
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Septième 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 septième Forum consultatif qui se tiendra le mercredi 27 septembre 2017 de 9h30 à 18h00 
à l'Hôtel des Parlementaires, Quartier Millionnaire, Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), pendant la 
semaine de la 120e session du Conseil. La rencontre sera présidée par M. Juan Esteban Orduz, 
Président (Colombian Coffee Federation Inc.). 
 
2. Le Forum encouragera les échanges de vue sur le thème "Création d'un 
environnement propice à une productivité élevée dans la caféiculture". Compte tenu de la 
disponibilité réduite de nouvelles terres à usage agricole, l'un des défis les plus importants 
pour la durabilité de la production de café est d'augmenter la productivité des terres déjà 
cultivées. Les rendements varient considérablement d'un pays producteur de café à l'autre et 
il existe un grand potentiel d'amélioration. Le Forum de cette année se concentrera sur le 
partage des bonnes pratiques et les enseignements tirés par les pays qui ont réussi à créer un 
environnement propice à une productivité élevée dans la caféiculture. La journée 
comprendra plusieurs sessions au cours desquelles des études de cas nationales d'une large 
couverture régionale seront présentées. Les études de cas nationales seront suivies d'une 
table ronde où tous les orateurs engageront un débat animé et répondront aux questions du 
public. 
 
3. Un service d’interprétation dans les quatre langues officielles (anglais, espagnol, 
français et portugais) sera assuré.  
 
4. Le présent document contient le cadre de référence et le programme du Forum.
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5. Si vous souhaitez participer, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le renvoyer à l'OIC 
par courrier électronique : eldred@ico.org avant le 11 septembre 2017. Les Membres qui ont 
déjà envoyé leurs pouvoirs n'ont pas besoin de remplir le formulaire de participation. 
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SEPTIÈME FORUM CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ  
27 SEPTEMBRE 2017 

 
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 septième Forum consultatif aura lieu à l’Hôtel des Parlementaires, Quartier 
Millionnaire, Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), de 9h30 à 18h00 le mercredi 27 septembre 2017, 
pendant la semaine de la 120e session du Conseil international du Café.  
 
Objectifs 
 
3. Le Forum encouragera les échanges de vue sur le thème "Création d'un 
environnement propice à une productivité élevée dans la caféiculture". Compte tenu de la 
disponibilité réduite de nouvelles terres à usage agricole, l'un des défis les plus importants 
pour la durabilité de la production de café est d'augmenter la productivité des terres déjà 
cultivées. Les rendements varient considérablement d'un pays producteur de café à l'autre et 
il existe un grand potentiel d'amélioration. Le Forum de cette année se concentrera sur le 
partage des bonnes pratiques et les enseignements tirés par les pays qui ont réussi à créer un 
environnement propice à une productivité élevée dans la caféiculture. 
 
Structure 
 
4. La journée comprendra plusieurs sessions au cours desquelles des études de cas 
nationales d'une large couverture régionale seront présentées. Les études de cas nationales 
seront suivies d'une table ronde où tous les orateurs engageront un débat animé et 
répondront aux questions du public. 
 
 
Participants 
 
5. Le Forum réunira les Membres, observateurs de l'OIC et des représentants  
du secteur privé. En outre, le Forum sera ouvert aux membres intéressés de la  
communauté du café et de la presse qui pourront s'inscrire par courriel à eldred@ico.org. 
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Diffusion des résultats du Forum 
 
6. Les résultats du septième 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. 
 
 



 

 
 

Le 27 septembre 2017 
 

 
SEPTIÈME FORUM CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ  

 
CRÉATION D'UN ENVIRONNEMENT PROPICE  

À UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE DANS LA CAFÉICULTURE  
 

Mercredi 27 septembre 2017 (9h30 – 17h00) 
Hôtel Président, Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) 

 
08:30 – 09:30 Inscription et café 

09:30 – 10:00 
 

Allocutions de bienvenue et d'ouverture :  
• M. José Sette, Directeur exécutif (Organisation internationale du Café)  
• M. Juan Esteban Orduz, Président du Forum consultatif, Président-Directeur 

général de la Colombian Coffee Federation Inc. 

10h00 – 10h15 Aperçu sur les niveaux de productivité du café dans le monde  
• M. Denis Seudieu – Chef des opérations par intérim., Organisation internationale 

du Café 

10h15 – 11h00 Brésil 
• M. Silas Brasileiro – Président exécutif, Conseil national du café (CNC) 

11h00 – 11h15 Pause-café 

11h15 – 12h00  Colombie 
• M. Hernando Duque Orrego –Directeur technique, Fédération nationale des 

caféiculteurs de Colombie (Fedeafé) 

12h00 – 12h45 Honduras 
S.E. M. Iván Romero-Martínez, Ambassadeur du Honduras près le Royaume-Uni 

12h45 – 14h15  Déjeuner 

14h15 – 15h00  Développement de la recherche sur le café pour améliorer la productivité en Côte 
d’Ivoire 
• M. Hyancinthe Legnate, Chef du programme de recherche sur le café, Centre 

national de recherche agronomique (CNRA)  

15h00 – 15h45 Table ronde de discussion / Remarques de clôture 

15h45 ‒ 16h00  Pause-café 

16h00 – 16h45 Premier Forum des producteurs de café - Conclusions 

 • Roberto Vélez – Directeur général, Fédération nationale des caféiculteurs de 
Colombie 

 



 
 
 
 

SEPTIÈME FORUM CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ 
27 SEPTEMBRE 2017 (09h30 ─ 18h00) 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
J’assisterai/je n’assisterai pas* à la rencontre le 27 septembre 2017 (un formulaire par 
participant).  
 
Nom du pays Membre de l’OIC/association du CCSP/observateur :  ..........................................  
 
Nom :  ...........................................................................................................................................  
 
Fonction :  ....................................................................................................................................  
 
Organisation/compagnie :  ..........................................................................................................  
 
Téléphone :  .................................................................................................................................  
 
Télécopie :  ...................................................................................................................................  
 
Courriel :  ......................................................................................................................................  
 
 
Cette rencontre est gratuite 
 
 
* Rayer la mention inutile 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez renvoyer avant le 11 septembre 2017 à : 
Sarah Eldred 
Chargée des conférences 
Organisation internationale du Café  
222 Grays Inn Road 
Londres WC1X 8HB 
Royaume-Uni 
Télécopie : 020 7612 0630  Courriel : eldred@ico.org 
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