
 

 
 
 
 
 
 
 
Groupe restreint du Forum consultatif 
2e réunion 
25 septembre 2012 (9h30) 
Londres, Royaume-Uni 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour– à adopter 
 
2. Présentations – à examiner 
 

Le Président présentera le Groupe restreint et les experts et 
conseillers participant à la rencontre seront invités à se présenter. 

CG-3/12 Rev. 1 
 
WP-Council 230/12 

3. Deuxième Forum consultatif– à passer en revue  
 

Les experts et les conseillers présents à la rencontre seront invités à 
passer en revue les discussions et les défis évoqués pendant le 
deuxième Forum. Le rapport analytique du deuxième Forum 
consultatif sur le financement dans le secteur du café figure dans le 
document CF-2/12. 
 

4. Financement et gestion des risques : les défis – à examiner  
 

Les conseillers et les experts seront invités à donner des informations 
sur leur travail dans le domaine de la finance et de la gestion des 
risques et à recenser, de leur point de vue, le ou les deux principaux 
défis que les producteurs, particulièrement les petits producteurs, 
doivent affronter (ou devront affronter dans les 18 ou 24 prochains 
mois en raison des conditions prévues du marché), dans le domaine 
du financement ou de la gestion des risques, et à donner un exemple 
de stratégie ou de programme qui a été ou pourrait être 
particulièrement efficace pour surmonter ces défis. 
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5. Troisième Forum consultatif sur le financement  
dans le secteur du café – à examiner  

 
Le Groupe examinera les questions ci-après liées au troisième Forum 
consultatif (voir également le document CG-4/12 Rev. 1) : 

 
• Sujet ‒ Les précédentes rencontres du Forum ou le point 4 ci-

dessus ont-ils dégagé des sujets qui pourraient être examinés par 
le Forum ; quels autres sujets pertinents et utiles le Forum 
pourrait-il étudier ? 

• Forme – Quelle forme pourrait-elle être adoptée pour générer des 
discussions utiles et faciliter la participation du plus grand nombre ? 

• Date – Le Forum doit-il se réunir en mars ou septembre 2013 ? 
• Orateurs – Quelles sont les personnes et organisations à inviter à 

participer aux rencontres futures du Forum ? 
• Parrainage – Propositions de commanditaires potentiels.  
• Matériel et information – Comment élaborer le matériel et 

l'information pour faciliter les discussions du Forum.  

CG-4/12 Rev. 1 

6. Diffusion des résultats – à examiner 
 

Le Groupe examinera comment diffuser au mieux les résultats du Forum 
et positionner le Forum de façon à susciter l'intérêt et la participation 

CG-4/12 Rev. 1 

7. Autres considérations sur les rencontres futures du Forum –  
à examiner 

 
• Forme ‒ Les possibilités évoquées à la dernière réunion sont 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 autre pays. Le 
Groupe examinera cette question plus avant.  

• Sujets des rencontres futures du Forum : Les sujets dégagés des 
précédentes rencontres du Forum qui pourraient être examinés 
par le Forum ; les autres sujets pertinents et utiles que le Forum 
pourrait étudier. 

• Orateurs : Les personnes et organisations à inviter à participer aux 
rencontres futures du Forum. 

 
8.          Groupe restreint – à examiner 
 

Le Groupe examinera son fonctionnement et comment organiser au 
mieux les rencontres futures et utiliser son expertise 

verbal 

9. Les étapes suivantes – à examiner verbal 

10. Questions diverses – à examiner 
 

Outil d’éducation financière : Le représentant de l'Alliance financière pour 
le commerce durable (FAST) fera rapport sur l'élaboration de ce projet. 

verbal 

11. Date de la prochaine réunion – à examiner verbal 
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