avant soumission au 
Comité consultatif dans le cadre du quatrième appel 
de propositions. Le Comité s'est réuni en juillet 2014 et 
a considéré que la proposition ne pouvait pas être 
financée par le FCPB en raison de l'absence de 
transparence financière et du fait que le montant 
demandé au FCPB était supérieur de 50% au plafond 
indicatif.  
 
Le Directeur exécutif a écrit à la Banque africaine de 
développement pour lui demander son aide financière 
(voir également le projet 3.6). 
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Section 

 
 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

3.3 
 
 

Revitalisation de 
l'industrie du café au 
Yémen. 

Lieu : Yémen 
 
AEP : à confirmer 
 
Durée : 3 ans 

1. 4 884 900 
2. 3 844 600 
3. 250 000 (FCPB) 
4. 790 300 

Proposition : 
PJ-25/12 Rev. 1 
Observations du SCVP : 
PJ-21/12 
 
Voir également le projet 4.8  

Le projet vise à améliorer et à  augmenter 
la production ainsi qu'à accroître la 
capacité de production au Yémen, sur une 
superficie totale de 20 000 hectares en 
aidant et en encourageant les petits 
exploitants à développer leurs capacités 
agricoles par l'introduction de méthodes 
modernes de culture et de récolte, et en 
améliorant l'efficacité de l'utilisation de 
l'eau. 

SCVP OIC – février 2012  
CIC OIC – mars 2012 
CEP FCPB – janvier 2012 
DG FCPB – février 2012 
CC FCPB – avril 2013 
 
Suivi : Après l'octroi d'un instrument de préparation 
de projet (30 000 dollars) par le FCPB en février 2012, 
la proposition complète a été examinée par le CC FCPB 
en janvier 2013. Le CC FCPB a approuvé en avril 2013 
un financement initial (maximum de 250 000 dollars) à 
condition que les initiateurs soient en mesure 
d'identifier d'autres sources de financement. Il s'agit 
du premier projet OIC approuvé dans le cadre des 
nouveaux critères de financement du FCPB. L'OIC aide 
le Gouvernement yéménite dans cette tâche. (voir le 
projet 4.10). En septembre 2014, l'équipe spéciale des 
projets de l'OIC a recommandé de garder cette 
proposition dans les cartons. 

3.3 
 
 
 

Services 
internationaux de 
recherche-
développement pour 
une lutte génétique 
durable contre deux 
maladies 
dévastatrices du café 
Arabica 

Lieu : À l’échelle 
mondiale  
 
AEP : IICT-CIFC  
 
Durée : 5 ans  

1. 2 695 602 
2. 1 566 750 
3. 0 
4. 1 128 852 

Proposition : 
WP-Board 1033/07 
Observations du CVP :  
EB-3935/07 
 
Documents pertinents : 
ED-2094/10 
ED-2105/11 
 
Voir également les projets 
3.17, 3.22, 3.23, 3.25, 4.6 et 
5.2 

Recherche sur les interactions entre 
plante et pathogènes de deux maladies 
de quarantaine (rouille du caféier et 
anthracnose des baies du caféier) ; 
l’identification et à la tenue à jour des 
races/isolats de pathogènes et du 
matériel génétique essentiel du café ; la 
présélection pour la résistance ; et la 
formation du personnel de recherche des 
pays producteurs de café. 

CVP OIC – septembre 2007 
SCVP OIC – août 2013. 
CIC OIC – septembre 2013 
 
Suivi : Le projet ne répond pas aux nouveaux critères 
du FCPB en matière de financement. Le Secrétariat est 
en contact avec le Centre de recherche sur la rouille du 
café (CIFC) au Portugal pour trouver d'autres sources 
de financement. 
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Section 

 
 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

3.4 
 
 
 

Promotion de la 
caféiculture durable 
par l'amélioration de 
la productivité avec 
un accent particulier 
sur la participation 
des jeunes et des 
femmes au 
Cameroun et en 
République 
centrafricaine  

Lieu : Cameroun et 
République 
Centrafricaine 
 
AEP : OIAC 
 
Durée : 5 ans 

1. 5 070 600 
2. 4 120 600 
3. 0 
4. 950 000 

Proposition :   
WP-Board 1061/10  
PJ-36/12 Rev. 1 
Observations du CVP :  
EB-3973/10 
PJ-47/13 
 

Le projet vise à appuyer les efforts 
déployés par les deux pays pour relancer 
et réhabiliter la filière café en déclin afin 
de stimuler leurs économies rurales, 
générer des revenus pour les collectivités 
vivant du café et réduire la pauvreté 
parmi les caféiculteurs. 

CVP OIC – mars 2010  
SCVP OIC – septembre 2012 et février 2013  
CIC OIC – mars 2013 
 
Suivi : En raison de la modification des critères de 
financement du FCPB, qui reposent désormais sur des 
prêts remboursables, les propositions portant sur les 
questions liées au développement doivent être 
financées au moyen de dons. Le Directeur exécutif a 
écrit à la Banque africaine de développement. Sa 
réponse est attendue. En septembre 2014, l'équipe 
spéciale des projets de l'OIC a recommandé de garder 
cette proposition dans les cartons. 

3.5 
 
 
 

Autonomiser les 
femmes dans les 
coopératives de café 
du Brésil pour 
améliorer la qualité 
du café 

Lieu : Brésil 
 
AEP : IWCA Brésil 
 
Durée : 6 mois 

1. 50 000 
2. 45 000  
3. 5 000 
4. 0 

Proposition : 
PJ-45/13 
Observations du SCVP : PJ-
47/13 

L'objectif principal du projet est de 
former des femmes de plusieurs régions 
productrices de café afin de leur 
communiquer les connaissances 
nécessaires sur le café qu'elles produisent 
et sur les moyens d'en améliorer la 
qualité pour en tirer un meilleur prix. 
 

SCVP OIC – février 2013 :  
CIC OIC – mars 2013 
 
Suivi : Le projet ne répond pas aux nouveaux critères 
de financement du FCPB. Toutefois, en septembre 
2014, l'équipe spéciale des projets de l'OIC a 
recommandé de garder cette proposition dans les 
cartons. 

3.6 
 
 

Mécanismes 
financiers d’une 
caféiculture durable 
en Colombie et au 
Honduras 

Lieu : Colombie et 
Honduras 
 
AEP : GCF PNUD 
 
Durée : 2 ans 

1. 4 900 850 
2. 1 500 000 
3. 3 000 000 
Don du FEM par l'intermédiaire du 
PNUD en Colombie et au 
Honduras 
4. 400 850 

Proposition : 
PJ-23/12 
Observations du SCVP : 
PJ-21/12 

Le principal but de ce projet est 
d'augmenter les revenus des petits 
caféiculteurs au moyen de pratiques 
productives qui aideront à préserver les 
écosystèmes. 
 

SCVP OIC – février 2012  
CIC OIC – mars 2012 
 
Suivi : En décembre 2012, le FCPB a indiqué que les 
nouveaux critères (Appel de propositions) étaient 
désormais en vigueur. Les initiateurs doivent adapter 
leurs propositions en conséquence, le cas échéant, 
et/ou suggérer d'autres bailleurs de fonds potentiels. 
En septembre 2014, l'équipe spéciale des projets de 
l'OIC a recommandé de garder cette proposition dans 
les cartons. 
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Section 

 
 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

SECTION IV : PORTEFEUILLE DES PROJETS TERMINÉS  

4.1 
 
 
 

Renforcement des 
capacités en matière 
de certification et de 
vérification du café 
pour les producteurs 
des cafés de 
spécialités dans les 
pays AFCA 
 
CFC/ICO/45 
 

Lieu : Burundi, 
Éthiopie, Kenya, 
Malawi, Ouganda, 
Rwanda, Tanzanie, 
Zambie et Zimbabwe. 
 
AEP : AFCA 
(anciennement 
EAFCA) 
 
Terminé : Novembre 
2014 

1. 4 600 727 
2. 2 000 000 
3. 1 605 002 
4. 995 725 
 

Proposition : 
WP-Board 1023/07 et Add. 1 
Observations du CVP : 
EB-3923/07 
 
Voir également le projet 4.25 
[CFC/ICO/29FT] 
 
Rapport de situation : 
PJ-8/11 (Annexe VII) 
PJ-13/11 (Annexe VI) 
PJ-29/12 (Annexe IV) 
PJ-39/12 (Annexe IV) 
PJ-48/13 (Annexe II) 
PJ-54/13 (Annexe IV) 
PJ-69/14 (Annexe III) 
PJ-80/14 (Annexe III) 
 
 
 
Résumé analytique du rapport 
final : 
PJ-87/15 (Annexe II) 

Cette proposition est le résultat d'une 
étude sur la “Mise en place d'un 
programme de certification des cafés fins 
en Afrique orientale” financée par le FCPB 
en 2005 (voir 4.25). Le but du projet est 
de renforcer les capacités en matière de 
certification et de vérification du café en 
Afrique orientale en créant un centre 
régional de certification et en mettant en 
œuvre un programme de sensibilisation 
pour assurer la participation active des 
groupes de producteurs. 

CIC OIC – mai 2007 
CC FCPB – janvier 2009, CE FCPB : avril 2009 
 
Suivi : L'atelier de lancement s'est tenu le 12 février 
2010 à Mombasa (Kenya), suivi d'une conférence sur la 
certification du café en juin 2010 à Nairobi. Une 
conférence sur la certification du café s'est tenue en 
juin 2010 au Kenya. Tous les certificateurs, représentés 
par Utz Certified, Organic, Starbucks, Rainforest 
Alliance, Fairtrade Labelling Organization (FLO) et les 
Codes d'usages communs pour la communauté du café 
(4C), ont assisté à la conférence. La mise en œuvre des 
activités du projet est en cours dans neuf pays 
participants de l'Afrique orientale. Une mission de 
supervision a été dépêchée en février 2014 au Burundi 
afin de passer en revu les activités restantes, y compris 
la finalisation du portail informatique et de la 
formation des exploitants dans les différents pays. 
L'atelier de clôture du projet s’est tenu en novembre 
2014 à Nairobi. Un représentant de l'AEP a fait rapport 
au Comité des projets sur les principales réalisations 
du projet. Le projet s'est terminé en novembre 2014. 
Le résumé analytique du rapport final sera distribué en 
mars 2015.  
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Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

4.2 
 
 
 

Programme de 
compétitivité des 
entreprises du café 
au Guatemala et en 
Jamaïque 
 
 
 
CFC/ICO/46 

Lieu : Guatemala et 
Jamaïque 
 
AEP : Anacafé [P] 
et CIB [P] 
 
Durée : 3 ans 
(07/10 - 07/13) 
Prorogé jusqu’en 
08/14 
 
Terminé : août 2014 

1. 4 750 000 
2. 2 500 000 
3. 1 000 000 
Oikocredit 
4.  1 250 000 

Proposition : 
WP-Board 1024/07 
Observations du CVP : 
EB-3923/07 
 
Rapport de situation : 
PJ-8/11 (Annexe VIII) 
PJ-13/11 (Annexe VII) 
PJ-29/12 (Annexe V) 
PJ-39/12 (Annexe V) 
PJ-48/13 (Annexe III) 
PJ-54/13 (Annexe III) 
PJ-69/14 (Annexe II) 
 
Résumé analytique du rapport 
final : 
PJ-87/15 (Annexe I) 

Le projet vise à renforcer le secteur du 
café du Guatemala et en Jamaïque au 
moyen d’un Programme de compétitivité 
du café basé sur six éléments :  
1) développement durable, 
2) diversification des revenus, 
3) informations commerciales, 
4) commercialisation,  
5) financement et 
6) renforcements des institutions. 

CIC OIC – mai 2007 
CC FCPB – janvier 2008, janvier et juillet 2009 
CE FCPB – octobre 2009 
 
Suivi : Le projet a été lancé en juillet 2010. Une 
mission de supervision est prévue en Jamaïque en mai 
2013. Le projet a été prorogé jusqu'à la fin août 2014 
de façon à terminer toutes les activités. Un résumé 
analytique du rapport final sera diffusé en mars 2015. 

4.3 
 
 

Constitution d’un 
outil d’éducation 
financière pour 
faciliter l’accès au 
financement des 
produits de base par 
les petites et 
moyennes 
entreprises durables 
dans les économies 
émergentes  
 
CFC/ICO/53/FT 

Lieu : Afrique 
 
AEP : FAST- Canada 
 
Durée : 15 mois 
Terminé : décembre 
2013 

1. 120 000 
2. 120 000 
3. 0 
4. 0 

Proposition : 
PJ-27/12 
Observations du SCVP : 
PJ-21/12 
 
Rapports de situation 
PJ-39/12 (Annexe VIII) 
PJ-48/13 (Annexe VI) 
PJ-54/13 (Annexe I) 
 
Résumé analytique du rapport 
final : PJ-70/14 (Annexe I) 

Ce projet vise à faciliter l'accès au 
financement pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) produisant 
des produits de base selon les pratiques 
de production durable reconnues sur le 
plan international. Le projet développera 
les éléments centraux d'un outil 
d'éducation financière générique et 
accessible au public et appliquera cet 
outil dans une série d'ateliers de 
formation avec les fournisseurs 
d'assistance technique et les PME en 
Afrique de l'Est. 

SCVP OIC – février 2012  
CIC OIC – mars 2012 
DG FCPB : février 2012 
 
Suivi : Les activités de la proposition selon la 
procédure rapide financée par le FCPB ont commencé 
pendant le premier trimestre de 2012. Le projet est 
terminé en décembre 2013. Le rapport de fin de projet 
a été distribué au Conseil en mars 2014. 
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4.4 
 
 
 

Les crises 
économiques et les 
PMA tributaires des 
produits de base : 
Cartographie de la 
vulnérabilité à la 
volatilité des 
marchés et création 
d'une capacité de 
résistance aux crises 
futures 
 
CFC/ICO/49FA 

Lieu : Tanzanie et 
Zambie 
(anglophones), Bénin 
et Burundi 
(francophones), Népal 
et RDP lao (région 
Asie) 
 
AEP : CNUCED Division 
de l'Afrique, PMA et 
Programmes spéciaux 
 
Durée : 1 an 
(10/10 – 10/11) 
Prorogé jusqu’en 
12/13 
Terminé : décembre 
2013 

1. 532 250 
2. 429 250 
3. 0 
4. 103 000 
PMA IV – Nations unies 
ORHLLS – Nations unies 
Fonds spécial CNUCED 

Proposition : 
PJ-6/11 
 
Rapport de situation : 
PJ-29/12 (Annexe VI) 
PJ-39/12 (Annexe VI) 
PJ-48/13 (Annexe IV) 

Le projet examinera et analysera l'impact 
de la crise économique sur les PMA dans 
l'objectif de proposer des réponses 
politiques pour assurer la reprise ainsi 
que des mesures d'isolement/réduction 
de l'impact sur leurs économies d'une 
telle crise à l'avenir. En particulier, il se 
penchera également sur la vulnérabilité 
des PMA tributaires des produits de base 
due à leur forte exposition aux marchés 
extérieurs, à leur diversification réduite et 
à leur faible assise financière. Cette 
vulnérabilité est particulièrement 
importante dans le contexte de la 
volatilité des marchés mondiaux, illustrée 
par la crise économique et financière 
actuelle. 

CIC OIC – septembre 2010 : Le Conseil a noté le 
rapport du Directeur exécutif sur la 17e réunion 
annuelle du FCPB et des OIP qui s'est tenue au Japon le 
31 août et le 1 septembre 2010, où les participants ont 
examiné l'impact de la crise économique et financière 
sur les produits de base, les nouvelles contributions 
d'ici 2012, le rôle et le mandat futurs du FCPB et les 
préparatifs de la quatrième Conférence des Nations 
Unies sur les pays les moins développés (PMA-IV). 
Par la suite, l'OIC a été chargée (au nom des tous les 
OIP) de superviser la mise en œuvre du projet soumis 
par la CNUCED au FCPB. 
 
CC FCPB : juillet 2010  
CE FCPB : octobre 2010 
 
Suivi : Le représentant de la CNUCED a présenté 
périodiquement des rapports au Comité des projets 
sur les progrès et les résultats. Des activités de 
diffusion ont été lancées au Cambodge en octobre 
2013. Un rapport final est attendu. 

4.5 
 
 

Encourager 
l’intensification de la 
production caféière 
et vivrière au moyen 
de fumier organique 
dans les régions 
couvertes par le 
projet CFC/ICO/30 
au Burundi 
 
 
CFC/ICO/52/FT 

Lieu : Burundi 
 
AEP : Autorité de 
régulation de la filière 
café au Burundi 
(ARFIC) 
 
Durée : 12 mois 
 
Terminé : décembre 
2013 

1. 392 825 
2. 98 175 
3. 220 000  
(Fonds renouvelable) 
4. 74 650 

Proposition : 
PJ-28/12 
Observations du SCVP : 
PJ-21/12 
 
Voir également le projet 4.9 : 
[CFC/ICO/30] 
 
Résumé analytique du rapport 
final : PJ-70/14 (annexe II) 

Le principal objectif de ce projet par 
procédure rapide est de consolider les 
revenus et la sécurité alimentaire en 
encourageant les pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement dans 
le cadre du fonds renouvelable existant. 
Le projet permettra également de 
renforcer les services de vulgarisation au 
moyen de bonnes pratiques agricoles 
faisant appel aux engrais de ferme pour 
intensifier la production vivrière et 
caféière. Il contribuera également à 
l'amélioration de la capacité des 
agriculteurs à gérer le crédit et l'épargne 
et à faciliter la préparation d'une 
proposition de projet de grande 
envergure englobant tous les 
caféiculteurs du Burundi. 

SCVP OIC – février 2012  
CIC OIC – mars 2012 
DG FCPB : février 2012 
 
Suivi : Le FCPB a examiné le financement de ce projet 
en tant que prorogation du projet CFC/ICO/30. La mise 
en œuvre a commencé en août 2012. Une mission de 
supervision a été dépêchée en août 2013 pour 
examiner l'utilisation future du fonds renouvelable. 
Le projet s'est terminé en décembre 2013, après une 
prorogation de 6 mois. Un résumé analytique du 
rapport final a été distribué au Conseil en mars 2014. 
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4.6 
 
 
 

Régénération des 
plantations de café 
délaissées pour en 
faire des petites 
unités familiales de 
production en 
Angola 
 
CFC/ICO/15 

Lieu : Angola 
 
AEP : INCA et CTA [C] 
 
Durée : 3 ans  
(05/06 – 05/09) 
une prorogation de 2 
ans a été approuvée – 
jusqu'en 05/11 
Nouvelle prorogation 
de 2 ans, jusqu'en 
05/13 
Terminé : mai 2013 

1. 8 530 000  
2. 4 750 000  
3. 2 980 000  
Gouvernement angolais 
4. 800 000  

Proposition : 
EB-3734/99 
Rapport de mission : 
ICC-94-9 
Rapports de situation : 
ICC-96-1 
ICC-97-1 (Annexe VII) 
ICC-98-1 (Annexe VII) 
ICC-100-5 (Annexe III) 
ICC-101-2 (Annexe II) 
ICC-102-3 (Annexe II) 
ICC-103-8 (Annexe II) 
ICC-104-4 (Annexe II) 
ICC-105-10 (Annexe II) 
PJ-13/11 (Annexe I) 
PJ-29/12 (Annexe I) 
PJ-39/12 (Annexe I) 
PJ-48/13 Annexe I) 
 
Résumé analytique du rapport 
final : PJ-70/14 (annexe III) 

Ce projet est destiné à régénérer  
les plantations de café domaniales 
délaissées pour en faire de petites unités 
familiales production. Il contribuera à la 
réinsertion des familles déplacées qui 
pourront ainsi tirer un revenu de la 
production de café. 

CIC OIC : janvier 1999 
CC FCPB : juillet 2000 
 CE FCPB : octobre 2000 
 
Suivi : Le projet a été prorogé de 2 ans sur la 
recommandation du rapport intermédiaire qui a été 
effectuée en janvier 2009. A l'issue d'une mission de 
supervision en décembre 2009, un nouveau contrat 
avec CAB a été signé et INCA a été chargé de mettre 
en œuvre le projet. Le FCPB et l'OIC ont effectué une 
mission de supervision en Angola en mai 2011 et le 
projet a été prorogé de deux ans. Un atelier de clôture 
s'est tenu en août 2013 en Angola. Un représentant 
d'INCA a présenté un résumé des principales 
réalisations du projet en septembre 2013. Un résumé 
analytique du rapport final a été distribué au Conseil 
en mars 2014.  

4.7 
 
 
 

Exploitation du 
potentiel du café 
Robusta gourmet au 
Gabon et au Togo 
 
CFC/ICO/42 

Lieu : Gabon et Togo 
 
AEP : CABI [C] 
 
Durée : 2 ans  
(11/08 – 11/10) 
prorogation jusqu’en 
05/13 
Terminé : mai 2013 

1. 2 532 731 
2. 1 781 850 
3. 0 
4. 750 881 

Proposition : 
WP-Board 968/05 
Rapport verbal : 
Observations du CVP 
(document EB-3891/05,  
para. 33) 
Rapports de situation :  
ICC-101-2 (Annexe VII) 
ICC-102-3 (Annexe VII) 
ICC-103-8 (Annexe VII)  
ICC-104-4 (Annexe VII) 
ICC-105-10 (Annexe VI) 
PJ-8/11 (Annexe IV) 
PJ-13/11 (Annexe III) 

L’objectif principal est de permettre aux 
pays participants producteurs de café 
Robusta de mettre en œuvre des 
stratégies solides de mise en valeur et de 
commercialisation de la qualité gourmet 
afin de bénéficier de prix sensiblement 
plus élevés. 

CVP OIC : mai 2005 
CIC OIC : mai 2005 
FCPB : IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 /  
CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007 
 
Suivi : Le projet a été lancé au Gabon en novembre 
2007 et au Togo en janvier 2008. Une session de 
dégustation a également été organisée pour les pays 
participants et d'autres pays africains. Un atelier de 
clôture s'est tenu en août 2013. Un rapport final 
complet est disponible sur demande auprès du 
Secrétariat. 
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4.8 
 
 
 

Accroissement de la 
résistance du café à 
la rouille des feuilles 
et autres maladies 
en Inde et dans 
quatre pays africains  
 
CFC/ICO/40 

Lieu : Inde, Kenya, 
Ouganda, Rwanda et 
Zimbabwe 
 
AEP : CABI [C] 
 
Durée : 5 ans 
(04/08 – 03/13) 
Terminé : mars 2013 

1. 4 014 313 
2. 2 918 720 
Fonds OPEP : 500 000 
3. 0 
4. 1 095 593  

Proposition : 
WP-Board 979/05 
et Rev. 1 
Observations du CVP :  
EB-3894/05 
EB-3906/06 
EB-3913/06 
WP-Board 990/06 (réponse du 
Coffee Board of India) 
Rapports de situation 
ICC-101-2 (Annexe VIII) 
ICC-102-3 (Annexe VIII) 
ICC-103-8 (Annexe VIII) ICC-
104-4 (Annexe VIII) 
ICC-105-10 (Annexe VII) 
PJ-8/11 (Annexe V) 
PJ-13/11 (Annexe IV) 
PJ-29/12 (Annexe II) 
PJ-39/12 (Annexe II) 
 
Document pertinent : 
ED-2094/10 
 
Résumé analytique du rapport 
final : 
PJ-70/14 (Annexe III) 

Le projet porte essentiellement sur  
la recherche-développement sur 
l’amélioration génétique du café Arabica 
en matière de résistance aux maladies 
(rouille des feuilles et anthracnose). 

CVP OIC : septembre 2005 / janvier 2006 et mai 2006  
CIC OIC : mai 2006 
CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : juillet 2007 / 
CE FCPB : octobre 2007 
 
Suivi : Le projet a été lancé en avril 2008. Les activités 
ont commencé dans tous les pays participants et des 
informations scientifiques sont échangées entre l'Inde 
et les pays africains. Une évaluation intermédiaire 
suivie d'un atelier pour discuter des résultats du projet 
a été effectuée au Kenya et au Zimbabwe en juillet 
2011. Une autre évaluation intermédiaire a été 
effectuée en Inde en janvier 2012. Un atelier de 
clôture s’est tenu en Inde les 19 et 20 mars 2013. Un 
rapport final complet est disponible sur demande 
auprès du Secrétariat. 
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4.9 
 
 
 

Accès au 
financement pour la 
mise en valeur de 
cultures de 
diversification dans 
les régions de 
caféiculture 
 
CFC/ICO/30 

Lieu : Burundi et 
Côte d’Ivoire  
 
AEP : FGCCC (Côte 
d’Ivoire) OCIBU 
(Burundi) [C] 
 
Durée : 4 ans 
(03/08 – 02/12) 
Prorogation 
supplémentaire d'un 
an (02/13) en Côte 
d’Ivoire  
Terminé : décembre 
2012 

1. 3 006 570 
2. 2 692 725 
3. 0 
4.  313 845 

Proposition : 
WP-Board 916/02  
WP-Board 937/03 
WP-Board 961/04 
 
Voir également le projet 4.3 
[CFC/ICO/52/FT] 
 
Rapports de situation 
ICC-101-2 (Annexe IX) 
ICC-102-3 (Annexe IX) 
ICC-103-8 (Annexe IX) 
ICC-104-4 (Annexe IX) 
ICC-105-10 (Annexe VIII) 
PJ-8/11 (Annexe VI) 
PJ-13/11 (Annexe V) 
PJ-29/12 (Annexe III) 
PJ-39/12 (Annexe III) 
Résumé analytique du rapport 
final : 
PJ-55/13 (Annexe II) 

Élaboration et mise en œuvre d’un 
programme de crédit durable en vue de la 
diversification dans les régions 
productrices de café.  

CIC OIC : mai 2003  
FCPB IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 
CC FCPB : janvier et juillet 2007 / CE FCPB : octobre 
2007 
 
Suivi : Le projet a été lancé au Burundi et en Côte 
d’Ivoire en mars et avril 2008 respectivement. Une 
mission de supervision a été dépêchée en Côte d’Ivoire 
en juin 2011. Un atelier final sur les réalisations et les 
étapes suivantes s'est tenue en Côte d’Ivoire en avril 
2012 avec la participation du Directeur général du 
FCPB. Le projet a été prorogé d'un an en Côte d’Ivoire, 
la totalité du financement étant assuré par ce pays et 
un financement selon la procédure rapide étant 
accordé par le FCPB pour une prorogation incluant des 
activités traditionnelles au Burundi. Le projet s'est 
terminé en décembre 2012. Un résumé analytique du 
rapport final a été distribué au Conseil en septembre 
2013  

4.10 
 
 

Améliorer la 
productivité caféière 
au Yémen (note 
conceptuelle) 

Lieu : Yémen 
 
AEP : consultant 
 
Durée : 6 mois 
Terminé : 2012 

1. 30 000 
2.  
3. 0 
4. 0 

Proposition : 
PJ-25/12 
Observations du SCVP : 
PJ-21/12 

Le projet vise à améliorer et à  augmenter 
la production ainsi qu'à accroître la 
capacité de production au Yémen, sur une 
superficie totale de 20 000 hectares en 
aidant et en encourageant les petits 
exploitants à développer leurs capacités 
agricoles par l'introduction de méthodes 
modernes de culture et de récolte, et en 
améliorant l'efficacité de l'utilisation de 
l'eau. 

SCVP OIC – février 2012  
CIC OIC – mars 2012 
CEP FCPB : janvier 2012 
DG FCPB : février 2012 
 
Suivi : Après l'octroi d'un instrument de préparation 
de projet par le FCPB en février 2012, la proposition 
complète a été préparée par un consultant (voir le 
projet 3.3). 
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4.11 
 
 
 

Reconversion des 
petites plantations 
de café en unités 
agricoles familiales 
autosuffisantes en 
Équateur 
 
CFC/ICO/31 

Lieu : Équateur 
 
AEP : COFENAC [C] 
 
Durée : 4 ans 
(09/07 – 08/11) 
Terminé : 2012 

1. 3 198 635  
2. 1 117 640  
3. 858 165  
COFENAC & USDA 
4. 1 222 830  
 
 

Proposition : 
WP-Board 917/02 
WP-Board 918/02 
WP-Board 959/04 
Rapports de situation :  
ICC-100-5 (Annexe VI) 
ICC-101-2 (Annexe V) 
ICC-102-3 (Annexe V) 
ICC-103-8 (Annexe V) 
ICC-104-4 (Annexe V) 
ICC-105-10 (Annexe IV) 
PJ-8/11 (Annexe II) 
PJ-13/11 (Annexe II) 
Résumé analytique du rapport 
final : 
ICC-108-3 

Réduire la pauvreté des familles de 
caféiculteurs en introduisant, dans les 
exploitations, de nouvelles activités 
agricoles rentables qui garantiront un 
revenu plus élevé, une plus grande 
sécurité alimentaire et la conservation des 
ressources naturelles. Les résultats du 
projet seront également communiqués à 
Cuba, au Guatemala et au Honduras. 

CIC OIC : septembre 2004  
CC FCPB : juillet 2005 / CE FCPB : octobre 2005 
 
Suivi : Les résultats de ce projet ont été diffusés lors 
de deux ateliers à Ciudad de Guatemala en mars 2010 
et août 2011, avec la participation d'experts du 
Honduras (IHCAFE) et du Guatemala (Anacafé). Quatre 
experts de Cuba ont assisté à la clôture du projet à 
Manta en août 2012. Le résumé analytique du rapport 
final a été distribué en mars 2012   
 

4.12 
 
 
 

Régénération pilote 
du secteur du café 
au Honduras et au 
Nicaragua  
 
CFC/ICO/11 

Lieu : Honduras et 
Nicaragua 
 
AEP : 
PROMECAFÉ [C] 
 
Durée : 4 ans  
(04/06 – 04/10) 
Première prorogation 
approuvée jusqu’en 
12/10, seconde 
prorogation jusqu’en 
09/11 
 
Terminé : 2011 
 

1. 6 837 000  
2. 4 220 000  
3. 505 000  
Gouvernement du Nicaragua 
4. 2 112 000  

Proposition : 
EB-3696/98 
PR-270/06 
Rapports de situation :  
ICC-97-1 (Annexe VI) 
ICC-98-1 (Annexe VI) 
ICC-100-5 (Annexe II) 
ICC-101-2 (Annexe I) 
ICC-102-3 (Annexe I) 
ICC-103-8 (Annexe I) 
ICC-104-4 (Annexe I) 
ICC-105-10 (Annexe I) 
PJ-8/11 (Annexe I) 
Résumé analytique du rapport 
final : 
ICC-107-13 (Annexe I) 

Le cyclone Mitch ayant occasionné des 
perturbations majeures dans ces pays, ce 
projet permettra de régénérer le secteur 
du café en remplaçant la capacité de 
transformation par voie humide 
endommagée ou détruite par le cyclone 
par des technologies respectueuses de 
l’environnement qui réduisent la 
contamination de l’eau. 

CIC OIC : janvier 1999 
CC FCPB : janvier 1999 / CE FCPB : avril 2000 
 
Suivi : Le projet a été lancé en avril 2006 au Honduras 
et au Nicaragua. Une mission conjointe FCPB/OIC a été 
dépêchée au Honduras en juillet 2010 pour superviser 
le projet. Selon ses constatations, la mise en œuvre 
progresse bien et selon le calendrier au Honduras mais 
elle accuse des retards importants au Nicaragua dus 
aux contraintes auxquelles le gouvernement doit faire 
face pour verser aux exploitants le prêt du FCPB. La 
demande de prorogation de 8 mois sans incidences 
financières (formulée par le Gouvernement 
nicaraguayen) a été approuvée par le FCPB. Un résumé 
analytique du rapport final a été distribué au Conseil 
en septembre 2011. 
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4.13 
 
 
 

Renforcer la 
compétitivité du café 
africain par l'analyse 
de la chaîne de 
valeur  
 
CFC/ICO/43FT  

Lieu : Pays membres 
de l’OIAC 
 
AEP : OIAC 
 
Durée : 1 an 
(04/09 – 03/10) 
Prorogation 
demandée jusqu'en 
09/10 
 
Terminé : 2011 

1. 283 500 
2. 120 000 
3. 0 
4. 163 500 

Proposition : 
WP-Board 1035/07 
Observations du CVP :  
EB-3935/07 
 
Rapport de situation : 
ICC-104-4 (Annexe X) 
Résumé analytique du rapport 
final : 
ICC-107-13 (Annexe IV) 

Le projet vise à relancer la production, la 
qualité et le commerce des cafés produits 
par des petits exploitants africains. Grâce 
à l’amélioration de la qualité et au 
renforcement du commerce des cafés 
produits par les petits exploitants, le 
revenu des ménages des petits 
exploitants à faibles ressources 
augmentera, contribuant ainsi à la 
réduction de la pauvreté des populations 
rurales tributaires du café. 

CVP OIC : septembre 2007 
CIC OIC : septembre 2007 
CC FCPB : janvier 2008 / CE FCPB : avril 2008 
 
Suivi : Un accord de mise en œuvre du projet selon la 
procédure rapide a été signé par l'OIAC et le FCPB. Un 
consultant de CABI-ARC a terminé son rapport, qui a 
été examiné lors des ateliers nationaux organisés dans 
chaque pays participant. Conséquence de l'étude, un 
rapport d'évaluation est disponible auprès du 
Secrétariat de l'OIC et le résumé analytique a été 
distribué au Conseil en septembre 2011. 

4.14 
 
 
 

Développement du 
potentiel de 
production du café 
gourmet dans les 
pays centraméricains 
 
CFC/ICO/39 

Lieu : Costa Rica, 
Guatemala, Honduras 
et  
Nicaragua 
 
AEP : IAO/MAE 
Florence – Italie [C]   
 
Durée : 2 ans 
(09/07 – 09/09 
prorogation 
approuvée jusqu'en 
07/10, seconde 
prorogation jusqu’en 
06/11 
 
Terminé : 2011 

1. 1 874 146 
2. 617 560 
3. 1 256 586 
Gouvernement italien 
4. 0 

Proposition : 
WP-Board 980/05 
et Rev. 1 
Observations du CVP :  
EB-3894/05 
EB-3906/06 
Rapports de situation :  
ICC-100-5 (Annexe V) 
ICC-101-2 (Annexe VI) 
ICC-102-3 (Annexe VI) 
ICC-103-8 (Annexe VI)  
ICC-104-4 (Annexe VI) 
ICC-105-10 (Annexe V) 
PJ-8/11 (Annexe III) 
Résumé analytique du rapport 
final : 
ICC-107-13 (Annexe III) 

Ce projet pilote permettra aux quatre 
pays producteurs de café participants de 
mettre en œuvre une stratégie de mise 
en valeur du café gourmet assortie de 
stratégies dans le domaine du tourisme. 

CVP OIC : septembre 2005 et janvier 2006 
CIC OIC : mai 2006 
CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 / 
CE FCPB : avril 2007 
 
Suivi : En mars 2010, le FCPB a approuvé la première 
demande de l'AEP de prorogation du projet jusqu'au 
31 juillet 2010, sans incidences financières pour le 
Fonds. Les ateliers préliminaires de clôture se sont 
tenus en mars 2010 au Guatemala. Une deuxième 
demande de prorogation de six mois a été approuvée 
par le FCPB jusqu’en juin 2011. Un résumé analytique 
du rapport final a été distribué au Conseil en 
septembre 2011 et le guide établi à partir de 
l'expérience acquise dans le cadre du projet a été 
distribué au Conseil en anglais et en espagnol en mars 
2012. 
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4.15 
 
 
 

Financement à court 
et à moyen termes 
des petits 
caféiculteurs au 
Kenya 
 
CFC/ICO/20 

Lieu : Kenya 
 
AEP : UNOPS [C] 
 
Durée : 5 ans 
Phase III : 
(10/05 – 04/08) 
(prorogée de 18 mois 
jusqu’en 10/09) 
 
Terminé : 2010 

1. 3 044 900  
2. 1 444 900  
3. 1 000 000  
Gouvernement kenyan 
4. 600 000  

Proposition : 
WP-Board 882/00 Rev. 1 
Rapports de situation : ICC-97-
1 (Annexe IX) 
ICC-98-1 (Annexe IX) 
ICC-101-2 (Annexe III) 
ICC-102-3 (Annexe III) 
ICC-103-8 (Annexe III) 
ICC-104-4 (Annexe III) 
Rapport final :  
ICC-105-11 (résumé) 
 
Voir également le projet 4.31 
[CFC/ICO/20FT] 

Ce projet favorisera l’accès au crédit des 
petits caféiculteurs. Le projet pilote est en 
cours d’exécution au Kenya et les autres 
pays participants bénéficieront de la 
diffusion des résultats.  

CIC OIC : mai 2000  
CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 
 
Suivi : Ce projet se déroule en trois phases. Les phases 
I et II sont terminées en 2006. La phase III comprenant 
la fourniture d'un prêt pour les intrants et 
l'élaboration d'un plan de garantie du crédit est 
également terminée en 2010.  

4.16 
 
 
 

Diversification de la 
production dans les 
zones marginales de 
l’État du Veracruz 
(Mexique) 
 
CFC/ICO/32 
 
 

Lieu : Mexique 
 
AEP : Universidad 
Veracruzana A.C. [C]   
 
Durée : 2 ans 
(03/06 – 03/08 –
première prorogation 
jusqu'en 09/09, 
deuxième prorogation 
jusqu'en 08/10) 
 
Terminé : 2010 

1. 4 467 871  
2. 2 552 400  
3. 1 118 158  
4. 797 313 

Proposition : 
WP-Board 948/04 
PR-269/06 
Rapports de situation :  
ICC-97-1 (Annexe VIII) 
ICC-98-1 (Annexe VIII) 
ICC-100-5 (Annexe IV) 
ICC-101-2 (Annexe IV) 
ICC-102-3 (Annexe IV) 
ICC-103-8 (Annexe IV) 
ICC-104-4 (Annexe IV) 
ICC-105-10 (Annexe III) 
Résumé analytique du rapport 
final : 
ICC-107-13 (Annexe II) 

Ce projet présentera différentes options 
de développement et de production aux 
caféiculteurs dans les régions marginales 
car ils souffrent de la crise provoquée par 
les faibles cours du café et il permettra 
d’élaborer un modèle viable de 
diversification de la production des 
producteurs d’Arabica doux. 

CIC OIC : mai 2004 
CC FCPB : janvier 2005 / CE FCPB : avril 2005 
 
Suivi : Après mars 2008, deux prorogations du projet, 
sans incidences financières, ont été approuvés par le 
FCPB. L'atelier final s'est tenu en juillet 2010 pendant 
la visite conjointe FCPB/OIC à Veracruz. Un résumé 
analytique du rapport final a été distribué au Conseil 
en septembre 2011. 
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4.17 
 
 
 

Amélioration de la 
qualité du café en 
Afrique orientale et 
centrale au moyen 
de méthodes de 
transformation 
améliorées en 
Éthiopie et au 
Rwanda 
 
CFC/ICO/22 

Lieu : 
Éthiopie et Rwanda 
 
AEP : CABI-ARC [C] 
 
Durée : 3 ans  
(10/04 - 10/07) 
 
Terminé : 2008 

1. 2 937 029  
2. 2 029 224  
3. 122 195  
Illy Caffè : 122 195  
4. 785 610  

Proposition : 
WP-Board 879/00 
WP-Board 893/00 
WP-Board 935/03 
Rapports de situation : 
ICC-94-3 
ICC-95-5 
ICC-96-2 
ICC-97-1 (Annexe IV) 
ICC-98-1 (Annexe IV) 
Rapport final : ICC-100-4 
(Résumé) 
 
Voir également le projet 4.33 : 
[CFC/ICO/22FT] 
et le projet 2.2 : [CFC/ICO/48] 

Le projet permettra d’améliorer la 
production de cafés de qualité,  
qui se négocient à des prix élevés, 
 au moyen de méthodes de 
transformation primaire améliorées qui 
seront appliquées par les 
groupes/associations d’exploitants au 
niveau du village (transformation  
par voie humide améliorée [semi lavage] 
ou par séchage au soleil). Il permettra 
d’augmenter les revenus et, par 
conséquent, d’améliorer les conditions de 
vie des petits caféiculteurs et de leurs 
familles. 

CIC OIC : mai 2003 (en principe) 
CC FCPB : janvier 2004 / CE FCPB : avril 2004 
 
Un atelier final de vulgarisation a eu lieu en février 
2008 pendant la conférence de l’EAFCA à Kampala 
(Ouganda) et le résumé du rapport final a été distribué 
au Conseil en mai 2008.  
 
Une proposition d'élargissement de ce projet a été 
approuvée par le CE FCPB en avril 2010. (voir projet 
2.2) 

4.18 
 
 
 

Amélioration de la 
production de café 
en Afrique par la 
lutte contre la 
dégénérescence du 
système vasculaire 
du café 
(trachéomycose) 
 
CFC/ICO/13 

Lieu : Cameroun,  
Congo (RD), Côte 
d’Ivoire, Éthiopie, 
Ouganda, Rwanda et 
Tanzanie 
 
AEP : CABI [C] 
 
Durée : 4 ans 
(02/01 - 12/05 – 
prolongée jusqu’en 
12/06 et deuxième 
prolongation jusqu’en 
12/07) approuvé 
 
Terminé : 2008 

1. 8 951 587  
2. 3 516 888  
3. 4 348 779  
UE : 3 212 328  
Autres : 1 136 451  
4. 1 085 920  

Proposition : 
EB-3655/97 
Rapports de situation :  
ICC-86-6 
ICC-89-1 
ICC-93-3 
ICC-94-4 
Évaluation intermédiaire : 
ICC-90-5 
ICC-91-1 
ICC-97-1 (Annexe II) 
ICC-98-1 (Annexe II) 
Rapport final :  
ICC-100-3 (Résumé) 

La trachéomycose occasionne de graves 
pertes pour les petits exploitants 
d’Afrique dont les revenus dépendent du 
café. Le projet permettra de mettre en 
œuvre un programme régional destiné à 
améliorer les techniques de gestion afin 
d’endiguer la maladie et d’élaborer un 
programme d’information et de 
formation pour les petits exploitants. 

CIC OIC : mai 1998 
CC FCPB : janvier 1998 / CE FCPB : avril 1998 
 
Un atelier final a eu lieu pendant la conférence de 
l’EAFCA en février 2008 à Kampala (Ouganda) et le 
projet de résumé du rapport final a été distribué au 
Conseil en mai 2008.  
 
Le rapport technique final, préparé par CABI, a été mis 
à la disposition des Membres sous forme électronique 
en mars 2010 et est également disponible à 
http://dev.ico.org/projets/13-p.htm 
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4.19 
 
 
 

Amélioration de la 
qualité et de la 
commercialisation 
du café Robusta par 
l’utilisation optimale 
des terroirs de café 
 
CFC/ICO/05 

Lieu : Côte d’Ivoire  
 
AEP : RECA [C] 
 
Durée : 2 ans  
(06/05 – 06/07 avec 
prorogation au 03/08) 
 
Terminé : 2008 

1. 942 559  
2. 448 063  
3. 0  
4. 494 496  

Proposition : 
EB-3603/96 Rev. 1 
Rapports de situation 
ICC-95-6 
ICC-97-1 (Annexe V) 
ICC-98-1 (Annexe V)  
ICC-100-5 (Annexe I) 
 
Voir également le projet 4.32 : 
[CFC/ICO/05FT] 
Résumé analytique  
du rapport final : 
PJ-55/13 (Annexe I) 

Ce projet permettra d’améliorer la qualité 
du Robusta cultivé, ainsi que sa 
rentabilité, par l’identification de variétés 
de qualité supérieure et l’utilisation 
optimale des sols. 

CIC OIC : février 1997 
CC FCPB : juillet 2002 / CE FCPB : octobre 2002 
 
Suivi : Le projet a été lancé en juin 2005 à Abidjan. 
L’évaluation intermédiaire en Côte d’Ivoire a été 
effectuée en septembre 2006 et il a été recommandé 
de prolonger le projet de 12 mois. Un atelier final de 
vulgarisation a eu lieu à Abidjan en août 2007. Le FCPB 
a accepté une prorogation supplémentaire de 6 mois 
jusqu’au 31 mars 2008. Le Gouvernement ivoirien a 
publié une brochure sur les résultats du projet. On 
attend le rapport de fin de projet. Un résumé 
analytique du rapport final a été distribué en 
septembre 2013.  

4.20 
 
 
 
 

Lutte intégrée contre 
le scolyte blanc du 
tronc dans de petites 
exploitations de café 
(Inde, Malawi et 
Zimbabwe) 
 
CFC/ICO/18 

Lieu : Inde,  
Malawi et Zimbabwe  
 
AEP : CABI Bioscience 
 
Durée : 4 ans  
(06/02 – 06/06 avec 
deux prolongations de 
six mois) 
 
Terminé : 2007 

1. 3 103 778  
2. 2 262 316  
3. 122 744  
DFID : 76 170  
Autres : 46 574  
4. 718 718  

Proposition : 
WP-Board 878/00 
EB-3766/00 
Rapports de situation : 
ICC-88-3, ICC-89-2 
ICC-90-2 Rev. 1 
ICC-91-2, ICC-93-1 
Évaluation intermédiaire : 
ICC-94-2 
ICC-97-1 (Annexe III) 
ICC-98-1 (Annexe III) 
ICC-100-2 
Rapport final : 
ICC-100-2 (Résumé) 
Rapport complet et cédérom 
(bibliothèque de l'OIC) 

Ce projet pilote visait à approfondir la 
recherche et le développement de 
mesures de lutte intégrée contre les 
parasites afin de lutter contre le scolyte 
blanc du tronc et de réduire le recours 
aux pesticides chimiques. 

CIC OIC : septembre 2000 (officiellement) 
CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 
 
Un atelier de vulgarisation a eu lieu en Inde en juin 
2007 et un résumé du rapport final a été distribué en 
mai 2008. Le rapport final a été distribué aux pays 
participants pendant la 5e Conférence scientifique 
africaine du café à Kigali le 11 février 2009. Ce rapport 
peut être consulté à la bibliothèque de l'OIC. 
 
Les principaux résultats sont : en Inde, l’adoption de 
pratiques comme l’ombrage à deux étages, le 
développement de phéromones et le traçage régulier 
s’est révélé une méthode appropriée de lutte intégrée 
contre le scolyte blanc du tronc. En Afrique, la lutte 
biologique par la propagation d’ennemis naturels a la 
préférence en raison du coût élevé des méthodes 
chimiques.  
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4.21 
 
 
 

Mise en valeur du 
marché du café et 
promotion 
commerciale en 
Afrique orientale et 
australe 
 
CFC/ICO/03FA 

Lieu : Ouganda, 
Tanzanie et Zimbabwe 
 
AEP : UNOPS [C] 
Consultant NRI 
 
Durée : 6 ans 
(10/00 - 09/06 
prolongée de 12 mois 
jusqu’en 09/07) 
 
Terminé : 2007 

1. 9 101 301  
2. 5 012 053  
3. 2 540 141  
Banques internationales : 
1 736 891  
Banques locales :  
787 500  
OIC : 15 750  
4. 1 549 107  

Proposition : 
EB-3604/96 & Add. 1 
Rapports de situation : 
ICC-86-3  
ICC-95-2 
ICC-97-1 (Annexe I) 
ICC-98-1 (Annexe I) 
Rapport final : ICC-100-1 
(Résumé)  
Cédérom 

Le projet permettra de développer et de 
tester les systèmes de commercialisation 
du café susceptibles de répondre aux 
besoins du producteur et du négoce, ainsi 
que de renforcer les institutions 
publiques et privées qui les mettront en 
application. Il permettra d’améliorer 
l’accès au marché international et 
d’introduire des mesures destinées à 
minimiser l’exposition aux risques d’ordre 
technique et aux risques de prix. 

CIC OIC : mai 1997 
CC FCPB : juillet 1997 / CE FCPB : octobre 1997 
 
Un résumé du rapport final a été distribué au Conseil 
en mai 2008. 

4.22 
 
 
 

Analyse comparative 
des régions de 
caféiculture du 
monde 
 
CFC/ICO/10FT 

Lieu : Colombie, 
Éthiopie, Équateur, 
Guatemala, Inde, 
Indonésie, Kenya, 
Nicaragua, Ouganda 
et Tanzanie 
 
AEP : Scanagri 
Denmark A/S and 
partners 
(première phase)  
NRI (deuxième phase) 
 
Terminé :  
1e phase : 2004 
2e phase : 2006 

1. 120 000  
2. 60 000  
3. 60 000 
Commission européenne 
4. 0  

Proposition :  
WP-Board 931/03 
WP-Board 932/03 
ICC-91-6 (Résumé analytique) 
Rapport intégral de la phase I 
disponible sur cédérom 
ED-1985/06 et Rev. 1 
(programme) 
ICC-95-4 (résumé analytique) 
ICC-96-3 (résumé analytique 
final) 
Cédérom (rapport complet) 

Cette étude a été conduite en deux 
phases dans l’objectif d’étudier la mise en 
œuvre éventuelle de programmes de 
diversification dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté dans les zones 
caféicoles et de promouvoir la croissance 
des revenus ruraux, compte tenu des 
contraintes de chaque pays sélectionné. 
La première phase a analysé les facteurs 
et les conditions économiques qui 
pourraient améliorer la compétitivité et la 
diversification dans les régions qui 
dépendent de la culture du café et la 
deuxième phase a identifié les conditions 
d’une diversification réussie. 

CIC OIC : mai 2003 
CC FCPB / DG FCPB : juillet 2003 / CE FCPB : octobre 
2003 
 
Le rapport final de la première phase a été diffusé en 
septembre 2004. Un atelier sur le potentiel de 
diversification dans les pays exportateurs de café a eu 
lieu en mai 2006 pour examiner les conclusions et les 
recommandations du NRI. Le texte des exposés est 
affiché sur le site web de l'OIC. 
 
Ce projet a également généré un outil d’évaluation des 
coûts et de la rentabilité au moyen de l’étude de la 
distribution de la valeur dans la chaîne de 
commercialisation du café dont le texte est disponible 
sur demande auprès de Secrétariat de l'OIC. 
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4.23 
 
 
 

Renforcement des 
capacités 
commerciales, 
financières, 
gestionnaires et 
opérationnelles des 
petits producteurs/ 
exportateurs de café  
 
CFC/ICO/16 

Lieu : Mexique et 
Nicaragua  
 
AEP : Twin Ltd./ 
Twin Trading Ltd. 
 
Durée : 10/00-06/05 
(prolongée de 6 mois) 
 
Terminé : 2005 

1. 5 330 280  
2. 910 193  
3. 3 468 450  
Triodos Bank : 1 250 000  
Gouvernement mexicain : 
2 025 000  
Twin Trading : 193 450  
4. 951 637  

Proposition : 
WP-Board 850/98 Rev. 2 
Rapports de situation : 
ICC-88-4 
ICC-89-3 
ICC-90-1 Rev. 1 
ICC-91-4 
ICC-93-4 
ICC-94-1 
ICC-94-8 
ICC-95-7 Add. 1 
Rapport final :  
ICC-95-7 (résumé analytique) 
ICC-96-5 (résumé analytique 
du Guide) 

Le projet avait pour objectif d’aider les 
petits caféiculteurs à être plus compétitifs 
et à devenir solvables, ce qui devrait être 
bénéfique pour l’emploi et les revenus de 
leurs communautés. 

CIC OIC : janvier 1999 
CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000 
 
Le rapport final (résumé analytique) a été distribué en 
mai 2006. Le résumé analytique du Guide sur le 
renforcement des capacités commerciales et 
d’exportation des coopératives de café, établi à partir 
des expériences du projet, a été distribué en 
septembre 2006. Les acquis de ce projet ont 
également été pris en considération pour élaborer un 
guide à l'issue du projet CFC/ICO/39. 
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4.24 
 
 
 

Amélioration de la 
qualité du café par la 
prévention de la 
formation de 
moisissures 
 
CFC/ICO/06 

Lieu : À l’échelle 
mondiale  
 
AEP : FAO 
 
Durée : 
10/98 - 09/05 
(prolongée de 3 mois) 
 
Terminé : 2005 

1. 5 593 500  
2. 2 526 000  
3. 2 067 000  
PNUD : 1 500 000  
ISIC : 367 000  
CIRAD : 200 000  
4. 1 000 500  

Proposition : 
EB-3620/97 Rev.1 
Orientations :  
ED-1763/00 Rev.1 
ED-1988/06 
Schéma pour l’Équateur :  
WP-Board 892/00 et Rev. 1 
Rapports de situation : 
ICC-84-1 
ICC-86-1 
ED-1827/02 
ICC-87-2 
ICC-88-2 
ICC-89-4 
ICC-90-3 
ICC-91-3 
ICC-93-2 
ICC-94-7 
EB-3903/05 
Code d’usage : 
PSCB-36/02 
ED-1968/05 (programme) 
Résumé analytique de 
l’étude : ED-1992/06 et 
Rapport final : ICC-96-4 Code 
d'usages : 
ED-2074/09 : OTA 

Le projet avait pour objectif de 
déterminer et de diffuser des orientations 
pour la production de café, sa récolte, sa 
transformation, son entreposage et son 
transport afin d’éviter les situations 
susceptibles d’entraîner la formation de 
moisissures. La production de café de 
bonne qualité s’en trouvera améliorée, de 
même que les recettes à l’exportation. 

CIC OIC : février 1997 (schéma) 
CC FCPB : juillet 1998 / CE FCPB : octobre 1998 
 
Le projet a été élargi avec succès à un grand nombre 
de pays. Une évaluation intermédiaire positive a été 
effectuée en mars 2003 et un atelier final a eu lieu au 
Brésil en septembre 2005. Le rapport technique final, 
le rapport de gestion et l’outil de formation aux 
bonnes règles d’hygiène sur cédérom ont été 
distribués en septembre 2006. L’outil de formation 
peut être téléchargé à partir du site web www.coffee-
ota.org. 
 
Grâce aux résultats de ce projet, l’OIC a été en mesure 
de contribuer aux discussions du Codex Alimentarius 
sur l’OTA et a recommandé que le Codex élabore un 
code de conduite sur l’OTA en coopération avec la 
FAO. Le Codex a finalisé le Code d'usages en juillet 
2009, qui a été distribué aux Membres en septembre 
2009. 
 

4.25 
 
 

DS 

Mise en valeur du 
café durable en 
Afrique orientale 
 
CFC/ICO/29FT 

Lieu : Afrique 
orientale  
 
AEP : EAFCA 
Consultant 
 
Durée : 6 mois 
 
Terminé : 2005 

1. 30 000  
2. 15 000  
3. 15 000  
4. 0  

Proposition : 
WP-Board 923/03 
Rapport final :  
ICC-95-1 (résumé analytique) 

Soutien de la mise en valeur durable du 
café en Afrique orientale en tentant de 
résoudre les questions liées à la 
certification du café. 

CIC OIC : janvier 2003 
CC FCPB / DG FCPB : juillet 2003 
 
Un rapport final intitulé "Mise en place d'un 
programme de certification des cafés fins en Afrique 
orientale" a été distribué en mai 2006.  
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4.26 
 
 
 

Étude des 
possibilités de 
création de bourses 
de produits de base 
et autres formes de 
marchés dans les 
pays du COMESA 
 
CFC/ICO/24FT 

Lieu : Burundi, 
Éthiopie, Kenya, 
Malawi, Ouganda, 
Rwanda, Tanzanie, 
Zambie et Zimbabwe  
 
AEP : Consultant 
 
Terminé : 2003 

1. 60 000  
2. 60 000  
3. 0  
4. 0  

Proposition : 
WP-Board 896/01 
 
Le texte de l’étude est 
disponible sur demande 
auprès de l’OIC. 

Cette étude devrait permettre aux pays 
du COMESA d’adopter des techniques 
modernes pour négocier au niveau local, 
régional et international et d’optimiser les 
avantages économiques pour les 
exploitants et les pays concernés.  

CC FCPB : octobre 2001 
 
Cette étude a été effectuée en tant que première 
étape de la mise en œuvre du projet intitulé “Gestion 
des risques de prix du café en Afrique orientale et 
australe”, qui a été annulé par le FCPB par la suite, en 
mars 2013. 

4.27 
 
 
 

Atelier régional sur la 
crise du café en 
Amérique centrale 
 
CFC/ICO/26FT 

Lieu : Guatemala 
 
AEP : Anacafé 
 
Terminé : 2003 

1. 40 000 
2. 40 000 
3. 0 
4.  0 

 Atelier régional sur la crise du café. CC FCPB : janvier 2003 / CE FCPB : avril 2003 
 
L’atelier a eu lieu en septembre 2003.  

4.28 
 
 
 

Lutte intégrée contre 
le scolyte du fruit du 
café 
 
CFC/ICO/02 

Lieu : Colombie, 
Équateur, Guatemala, 
Honduras, Inde, 
Jamaïque et Mexique  
 
AEP : CABI  
 
Terminé : 2002 

1. 5 467 000  
2. 2 968 000  
3. 850 000  
CIRAD : 400 000  
ODA : 250 000  
USDA : 200 000  
4. 1 649 000  

Proposition : 
EB-3602/96 
États d’avancement : 
EB-3669/98 &  
Rev. 1, 2, 3 
ICC-81-1 
ICC-82-2 
ICC-83-2 
ED-1830/02  
(réunion d’examen final) 
ICC-86-5  
(Résumé analytique  
1998 - 2002) 
Manuel (cédérom) 
ICC-103-4 (rapport 
préliminaire sur l'évaluation 
d'impact) et 
ICC-103-4 Rev. 1 (résumé 
analytique du rapport 
d'évaluation d'impact) 

Le scolyte du fruit du café est 
vraisemblablement le parasite qui nuit le 
plus gravement au café et a provoqué de 
lourdes pertes s’élevant mondialement à 
des millions de dollars. Le projet 
encourageait le développement durable 
par l’application efficace d’un système 
intégré de lutte contre ce parasite, tout 
en réduisant le recours aux méthodes 
chimiques de contrôle du parasite. Le 
projet avait également pour objectif de 
développer la productivité et la 
compétitivité par la production de café de 
plus haute qualité et la réduction des 
pertes d’exploitation. 

CIC OIC : mai 1996 
CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : octobre 1996 
 
Une réunion finale s’est tenue en mai 2002. 
 
Une nouvelle proposition de projet sur le scolyte du 
fruit du café, soumise par PROMECAFÉ a été 
approuvée par le Conseil en mai 2008 (voir 2.7). En 
mai 2008, le FCPB a recommandé d'effectuer une 
évaluation d'impact de ce projet. Un résumé 
analytique du rapport d'évaluation d'impact a été 
distribué au Conseil en mars 2010. Le rapport complet 
est disponible dans la section Projets du site web de 
l'OIC. 
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4.29 
 
 
 

Gestion des risques 
de prix du café en 
Afrique orientale  
 
CFC/ICO/21FT 

Lieu : Afrique 
orientale 
 
AEP : Vrije Universiteit 
 
Terminé : 2002 

1. 60 000  
2. 60 000  
3. 0  
4. 0  

Le texte de cette étude est 
disponible sur demande 
auprès de l’OIC. 
 

Gestion des risques de prix du café en 
Afrique orientale : faisabilité de la 
vulgarisation de la gestion des risques de 
prix auprès des caféiculteurs et 
coopératives en Éthiopie, au Kenya, 
en Ouganda, en Tanzanie et au 
Zimbabwe. 

CE FCPB : octobre 2001 
 
Cette étude a été effectuée en tant que première 
étape de la mise en œuvre du projet intitulé “Gestion 
des risques de prix du café en Afrique orientale et 
australe”, qui a été annulé par le FCPB par la suite, en 
mars 2013. 

4.30 
 
 
 

Atelier sur la qualité 
du café par la 
prévention de la 
formation de 
moisissures en 
Équateur 
 
CFC/ICO/25FT 

Lieu : Équateur 
 
AEP : FAO 
 
Terminé : 2001 

1. 65 000  
2. 60 000  
3. 0  
4. 5 000  

Proposition : 
WP-Board 892/00 et Rev. 1 

Programme de prévention de la 
formation de moisissures fongiques 
nuisant à la qualité du café en Équateur. 

CE FCPB : octobre 2001 
 
Ce projet, qui a été incorporé dans le projet visant à 
améliorer la qualité du café par la prévention de la 
formation de moisissures (CFC/ICO/06) a contribué de 
façon importante à l’amélioration de la qualité du café 
en Équateur. 
 
La COFENAC, autorité équatorienne du café, a déclaré 
“Le projet a contribué non seulement à la qualité du 
café équatorien mais également au suivi permanent 
de la qualité du café (OTA et autres mycotoxines).” 

4.31 
 
 
 

Atelier sur le 
financement 
structuré à court et 
moyen termes des 
petits exploitants en 
Afrique 
 
CFC/ICO/20FT 

Lieu : Kenya 
 
Terminé : 2001 

1. 30 000  
2. 30 000  
3. 0  
4. 0  

Le compte rendu des travaux 
de l’atelier est disponible sur 
demande auprès de l’OIC.  
 
Voir également le projet 4.15 : 
[CFC/ICO/20] 

Un atelier de deux jours sur le 
financement structuré à court et moyen 
termes des petits exploitants en Afrique a 
eu lieu à Nairobi (Kenya) en avril 2001 (à 
la suggestion du FCPB). On y a examiné 
les principales contraintes de la 
fourniture de crédits aux intrants 
agricoles et formulé des 
recommandations pour restructurer et 
relancer le secteur. 

CIC OIC : mai 2000 
CE FCPB : octobre 2000 
 
Le projet CFC/ICO/20 a été élaboré à partir des 
résultats de cet atelier. 

4.32 
 
 
 

Caractéristiques de 
la demande de 
Robusta en Europe 
 
CFC/ICO/05FT 

Lieu : Europe 
 
AEP : APROMA 
 
Terminé : 2001 

1. 29 280  
2. 29 280  
3. 0  
4. 0  

Document technique No. 4 du 
FCPB 

Étude des caractéristiques de la demande 
de Robusta sur les principaux marchés 
d’Europe occidentale et orientale.  

CE FCPB : octobre 1998 
 
Cette étude a été publiée par le FCPB (Document 
technique No. 4 - Caractéristiques de la demande de 
Robusta en Europe, Amsterdam, 2001). 
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4.33 
 
 
 

Étude sur la 
transformation du 
café - Rwanda 
 
CFC/ICO/22FT 

Lieu : Rwanda 
 
AEP : Consultants 
 
Terminé : 2000 

1. 68 000 
2. 68 000 
3. 0 
4. 0 

Proposition : 
EB-3695/98 
Résumé analytique du 
consultant : ICC-81-4 
Rapport final : 
EB-3757/00 
FCPB : Document technique 
No. 7 

Le projet avait pour objectif d’améliorer 
la production du café du Rwanda par 
l’analyse des principaux problèmes 
associés à sa qualité, l’identification des 
mesures de rétablissement de la qualité 
et de la compétitivité et l’évaluation de la 
faisabilité d’installations de 
transformation par voie humide dans le 
cadre d’investissements privés. 

CIC OIC : janvier 1999 
CC FCPB : janvier 1999 (en principe) / CE FCPB : 
octobre 1999 
 
Le projet CFC/ICO/22 a été élaboré à la suite de cette 
étude. Un document a été publié par le FCPB 
(Document technique No. 7 – Régénération du secteur 
du café : Rwanda. Mise en valeur de la transformation 
du café par voie humide dans le cadre 
d’investissements privés, Amsterdam, 2001). 

4.34 
 
 
 

Étude des systèmes 
de 
commercialisation et 
des politiques 
commerciales du 
café dans certains 
pays producteurs de 
café 
 
CFC/ICO/04FA 

Lieu : Angola, 
Cameroun, Congo 
(RD), Éthiopie, Ghana, 
Guatemala, Inde, 
Madagascar et Togo  
 
AEP : 
Banque mondiale 
 
Terminé : 2000 

1. 289 068  
2. 243 868  
3. 0  
4. 45 200  

Proposition : 
EB-3598/96, rapport d’étude 
final, Monographies OIC/FCPB 
de pays,  
EB-3752/00 (Résumé 
analytique du consultant), 
Publication FCPB : Document 
technique No. 3 

Le projet a permis d’évaluer les systèmes 
et les politiques de commercialisation du 
café, d’identifier les facteurs déterminants 
pour que la commercialisation soit 
efficace et d’aider les pays en 
développement à améliorer la 
commercialisation de leur café. 

CIC OIC : mai 1995 
CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : avril 1997 
 
Les résultats de ce projet ont permis à l’OIC d’élaborer 
une série de monographies sur des pays producteurs 
et consommateurs de café. 

4.35 
 
 
 

Exploitation du 
potentiel du café 
gourmet 
 
CFC/ICO/01 

Lieu : Brésil, Burundi, 
Éthiopie, Ouganda et 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée 
 
AEP : CCI 
 
Terminé : 2000 

1. 1 412 000  
2. 1 018 000  
3. 110 000  
4. 284 000  

Proposition : 
EB-3533/95 Rev. 3 
Rapport de conclusion : 
ICC-81-2 
Projet café gourmet Volume 1 
(Résumé, commercialisation 
et technique, rapports de 
commercialisation) et Volume 
2 (monographies) 

Ce projet a démontré le potentiel de 
rentabilité des investissements consacrés 
au café gourmet ; de nouveaux cafés 
gourmet ont été identifiés et les activités 
relevant du projet ont permis d’aider les 
pays concernés à les commercialiser. 
L'application des technologies mises au 
point a été poursuivie par le programme 
Cup of Excellence. 

CIC OIC : mai 1995 
CC FCPB : avril 1996 / CE FCPB : octobre 1996 
 
Ce projet a montré que la participation active à la mise 
en œuvre de représentants du pays, du secteur privé 
et de la société civile pouvait responsabiliser les 
parties prenantes et, partant, durabiliser les activités. 
Il a été à l’origine de plusieurs initiatives comme une 
section du site web du Guide du café (Chapitre 2 : 
Marchés à créneaux) et le programme Cup of 
Excellence. 
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SECTION V : PORTEFEUILLE DES PROJETS À REFORMULER ET À SOUMETTRE DE NOUVEAU À L’OIC 

5.1 
 
 

Crédit durable aux 
intrants pour 
financer le côté 
production de la 
chaîne de valeur au 
Kenya, en Ouganda 
et en Tanzanie  

Lieu : Kenya, Ouganda 
et Tanzanie 
 
AEP : CABI Africa 
 
Durée : 3 ans 

1. 2 600 000 
2. 2 100 000 
3. 0 
4. 500 000 

Proposition : 
PJ-22/12 
Observations du SCVP : 
PJ-21/12 
 
Voir également le projet 4.15 : 
[CFC/ICO/20] 
 

Le projet vise à élargir un plan durable de 
crédit aux intrants pour les petits 
caféiculteurs au Kenya, en Tanzanie et en 
Ouganda. Il fait fond sur les acquis du 
projet pilote CFC/ICO/20.  
 

SCVP OIC – février 2012 
CIC OIC – mars 2012 :  
 
Suivi : En raison de la modification du cadre de 
financement du FCPB, le format actuel de la 
proposition ne convient plus. L'équipe spéciale des 
projets de l'OIC a recommandé de réviser cette 
proposition et de la soumettre à nouveau à l'OIC pour 
approbation. Les initiateurs ont été informés. 

5.2 
 
 
 

Application d’un 
modèle de lutte 
contre les ravageurs 
et de bonnes 
pratiques agricoles 
(BPA) dans plusieurs 
régions caféicoles 
d’Indonésie 
 

Lieu : Indonésie 
 
AEP : ICCRI 
 
Durée : 3 ans 
 

1. 500 000 
2. 435 000 
3. 0 
4. 65 000 
 

Proposition :   
WP-Board 1051/08 et WP-
Board 1063/10 
Observations du CVP :  
EB-3946/08 et  
EB-3978/10 
 
Documents pertinents : 
ICC-103-4 Rev. 1  
 
Voir également le  
projet 4.28 [CFC/ICO/02] 

Créer un modèle qui soit efficace contre 
le SFC et accepté par les petits 
producteurs de Robusta et d'Arabica dans 
des contextes climatiques et 
géographiques différents, afin de i) 
prévenir les pertes de rendement et 
d'éviter une détérioration de la qualité 
due aux attaques du café par le SFC, ii) 
maximiser les profits des petits 
caféiculteurs et iii) soulager la pauvreté 
en accroissant les revenus. 

CVP OIC – mai 2008 et septembre 2010  
CIC OIC – septembre 2010 :  
 
Suivi : Le projet révisé a été examiné par le CEP FCPB 
en novembre 2010 ; ce dernier a considéré que la 
participation éventuelle du FCPB serait minoritaire, les 
institutions nationales pilotant le financement et la 
mise en œuvre. Les initiateurs doivent adapter leurs 
propositions aux nouveaux critères du FCPB, le cas 
échéant, et/ou suggérer d'autres bailleurs de fonds 
potentiels. L'équipe spéciale des projets de l'OIC a 
recommandé de réviser cette proposition et de la 
soumettre à nouveau à l'OIC pour approbation. Les 
initiateurs ont été informés. 
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5.3 
 
 
 
 

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

Lieu : Viet Nam 
 
AEP : Département 
des cultures agricoles, 
Ministère de 
l'agriculture et du 
développement rural  
 
Durée : 3 ans 

1. 1 345 184 
2. 788 169 
3. 455 900 
Bill and Melinda Gates 
Foundation,  
Hanns R. Neumann Stiftung, 
Douwe Egberts 
4. 101 115 

Proposition :   
WP-Board 1049/08 Rev.1 
Observations du CVP :  
EB-3946/08 
EB-3951/08 
EB-3965/09 
 
 
 

Le but principal du projet est d'améliorer 
les moyens de subsistance des 
caféiculteurs vietnamiens et de 
contribuer au programme national de 
développement de la production durable 
de café 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. 
 
 
 

CVP OIC – mai, septembre 2008 et septembre 2009 
 
CIC OIC – septembre 2009 : Le Conseil a décidé 
d'approuver la proposition, notant que d'autres 
sources de financement pourraient être nécessaires 
car le Viet Nam n'est pas encore membre du FCPB.  
 
Suivi : Le Gouvernement vietnamien examine la 
possibilité d'adhérer au FCPB afin de pouvoir 
bénéficier de son financement. Le Secrétariat a 
entamé des discussions avec la Banque asiatique de 
développement. Le 13 décembre 2013, le Secrétariat a 
envoyé une autre lettre au Ministère de l'agriculture et 
du développement rural, demandant l'approbation des 
responsables vietnamiens. L'équipe spéciale des 
projets de l'OIC a recommandé de réviser cette 
proposition et de la soumettre à nouveau à l'OIC pour 
approbation. Les initiateurs ont été informés. 

5.4 
 
 
 

Augmentation des 
revenus des groupes 
de petits exploitants 
dans la zone de 
production du café 
du Nigéria 

Lieu : Nigéria 
 
AEP : Gouvernement 
fédéral du Nigéria 
 
Durée : 5 ans 

1. 5 822 400 
2. 4 822 400 
3. Sans objet 
4. 1 000 000 

Proposition : 
WP-Board 969/05 
Rapport verbal : 
Observations du CVP 
(document EB-3891/05, 
paragraphe 35) 

Augmenter les revenus des groupes de 
petits exploitants en renforçant leurs 
capacités en matière de récolte et de 
traitement post-récolte. 

CVP OIC – mai 2005 : Le CVP a examiné la proposition 
en avril 2005 et a décidé qu’elle nécessitait une 
analyse complémentaire et qu’elle devait être 
considérablement remaniée. 
 
Suivi : Les initiateurs ont été informés des 
recommandations du CVP et une proposition révisée 
est attendue. 
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5.5 
 
 
 

Caractérisation, 
meilleure utilisation 
et conservation de la 
diversité génétique 
de Coffea 
 
 
  

Lieu : A l'échelle 
mondiale 
 
AEP : Cenicafé de la 
FEDECAFE et Cornell 
University 
 
Durée : 5 ans 
 
 

1. 3 000 000 
2. 3 000 000 
3. 0 
4. 0 

Proposition :   
WP-Board 1054/08 et 
Rev. 1 
Observations du CVP :  
EB-3951/08 
EB-3965/09 
 
Documents pertinents : 
ED-2094/10 
ED-2105/11 
PJ-14/11 Rev.1 
 
Voir également les projets 3.1, 
3.17, 3.23, 3.25 et 4.6 
 
 

Ce projet vise à faciliter la caractérisation 
de la diversité génétique, sa préservation 
et son utilisation pour Coffea et à 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. 

CVP OIC – septembre 2008 et septembre 2009 
 
CE OIC - septembre 2009 : Le Comité a recommandé 
de réviser le projet et dans la mesure où il ne convient 
pas à un financement du FCPB, d'autres sources 
doivent être identifiées. Le document ED-2086/10 
invitait les Membres à examiner des moyens de 
coordonner et de coopérer avec l'ICGN à l'élaboration 
d'un projet ou programme de travail sur le génome du 
café ayant des avantages à long terme pour l'industrie 
du café.  
 
Suivi : Une réunion de l'ICGN et des Membres s'est 
tenue le 22 septembre 2010 à l'OIC. Il a été suggéré de 
préparer le cadre de référence d'une initiative à long 
terme sur ce sujet. Aucune mesure n'a été prise à ce 
jour. 

5.6 
 
 
 

Développement de 
petites plantations 
de café au Malawi 
(Note conceptuelle) 

Lieu : Malawi 
 
AEP : à déterminer 
 
Durée : à déterminer 

1.  
2.  
3.  
4.  

Proposition :   
WP-Board 1060/10  
Observations du CVP :  
EB-3973/10 
 

Cette proposition vise à fournir aux petits 
exploitants du centre du Malawi du café 
en tant que culture commerciale de 
remplacement du tabac. 

CVP OIC – mars 2010 : La note conceptuelle a été 
examinée pour la première fois par le CVP en février 
2010. Le CVP a recommandé de la réviser en fonction 
de ses observations techniques. 
 
CIC OIC – mars 2010 : Le Conseil a décidé que la note 
conceptuelle devait être plus développée. 
 
Suivi : Les initiateurs en ont été informés et une 
proposition complète est attendue. 
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5.7 
 
 

Renforcer la 
compétitivité du café 
africain par le 
renforcement de la 
chaîne de valeur 

Lieu : Plusieurs pays 
africains figurent sous 
chaque élément du 
projet  
 
AEP : OIAC 
 
Durée : 5 ans 

1. 58 000 000 
2. 16 800 000 (don) 
 9 000 000 (prêt) 
3. 0 
4. 32 200 000 

Proposition : 
PJ-24/12 
Observations du SCVP : 
PJ-21/12 
 
Voir également le projet 4.5 : 
[CFC/ICO/42] 
 

Le principal but de ce projet est de lever 
les contraintes qui ont été recensées dans 
la chaîne de valeur du café en Afrique afin 
d'accroître la production de café de cette 
région, sa productivité, sa qualité et sa 
compétitivité sur le marché mondial. 
 

SCVP OIC – février 2012 : La proposition a été 
examinée pour la première fois par le SCVP en février 
2012. Le SCVP était partagé entre l’approbation et le 
rejet du projet. 
 
Suivi : Afin de hâter le processus d'évaluation 
technique, il a été demandé au CEP FCPB de 
communiquer ses observations préliminaires ; ce 
dernier a considéré que la proposition n'entre pas 
dans le cadre d'un financement par le FCPB. Si l'OIAC 
accepte, le FCPB envisagera de prendre contact avec 
d'autres donateurs qui pourraient financer cette 
proposition. Si le financement suscite un intérêt, le 
FCPB serait disposé à jouer le rôle de coordonateur 
pour la gestion des ressources. Les observations de 
l'OIAC sur ces propositions sont attendues. 

5.8 Améliorer et 
protéger la 
production de café 
au moyen de la 
pollinisation gérée et 
de la diffusion 
d'agents biologiques 
de lutte contre les 
ravageurs et les 
maladies – Note 
conceptuelle 

Lieu : Monde entier 
AEP : Institut Arthur 
Dobbs  
 
Durée : à déterminer 

1. 106 000 
2. 93 500 
3. 12 500 
4. 0 

Proposition : 
PJ-64/13 

Le projet élaborera une stratégie 
interdisciplinaire et pratique pour une 
production de café compatible avec 
l'environnement et résistante aux 
ravageurs et aux maladies. 

SCVP OIC – février 2014 : La proposition a été 
examinée pour la deuxième fois par le Comité en 
février 2014. Le SCVP étant partagé entre 
l'approbation ou le rejet de la proposition, le Comité a 
demandé que le proposition soit révisée et soumise de 
nouveau. 
 
Suivi : Les initiateurs ont été informés. La proposition 
révisée est attendue. 

5.9 Promotion de la 
production de café 
au Zimbabwe par la 
création de 
pépinières, les 
replantations et le 
renforcement des 
capacités des 
exploitants  

Lieu : Zimbabwe 
 
AEP : à confirmer 
 
Durée : 3 ans 

1. 6 780 000 
2.  
3.  
4.  

Proposition : 
PJ-65/13 

Le projet vise à revitaliser la production 
de café en aidant les petits exploitants et 
les paysans récemment réinstallés. 

SCVP OIC – février 2014 : La proposition a été 
examinée pour la première fois par le SCVP en février 
2014. Le SCVP étant partagé entre l'approbation ou le 
rejet de la proposition. Le Comité des projets a 
demandé que le proposition soit révisée et soumise de 
nouveau lors d'une prochaine réunion. 
 
Suivi : Les initiateurs ont été informés. La proposition 
révisée est attendue. 
 



 

 

ANNEXE 
 
 
 

LISTE DES ACRONYMES EMPLOYÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT 
 

AEP Agence d’exécution du projet 
AFCA Association des cafés fins de l’Afrique 
Anacafé Association nationale du café (Guatemala) 
ARCC Autorité de régulation du café-cacao (ARCC) 
BPA Bonnes pratiques agricoles 
CABI CAB International– basé en Angleterre, Royaume-Uni 
CABI-ARC CAB International – Africa Regional Centre– basé à Nairobi (Kenya) 
CATIE Centre agronomique tropical de recherche et d’enseignement  
CC FCPB Comité consultatif du Fonds commun pour les produits de base 
CCI Centre du commerce international /CNUCED/OMC  
CE Communauté européenne 
CE FCPB Comité exécutif du Fonds commun pour les produits de base 
CEP FCPB Comité d’évaluation des projets du Fonds commun pour les produits de base 
CENICAFÉ Centre national de recherche sur le café de FEDECAFE  
CIAT Centre internationale d'agriculture tropicale  
CIB Coffee Industry Board of Jamaica 
CIC Conseil international du Café 
CICC Conseil interprofessionnel du Cacao et du Café 
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement 
COFENAC Conseil national du café (Équateur) 
COMESA Marché commun d’Afrique orientale et australe 
CVP Comité virtuel de présélection 
DFID Ministère du développement international (Royaume-Uni) 
DG FCPB Directeur général du Fonds commun pour les produits de base 
EAFCA Association des cafés fins de l’Afrique orientale 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FAST Alliance financière pour le développement durable (Canada) 
FCPB Fonds commun pour les produits de base 
FEDECAFE Fédération nationale des caféiculteurs de Colombie 
FEM Fonds mondial pour l'environnement 
FGCCC Fond de Garantie des Coopératives café cacao 
FRC Fonds de régulation café-cacao 
GCF PNUD Green Commodity Facility du PNUD 
IAO/MAE Istituto Agronomico per l’Oltremare/Ministère des affaires étrangères (Italie) 
ICGN Réseau international sur le génome du café 
ICCRI Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute 
IICT-CIFC Institut de recherche scientifique tropical – Centre de recherche sur la rouille des 

feuilles du caféier 
INCA Institut national angolais du café 
IPGRI Institut international des ressources phytogénétiques (nouvelle raison sociale : 

Biodiversity International) 
IPP Instruments de préparation de projet 
ISIC Institut scientifique d’information sur le café 
NRI Natural Resources Institute 
OCIBU Office du café du Burundi 
ODA Aide publique du Royaume-Uni  
OIAC Organisation interafricaine du café 
OIC Organisation internationale du Café  
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ONCC Office national du café et cacao 
ONUDI-ICS Organisation des Nations Unies pour le développement industriel – Centre 

international pour la science et la haute technologie  
OUC Oxford University Consulting 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PROMECAFÉ Programme régional de développement et de modernisation de la culture du café 

en Amérique centrale, en République dominicaine et en Jamaïque 
RECA Réseau de recherche caféière en Afrique 
SCVP Sous-comité virtuel de présélection 
UCODEP Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli (ONG italienne) 
UE Union européenne 
UNOPS Bureau des services d’appui aux projets des Nations Unies 
UN ORHLLS Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les petits états insulaires en développement des 
Nations unies 

USDA Ministère de l’agriculture des États-Unis 
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