worldcoffeeproducersforum.com

III

World Coffee Porducers Forum
wcoffeepf

Kigali, Rwanda
13 - 14 février 2023

III

À propos du Forum
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Le World Coffee Producer’s Forum
(WCPF) est né en 2017 pour réunir des
producteurs de café du monde entier
et offrir un espace unique pour se
réunir et discuter de questions
critiques d’intérêt commun pour les
producteurs, y compris la durabilité, le
climat,
l’environnement
et
la
prospérité. Le dialogue a évolué vers
la nécessité d'avoir une approche
plus globale au-delà de la seule
question des prix. Il est nécessaire
que la chaîne de valeur travaille
ensemble pour créer les conditions
ou la structure nécessaires à la
PROSPÉRITÉ DES AGRICULTEURS.

Il ne suffit pas que les producteurs gagnent un revenu. À cet égard,
les gouvernements des producteurs et des pays producteurs ainsi
que d’autres parties prenantes doivent travailler à l’élaboration de «
plans nationaux de durabilité du café » qui identifient les besoins et
les priorités nationaux ou infranationaux afin d’apporter la prospérité
aux communautés du café et d’élaborer les politiques et les actions
qui mènent à la prospérité des agriculteurs. La 3e réunion du Forum
mondial des producteurs de café à Le Rwanda suit les précédents à
Medellin, en Colombie en 2017, et à Campinas, au Brésil en 2019.
Avec un impressionnant groupe d'experts, le 3ème Forum sera axé
sur la création des plans nationaux de durabilité du café qui aideront
les pays producteurs à concevoir et à mettre en oeuvre des
politiques globales en matière de café pour assurer l'avenir d'un
secteur du café où les producteurs de café sont prospères et où la
production de café est durable.

Quand
13 et 14
Février 2023

Où
Centre des conventions du Rwanda,
Kigali, Rwanda
Adresse : KG 2 Rond-point

Public
Tous les acteurs de la chaîne du café,
producteurs, exportateurs, importateurs,
torréfacteurs,
détaillants,
institutions
financières, fournisseurs, organisations à
but non lucratif, etc. (1000 - 1500
participants attendus).

Quelques statistiques sur les réunions précédentes
Medellin Colombie
(2017 en personne):

Campinas, Brésil
(2019 en personne):

1 351 participants venus de 44 pays
producteurs et consommateurs et de
tous les maillons de la chaîne de valeur

1 500 participants venus de 39 pays
producteurs et consommateurs et de
tous les maillons de la chaîne de valeur

Virtuel
(2021 et 2022) :
2021 : 3 330 inscrits de 67 pays
2022 : 1 374 inscrits de 43 pays

Panélistes reconnus
Président Bill Clinton (États-Unis), Président Juan Manuel Santos (Colombie), Professeur Jeffrey D. Sachs,
PhD, Président José María Figueres (Costa Rica), Premier ministre Hailemariam Desalegn (Éthiopie), Dr
Carlos Felipe Jaramillo, Ph.D ., Vice-président pour la région Amérique latine et Caraïbes, Banque
mondiale et principaux producteurs de café d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine

Industries de la vente au détail, du commerce et de la torréfaction:
Walmart, Sucafina, Starbuck’s, Keurig, Nespresso, Illy Café, Mitsubishi

Étude : 2017-2019
Présentation de l'étude finale par le Professeur Jeffrey D. Sachs : Analyse économique et
politique pour améliorer les revenus des petits producteurs de café
En 2017, el Foro encargó al profesor Jeffrey Sachs y al Centro de Inversiones Sostenibles de Columbia
un estudio sobre la sostenibilidad de la producción de café, que se presentó en Brasil en 2019 y se ha
convertido en una referencia para los expertos en café de todo le monde.

Étude: 2022-2024
Première présentation : Prospérité des agriculteurs grâce à des plans nationaux de
durabilité du café basés sur les ODD
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AVANTAGES DU DIAMANT
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USD $50,000 (taxes incluses)

Mots d'un représentant de votre entreprise lors de la
cérémonie d'ouverture (2 minutes).
20 inscriptions gratuites .
Présence de la marque aux points d'enregistrement et
d'information, bannières d'entrée, salle de conférence
principale et salles d'atelier, forum et site web et liste de
diffusion . Inclut la mention du sponsor pendant l'événement.
Diffusion sur les médias nationaux et internationaux.
Publicité dans les zones de transit du forum.
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AVANTAGES DU PLATINE
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USD $25,000 (taxes incluses)

Mots d'un représentant de votre entreprise lors de la cérémonie de
clôture (2 minutes).
15 inscriptions gratuites.
Présence de la marque aux points d'inscription et d'information,
bannières d'entrée, salle de conférence principale et salles d'atelier,
forum et site Web et liste de diffusion. Inclut la mention du sponsor
pendant l'événement.
Publicité dans les zones de transit du forum.
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AVANTAGES D'OR
USD $10,000 (taxes incluses)

10 inscriptions gratuites.
Mention en tant que sponsor pendant l'événement.
Publicité dans les zones de transit du forum.
Présence de la marque aux points d'enregistrement et
d'information,
bannières
d'entrée,
salle
de
conférence
principale et salles d'atelier, forum et site web, liste de
diffusion. Inclut la mention du sponsor pendant l'événement.
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AVANTAGES D'ARGENT
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USD $7,000 (taxes incluses)

5 inscriptions gratuites.
Mention en tant que sponsor pendant l'événement.
Présence
de
la
marque
aux
points
d'inscription
d'information,
bannières
d'entrée,
principale
salle
conférence et site Web du forum.

et
de
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AVANTAGES DU BRONZE
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USD $5.000 (taxes incluses)

2 inscriptions gratuites.
Mention en tant que sponsor pendant l'événement.
Présence de la marque aux points d'information, bannières
d'entrée, principale salle de conférence et site Web du forum.

III

Avantages du forfait parrainage
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Dîner de
clôture

Pause-café

Déjeuner

Lettres De
Créance

Sac
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Dîner de clôture
USD $ 25.000 (taxes incluses)
14 février

Commanditaire exclusif de cet événement.
10 inscriptions complémentaires.
Publicité dans les zones de transit.
Remarques d'un représentant de votre entreprise
pendant le dîner (5 minutes).
Présence de la marque dans le point d'enregistrement du
forum, le site Web et la liste de diffusion.
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Déjeuner
USD $ 15.000 (taxes incluses)
13 février

Commanditaire exclusif de cet événement.
Remarques d'un représentant de votre entreprise
pendant le déjeuner (5 minutes).
8 inscriptions complémentaires.
Publicité dans les zones de transit.
Présence de la marque au point d'enregistrement, sur
le site du forum et sur la liste de diffusion.
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Déjeuner
USD $ 15.000 (taxes incluses)

14 février

Commanditaire exclusif de cet événement.
Remarques d'un représentant de votre entreprise
pendant le déjeuner (5 minutes).
8 inscriptions complémentaires.
Publicité dans les zones de transit.
Présence de la marque au point d'enregistrement, sur
le site du forum et sur la liste de diffusion.
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Kigali, Rwanda

Pause-café
USD $ 7.000 (taxes incluses)
13 février AM

Commanditaire exclusif de cet événement.
3 inscriptions complémentaires.
Présence exclusive de la marque sur le lieu des événements.
Présence de la marque dans les bannières du point
d'inscription, du site Web du forum et de la liste de diffusion.
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Kigali, Rwanda

Pause-café
USD $ 7.000 (taxes incluses)
13 février PM

Commanditaire exclusif de cet événement.
3 inscriptions complémentaires.
Présence exclusive de la marque sur le lieu des événements.
Présence de la marque dans les bannières du point
d'inscription, du site Web du forum et de la liste de diffusion.
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Kigali, Rwanda

Pause-café
USD $ 7.000 (taxes incluses)
14 février AM

Commanditaire exclusif de cet événement.
3 inscriptions complémentaires.
Présence exclusive de la marque sur le lieu des événements.
Présence de la marque dans les bannières du point
d'inscription, du site Web du forum et de la liste de diffusion.
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RÉSERVÉ

Lettres de créance
USD $ 5.000 (taxes incluses)
+ Coût du produit

Commanditaire exclusif de cet événement.
2 inscriptions complémentaires.
Présence exclusive de la marque sur le lieu des événements.
Présence de la marque dans les bannières du point
d'inscription, du site Web du forum et de la liste de diffusion.
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RÉSERVÉ

Sac

USD $ 5.000 (taxes incluses)
+ Coût du produit

Commanditaire exclusif de cet événement.
2 inscriptions complémentaires.
Présence exclusive de la marque sur le lieu des événements.
Présence de la marque dans les bannières du point
d'inscription, du site Web du forum et de la liste de diffusion.
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Marchandises supplémentaires
dans le sac
USD $ 2.500 (taxes incluses) + Coût du produit

Un élément de votre choix :
- Des stylos
- Des cahiers
- Les magazines
- Chapeaux
- Marchandise
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