
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport du groupe restreint  
sur la réunion du 7 mars 2012 

 

 
 

 
 
 
1.   Le groupe restreint, présidé par Mme Amy Karpel (États‐Unis), s'est réuni à Londres 

le 7 mars 2012 pour la première fois en vertu de l'Accord international de 2007 sur le Café. 

 

Point 1 :    Observations sur le deuxième Forum consultatif sur le financement 

dans le secteur du café 

 

2.  Le groupe s'est félicité des excellentes présentations faites lors du deuxième Forum 

et a noté que  les deux points principaux étaient que  les outils financiers et de gestion des 

risques étaient pertinents tout au long de la chaîne d'approvisionnement du café et que les 

défis ne peuvent pas être relevés en se concentrant uniquement sur une seule partie de la 

chaîne, et que des cadres institutionnels et juridiques étaient essentiels pour permettre aux 

entités de  la chaîne d'approvisionnement de rechercher des outils financiers et de gestion 

des risques. 

 

3.  Le  Chef  des  opérations  a  indiqué  que  les  présentations  et  le  rapport  du  Forum 

seraient postés dans les quatre langues sur le site de l'OIC et que des enregistrements audio 

des  orateurs  seraient  également  disponibles  pour  téléchargement.  L'OIC  publiera  un 

communiqué de presse et, comme pour le premier Forum, prendra contact avec la Banque 

mondiale  et  d'autres  organisations  pour  qu'elles  l'aident  à  diffuser  les  résultats.  Les 

documents seront également disponibles sur un cédérom qui sera distribué par le Directeur 

exécutif  lors de  ses missions et  lors des  conférences. Tous  les Membres ont été priés de 

jouer un rôle actif dans la diffusion des informations et des documents dans leur pays. 
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4.  Les suggestions suivantes ont été faites en ce qui concerne la diffusion des résultats :  

 

   Tous  les Membres ont été encouragés à publier des communiqués de presse pour 

faire connaître les résultats du Forum et susciter l'intérêt dans leurs pays. 

   Les  procédures  pourraient  être  préparées  dans  une  publication  officielle,  les 

informations étant présentées par thème, éventuellement comme  la Rétrospective, 

qui  pourrait  être  largement  diffusée  et  utilisée  pour  informer  les  décideurs 

politiques. 

   Les  sites  des  réseaux  sociaux  pourraient  être  utilisés  pour  diffuser  les  résultats, 

notamment Facebook, Twitter, LinkedIn et CoffeeClub. Dans le cas de ce dernier, il a 

été  suggéré de créer une communauté, animée par un expert qui pourrait aider à 

surveiller  le  contenu  du  site.  Une  liste  pourrait  être  dressée  des  personnes‐

ressources qui pourraient aider à répondre aux questions.  

   La possibilité de diffusion  sur  le web pourrait être explorée pour un  Forum  futur, 

bien que cette possibilité puisse avoir des implications financières. 

   L'OIC  pourrait  préparer  une  fiche  d'une  ou  deux  pages  énumérant  les  principaux 

points et thèmes de chaque Forum, qui pourrait être distribuée lors des missions. 

   La question de la diffusion devrait être inscrite en permanence à l'ordre du jour des 

futures réunions du groupe restreint. 

   La nécessité de  veiller à  ce que  les décideurs  soient  informés de  ces questions et 

outils  importants  a  été  soulignée.  Il  a  été  suggéré  que  l'OIC  prenne  contact  avec 

toutes  les associations de producteurs et  les  invite à soulever ces questions auprès 

des décideurs politiques de  leurs pays.  Il serait utile de savoir ce que  les Membres 

pensent  des  outils  fournis  par  les  institutions  et  si  les  aspects  culturels  sont 

pertinents.  Il  a été  suggéré de développer une proposition pour  septembre  sur  la 

façon  de  sensibiliser  les  différents  gouvernements  à  la  gestion  des  risques  et  aux 

questions du financement dans le secteur du café. 

 

5.  Le Comité a noté la suggestion selon laquelle l'OIC devrait envoyer un communiqué à 

la réunion du G‐20 au Mexique, en juin 2012, soulignant l'importance des outils de gestion 

des  risques  pour  l'agriculture  ainsi  que  des  travaux  entrepris  par  l'OIC  pour  résoudre  ce 

problème, qui pourrait  inclure  la  liste des défis  à  relever par  le  secteur,  les  solutions,  et 

encourager davantage  les  investissements et  les  travaux dans  ce domaine.  Le groupe est 

convenu que  la Présidente et  le Vice‐président du groupe prépareront un premier projet 

pour diffusion aux membres, qui serait finalisé par la Présidente et le Secrétariat puis soumis 

au G‐20  le plus  tôt possible,  compte  tenu du  calendrier des préparatifs de  la  réunion du  

G‐20. 
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Point 2 :     Rôle et fonction du groupe restreint  

 

Examen du rôle et de la fonction du groupe restreint 

 

6.   Le groupe a noté que le groupe restreint était un élément du Forum qui joue le rôle 

d'organe de coordination pour  les activités allant des discussions aux médias sociaux. Il est 

convenu qu'il a à  la  fois une  fonction consultative et une  fonction d'organisation qui sont 

liées. Il peut jouer le rôle de plate‐forme d'échange d'idées où les experts peuvent partager 

leurs  expériences  et  trouver  les  moyens  de  relever  les  défis  ou  passer  en  revue  les 

discussions  des  rencontres  du  Forum.  Il  peut  également  participer  à  la  planification  de 

rencontres  futures  comme  des  tables  rondes  ou  des  ateliers.  On  a  fait  valoir  que  les 

questions de  fond doivent être discutées  là où  la majorité des Membres sont présents et 

peuvent contribuer à l'identification des problèmes. 

 

Recensement des Membres experts pouvant siéger au groupe restreint 

 

7.   Le groupe a encouragé  les Membres à  inclure des experts en gestion des risques et 

en  financement  dans  leurs  délégations  de  façon  à  élargir  l'éventail  des  compétences 

disponibles et du soutien à  leurs travaux. Les États‐Unis,  la Colombie et  le Mexique, entre 

autres, ont exprimé leur volonté de le faire. Il a été suggéré qu'il serait utile que des experts 

aident les Membres à développer les idées qui sont largement pertinente pour le secteur du 

café dans les différentes régions. On a fait valoir que bien que le cadre de référence précise 

que le groupe fonctionne en anglais, certains experts pourraient ne pas parler couramment 

cette langue et le Secrétariat a été prié d'étudier la possibilité de prévoir une interprétation 

lors de  ses  réunions. Cela devrait être possible  si  le groupe  se  réunit pendant  les heures 

normales de travail du Conseil.  

 

Point 3 :     Conseillers du groupe restreint pour 2011/12 

 

8.   Le  groupe  a  examiné  les  candidatures  proposées  pour  les  conseillers  auprès  du 

groupe  restreint  et  a  noté  qu'il  serait  utile  d'équilibrer  leur  provenance  entre  différents 

types d'institutions. Le groupe restreint a recensé quatre personnes ou institutions et quatre 

suppléants  qui  pourraient  être  invités  à  siéger  à  titre  de  conseillers  auprès  du  groupe 

restreint et a convenu de  recommander au Conseil que  les Membres du groupe  restreint 

prennent officieusement contact avec ces personnes ou  institutions et  leurs suppléants  le 

cas échéant pour savoir s'ils désirent siéger au groupe, après quoi une  invitation officielle 

leur  sera  faite par  le Directeur exécutif. Le groupe a noté que  le Conseil national du café 

(CNC) du Brésil a confirmé qu'il était disposé à participer en tant que conseiller auprès d'un 

organe institutionnel. 



‐ 4 ‐ 
 
 
 

9.  Le groupe a noté qu'il serait utile de préparer une brève définition du rôle de sorte 

que  les conseillers sachent ce qui est attendu d'eux et  le temps qu'ils devront y consacrer. 

Leur rôle serait d'assister à deux réunions du groupe restreint par an ainsi que de préparer 

des  réunions  intersessions  et  d'y  participer.  Afin  de  maximiser  la  participation  des 

conseillers  à  la  prochaine  réunion,  on  devrait  envisager  de  préparer  l'ordre  du  jour  qui 

pourrait  comprendre  l'examen  et  le  choix  d'un  thème  pour  le  prochain  Forum  ainsi  que 

l'élaboration de documents et de renseignements qui pourraient aider les Membres à aller 

directement au cœur de la question. 

 

Point 4 :    Examen de la forme des rencontres futures du Forum  

 

10.  Le groupe a noté que  les débats et  l'échange de vues du deuxième Forum ont été 

très  utiles mais  qu'ils  ne  constituent  pas  son  unique mode  de  fonctionnement. D'autres 

modalités  pourraient  être  explorées,  notamment  des  ateliers,  le  recrutement  d'un 

animateur professionnel,  la constitution de petits groupes, de plates‐formes  internet ou  la 

tenue  du  Forum  en  dehors  de  Londres  dans  un  pays  producteur.  Cette  question  sera 

examinée à nouveau à la prochaine réunion.  

 

Point 5 :    Autres considérations sur les rencontres futures du Forum 

 

11.  Le groupe est convenu qu'un Forum ne devrait pas être organisé en septembre 2012 

pour  laisser  le  temps de discuter de  l'avenir du Forum et éviter de dévier  l'attention d'un 

séminaire sur la certification qui se tiendra à cette époque. Une réunion du groupe restreint 

et des conseillers pourrait avoir lieu pendant la semaine de la 109e session du Conseil pour 

discuter  des  idées  découlant  du  deuxième  Forum  et  étudier  les  sujets  et  la  forme  des 

rencontres futures. 

 

12.  Le groupe a remercié Banco do Brasil et le CNC pour leur contribution au deuxième 

Forum.  Tous  les  Membres  ont  été  encouragés  à  étudier  de  plus  près  la  question  du 

parrainage et à informer leur secteur privé des avantages du Forum pour la filière café afin 

que  les promoteurs potentiels en  soient  conscients  avant qu'ils  soient  contactés pour un 

parrainage.  Il  faudrait étudier  ce que  l'on pourrait offrir aux entreprises en échange d'un 

parrainage, comme des possibilités de promotion ainsi que des informations sur les coûts du 

Forum.  Les  coûts du premier Forum  se  sont élevés à £4 300 et  ceux du deuxième Forum 

seront  finalisés  sous  peu.  Ces  coûts  ne  comprennent  pas  les  coûts  d'interprétation  qui 

étaient prévus dans le cadre de la session du Conseil ni les frais de voyage qui ont été pris en 

charge par  les participants dans  le cas des deux premiers  forums. Le groupe a demandé à 

l'OIC de préparer un projet de plan visant à faciliter l'approche des commanditaires.  
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Point 6 :     Les étapes suivantes 

 

13.  Le groupe a noté que les étapes suivantes discutées lors de la réunion comprennent 

les moyens  de  diffuser  les  résultats  du  Forum,  l'encouragement  des  commanditaires,  les 

propositions relatives aux conseillers et à leur rôle et les plans de sensibilisation. 

 

Point 7 :     Questions diverses 

 

14.  Aucune question n'a été soulevée sous ce point. 

 

Point 8 :     Date de la prochaine réunion 

 

15.  Le  groupe  a  noté  que  sa  prochaine  réunion  aurait  lieu  à  Londres  pendant  la 

109e session du Conseil, du 24 au 28 septembre 2012. 

 

 


