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1. Le Groupe restreint, présidé par Mme Mary Estelle Ryckman (États-Unis), s'est réuni 
à Londres le 5 mars 2013 pour la troisième fois en vertu de l'Accord international de 2007 
sur le Café. 
 
Point 1 :   Adoption de l'ordre du jour 
 
2.  Le Groupe a adopté l'ordre du jour provisoire figurant dans le document CG-6/12 
Rev. 1. 
 
Point 2 :   Rapport de la dernière réunion du groupe restreint  
 
3. Le Groupe a pris note du rapport de la deuxième réunion du Groupe restreint 
figurant dans le document CG-5/12. 
 
Point 3 :  Troisième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du 

café 
 
4. Le représentant de l'Association nationale du café des États-Unis (NCA) a présenté le 
document CG-8/13 dans lequel figure un document de réflexion pour le troisième Forum 
consultatif qui aura lieu au Brésil en septembre 2013, et qui propose "le regroupement" 
(organisation aux différents niveaux points de la chaîne de valeur) comme thème de cette 
rencontre. Le Groupe a pris note de ces renseignements et a remercié le représentant de la 
NCA pour ce document. Le Groupe a également pris note du document CG-9/13 dans lequel 
figure une communication de la représentante de l'Alliance financière pour le commerce 
durable (FAST), qui n'a pas pu assister à la réunion, et qui propose "le financement de la 
rénovation caféière" comme thème potentiel.  
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Thème 
 
5.  Le Groupe a exprimé un large soutien au thème du regroupement, notant que 
l'objectif serait que l'OIC recense les meilleures pratiques et diffuse des informations à ce 
sujet plutôt que de mettre en place des organisations. Des groupes de producteurs bien 
organisés et prospères pourraient être un moyen, non seulement de gérer les risques et 
l'accès au financement, mais également de procurer d'autres avantages aux producteurs, 
comme la formation, l'enseignement général et la diffusion de l'information. Le 
regroupement pourrait aider les petits et moyens producteurs à surmonter les défis de 
l'identification et de la gestion des risques et de l'accès au financement, et pourrait être 
adapté aux cadres culturels en place entre les petits et moyens producteurs.  
 
6.  La rencontre sera organisée de façon à aboutir à des actions et stratégies concrètes 
qui pourront être appliquées, et offrira une excellente occasion de tirer profit de la richesse 
de l'expérience des Membres dans ce domaine. Les suggestions de questions à couvrir sont : 
les facteurs clés de succès ; les programmes qui ont bien fonctionné et ceux qui n'ont pas 
fonctionné dans différents pays et pour d'autres produits de base ; les différents modèles ; 
le renforcement des capacités des producteurs et des prestataires de services financiers 
pour les aider à mieux comprendre les risques et les opportunités en jeu et la productivité 
(par exemple, production durable et rendements). On a fait valoir que la rentabilité et la 
durabilité sont la clé du succès des organisations. Le Groupe a également noté qu'il était 
nécessaire que les questions liées au financement de l'agriculture et aux garanties soient 
traitées dans le cadre du Forum, le regroupement n'étant pas une solution en soi mais une 
plate-forme permettant d'accéder au financement et de résoudre d'autres questions plus 
efficacement. Ces points seront pris en compte dans la planification détaillée de la 
rencontre. 
 
7. En ce qui concerne le thème du "financement de la rénovation caféière", le Groupe a 
noté que certains aspects pourraient être discutés lors du Forum, par exemple lors des 
débats sur les études de la Banque mondiale sur la gestion du financement et des risques 
qui incluent le financement de la rénovation. Ce thème pourrait également être envisagé 
pour un forum futur. 
 
Format  
 
8. Le Groupe a noté que le Forum ferait appel à un modèle de résolution des 
problèmes par le champ de force. Cela permettra de faire le point de la situation actuelle en 
matière de regroupement, d'identifier les forces qui favorisent et entravent le changement, 
et d'explorer des stratégies pour respectivement renforcer et affaiblir ces forces. Le Forum 
commencera par une séance plénière au cours de laquelle le représentant de la NCA 
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animera une session de remue-méninges. Des petits groupes, composés d'experts et de 
délégués, examineront ensuite les enjeux et les défis identifiés lors de la séance plénière et 
envisageront les solutions à y apporter. Chaque groupe présentera ses conclusions à la 
séance plénière. Les difficultés d'organisation du Forum sont le choix des experts et la 
création d'un environnement propice à des discussions créatives. En termes de logistique, 
des détails devront être réglés. Des informations complémentaires sur les installations du 
Centre de conférences de Belo Horizonte devront également être fournies avant de finaliser 
les arrangements. 
 
Participants 
 
9. Le Groupe a noté qu'il était proposé d'inviter des experts possédant une vaste 
expertise en matière de regroupement, provenant de régions géographiques différentes et 
d'organisations allant des institutions financières aux coopératives. Les participants devront 
représenter les deux sexes et toutes les régions productrices de café. Les propositions de 
personnes ou d'organisations qui pourraient faire un exposé ou participer à la rencontre 
comprennent notamment la Banque interaméricaine de développement, qui a entrepris des 
projets pertinents dans la région de l'Amérique centrale, le Fonds international de 
développement agricole, des coopératives de femmes, des organisations qui pourraient 
fournir des exemples de bonnes pratiques (coopérative de cacao au Ghana), l'Initiative sur la 
chaîne de valeur du café du Malawi de l'Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), qui a rassemblé différentes parties et permis aux prêteurs de prendre 
conscience des possibilités du café, et des producteurs et groupes de producteurs ayant 
réussi et pouvant partager leurs réussites et leurs échecs. 
 
Parrainage et coûts 
 
10.  S'agissant du parrainage, le Groupe a noté que l'Association japonaise du café (AJCA) 
était potentiellement intéressée par une contribution aux coûts du Forum et que la Banque 
mondiale était disposée à participer aux frais de la venue de quatre ou cinq experts par 
l'intermédiaire du Fonds d'affectation spéciale multidonateurs financé par les 
gouvernements helvétique et néerlandais. 
 
11. Le Groupe a remercié l'AJCA et la Banque mondiale pour leurs offres généreuses et a 
noté qu'il était nécessaire d'examiner les moyens de couvrir les frais des autres experts 
présents et des services d'interprétation de la rencontre, car selon l'article 31 de l'Accord de 
2007, à moins de décision contraire du Conseil, le Forum s’autofinance.  
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Groupe de travail 
 
12. Le Groupe a décidé d'établir un petit groupe de travail comprenant le Brésil, la 
Colombie, le Guatemala, le Mexique, les États-Unis, le Conseil national du café du Brésil 
(CNC) et la Banque mondiale, qui sera chargé d'aider le Président du Forum dans les 
préparatifs du troisième Forum,, y compris les participants et les experts à inviter, les autres 
arrangements, notamment la production du matériel et de l'information visant à faciliter les 
discussions, et la forme d'une déclaration de l'OIC contenant des recommandations 
d'initiatives et de programmes. Le groupe de travail sera ouvert aux autres Membres 
intéressés et la Présidente fera rapport au Groupe restreint sur l'issue de ces consultations.  
 
Point 4 :   Typologie des bonnes pratiques  
 
13. En septembre 2012, le Groupe restreint a décidé que trois études portant sur la 
gestion des risques et le financement dans le secteur du café seraient menées par la Banque 
mondiale en collaboration avec l'OIC. En décembre 2012, le Directeur exécutif a diffusé le 
document ED-2146/12 dans lequel figure une note conceptuelle sur les études, en 
demandant aux Membres de fournir une assistance et des données pour que les consultants 
puissent préparer les études.  
 
14.  Le représentant de la Banque mondiale a présenté le document CG-7/13 qui décrit 
l'approche adoptée pour les études et leur contenu probable, et qui comprend une annexe 
contenant un projet de matrice des risques. Les documents cibleraient trois publics : les 
décideurs et les régulateurs politiques, les négociants, les exportateurs et les producteurs. 
Ils seraient accessibles et informatifs et porteraient sur l'impact de la disponibilité et du  
coût du financement des cadres politiques et réglementaires, les différents risques au 
niveau des producteurs et au niveau intermédiaire ou du négoce. Des versions provisoires 
seront présentées au cours du troisième Forum consultatif en septembre 2013 et les 
rapports définitifs seront publiés en 2014. Il s'est félicité des observations sur le projet de 
contenu des études et a déclaré que de nombreux pays avaient une expérience 
considérable dans ce domaine et qu'il serait essentiel à la réussite des études de recevoir 
des informations sur les différentes expériences et les pratiques existantes. Les Membres 
ont été invités à envoyer des informations sur des études de cas, des initiatives, des 
programmes de financement et autres renseignements pertinents utiles à la préparation 
des rapports, ainsi qu'à désigner un point de contact dans leur pays que les consultants de la 
Banque mondiale pourront approcher pour obtenir des informations supplémentaires. Les 
observations sur le projet de contenu des études, les informations sur les pratiques 
existantes et les coordonnées doivent être envoyées au Chef des opérations de l'OIC avant 
le 28 mars 2013 (courriel : galindo@ico.org ). 
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15. Le Groupe a pris note de ces renseignements et a remercié la Banque mondiale pour 
ce rapport. Le Groupe a également demandé à la Banque mondiale de lui communiquer une 
copie des projets de documents avant le troisième Forum. 
 
Point 5 :   Diffusion  
 
16.  Le Groupe a noté que des résultats concrets seraient enregistrés pour les réunions 
de septembre, notamment les résultats des travaux du troisième Forum et les versions 
provisoires des études sur la gestion des risques et le financement, qui seront largement 
diffusés aux Membres. 
 
Point 6 :   Considérations sur les rencontres futures du Forum  
 
17. Le Groupe a noté que les questions liées aux rencontres futures du Forum seraient 
examinées une fois que les modalités du troisième Forum de septembre 2013 auront été 
finalisées. 
 
Point 7 :   Groupe restreint  
 
18. En ce qui concerne le fonctionnement du Groupe restreint, comment organiser au 
mieux les rencontres futures et utiliser son expertise, le Groupe a noté que la Présidente, le 
Directeur exécutif et les quatre conseillers tiendront des vidéoconférences tous les 3 mois 
afin d'accélérer les travaux du Groupe. La première vidéoconférence aura lieu le 12 juin 
2013 à 15h00 (GMT). La Présidente fera rapport au Groupe sur l'issue de ces discussions. 
 
Point 8 :   Conseillers pour 2013/14  
 
19. Le Groupe a noté que le mandat des quatre conseillers du Groupe expirera en 
septembre. Le mandat du Groupe prévoit qu'à la session du Conseil tenue six mois avant 
l'expiration de la durée du mandat des conseillers, le Groupe recommande au Conseil les 
personnes qui peuvent être en mesure de siéger en tant que conseillers. Les quatre 
conseillers nommés pour 2012/13 étaient Marc Sadler de la Banque mondiale, Noemí Pérez 
de FAST, Silas Brasileiro du CNC et Nicolas Tamari de Sucafina S.A. Le Groupe a noté que les 
quatre conseillers étaient disposés à être reconduits dans leurs fonctions pour une année 
supplémentaire et a noté en outre que M. Richard Belo Kipsang, Syndic général et PDG du 
Fonds de mise en valeur du café du Kenya, a été proposé pour siéger en tant que conseiller 
auprès du Groupe.  
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Point 9 :   Les étapes suivantes 
 
20. Le Groupe a noté que la Présidente du Groupe ferait rapport au Conseil sur la 
réunion et insisterait sur la demande faite aux Membres de communiquer leurs 
observations sur le contenu des études sur la gestion des risques et le financement proposé 
dans le document CG-7/13, de désigner un point de contact qui pourrait être approché  
pour obtenir des informations supplémentaires, et de communiquer à l'OIC des 
informations qui pourraient être utiles pour préparer les rapports, avant le 28 mars 2013 
(courriel : galindo@ico.org ). La Présidente, le Secrétariat de l'OIC et le groupe de travail 
poursuivront leurs travaux par courriel et par téléphone pour faire avancer la réflexion et la 
planification du troisième Forum consultatif prévu pour septembre 2013. 
 
Point 10 :   Questions diverses  
 
21.  Aucune question n'a été soulevée sous ce point. 
 
Point 11 :   Date de la prochaine réunion  
 
22.  Le Groupe a noté que sa prochaine réunion aurait lieu à Belo Horizonte (Brésil) 
pendant la semaine de la 111e session du Conseil (9-12 septembre 2013). 
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