
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapport du groupe restreint  
du Forum consultatif sur la réunion  
du 12 septembre 2013 

 
 
 
 
 
 
1. Le groupe restreint, présidé par le Directeur exécutif en l'absence du président et du 
vice-président, s'est réuni à Belo Horizonte (Brésil) pour la quatrième fois dans le cadre 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-11/13 
Rev. 1 et a pris note du document CG-13/13 dans lequel figure une communication de 
l'Alliance financière pour le commerce durable (FAST) et des contributions à la réunion. 
 
Point 2 :   Rapport de la dernière réunion du Groupe restreint  
 
3. Le Groupe a pris note du rapport de la troisième réunion du Groupe restreint 
figurant dans le document CG-10/13. 
 
Point 3 :  Troisième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du 

café  
 
4. L'animateur du Forum, M. Robert Nelson de l'Association nationale du café des 
États-Unis, a rendu compte du troisième Forum qui a eu lieu à Belo Horizonte le 10 septembre 
2013 sur le thème du regroupement des exploitants. Il a remercié l'Association japonaise du 
café (AJCA) et la Banque mondiale pour leur généreux parrainage de l'événement. L'OIC a 
adopté une méthode différente pour cette rencontre, qui a réuni 22 experts au sein de  
12 petits groupes qui ont examiné des études de cas préparées par l'Agence américaine 
pour le développement international (USAID) et NCBA Clusa internationale, sur des sujets 
allant de la phase pré-coopérative à la phase des coopératives matures. Dans la première 
partie du Forum, les petits groupes ont examiné des questions relatives aux études de cas et 
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recueilli des informations découlant de leurs discussions. La deuxième partie du Forum a 
compris une séance de remue-méninges sur la possibilité de faire participer tous les 
producteurs aux organisations paysannes. Les délégués ont recensé plus de 100 forces 
motrices permettant de faciliter la concrétisation de cette possibilité, et plus de 80 forces 
d'opposition. Trois forces motrices et quatre forces d'opposition principales ont alors été 
identifiées. Les forces motrices prioritaires étaient des incitations du marché pour 
l'organisation des exploitants, y compris des acheteurs communs, des exemples 
d'organisations d'exploitants prospères qui pourraient servir pour stimuler le 
développement des organisations paysannes, et des informations sur les compétences en 
matière de gestion et de leadership. Les forces d'opposition étaient le manque de 
participation des femmes, le manque d'éducation sur les coopératives, l'insuffisance des 
cadres juridiques et la corruption, et l'aversion au risque. L'élaboration de programmes 
visant à renforcer les forces motrices et à affaiblir les forces d'opposition pourrait faciliter le 
développement des organisations paysannes. Le Secrétariat préparera le procès-verbal du 
Forum et mettra en évidence les forces motrices et les forces d'opposition afin d'aider le 
Groupe restreint à décider des stratégies appropriées qui pourraient être mises en œuvre, 
soit par l'OIC soit par les institutions compétentes, l'OIC jouant le rôle de catalyseur pour 
encourager leur engagement dans ce domaine. Le procès-verbal devrait également 
permettre au Groupe restreint de recenser les domaines qui doivent être explorés en 
profondeur et d'envisager le prochain Forum et son sujet. 
 
5. Le Groupe a pris note de ces renseignements et a remercié M. Nelson pour son rôle 
dans la coordination de la préparation et dans la facilitation du troisième Forum ; il a en 
outre remercié les experts qui ont participé, ainsi que l'AJCA et la Banque mondiale pour 
leur généreux parrainage qui a rendu possible la tenue de cette rencontre. 
 
Point 4 :   Études sur le risque et le financement dans le secteur du café  
 
6. Le représentant de la Banque mondiale, M. Roy Parizat, a présenté le document  
CG-12/13 dans lequel figure un rapport de situation sur l'élaboration d'études sur le risque 
et le financement dans le secteur du café afin de déterminer comment une amélioration de 
la gestion du risque pourrait faciliter l'accès au financement pour la filière café et comment 
une amélioration du financement pourrait aider les producteurs à gérer les risques. En 
fournissant des informations sur les bonnes pratiques à travers le monde, des programmes 
novateurs pourraient être reproduits dans d'autres pays et aider à augmenter les 
financements pour le secteur mondial du café. Une équipe travaille avec l'OIC et les 
Membres à rassembler des informations provenant de diverses sources pour les études. 
Certains programmes novateurs ont été développés par des organisations non 
gouvernementales (ONG) et le secteur privé, qui pourraient être élargis. Les résultats 
préliminaires indiquent que le risque est un facteur majeur dans la limitation de l'accès au 
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financement et l'augmentation des coûts. Les prêteurs institutionnels ne comprennent pas 
toujours pleinement le secteur et les risques qu'il comporte et pêchent par excès de 
prudence en refusant de prêter ou en prêtant des sommes insuffisantes. Il est nécessaire de 
travailler à la fois sur l'offre et la demande pour surmonter certains obstacles à l'accès au 
financement. Les premières constatations ont également identifié le besoin de financement 
dans l'ensemble de la chaîne de valeur : transformateurs, négociants, exportateurs ainsi que 
producteurs. Les financements sont plus disponibles à la fin de la partie la moins risquée de 
la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les importations, avec des valeurs plus 
élevées et de plus grands moyens de réduire les risques pour les prêteurs au moyen de 
garanties, etc. Il est également nécessaire de trouver les moyens de réduire les risques dans 
la partie production de la chaîne afin d'accroître l'accès au financement. Les producteurs ont 
aussi besoin d'aide pour comprendre comment accéder aux sources de financement qui 
sont sous-utilisées. Alors que des financements saisonniers à court terme sont souvent 
disponibles, il existe une pénurie de financement de prêts à moyen et à long termes pour 
investir dans les infrastructures, la replantation et autres domaines qui pourraient améliorer 
les rendements et la qualité. Pour améliorer ces domaines, il serait nécessaire d'augmenter 
le volume des financements à moyen et long termes, qui sont perçus comme plus risqués. 
Le regroupement est essentiel pour faciliter les prêts aux producteurs car il pourrait réduire 
les coûts de transaction et accroître les possibilités pour les producteurs d'accéder à des 
garanties en remontant la chaîne de valeur et en réduisant le risque. Toutefois, les obstacles 
qui ont été mis en évidence dans le troisième Forum consultatif s'opposent à son utilisation 
comme mécanisme efficace pour améliorer l'accès au financement. Un autre constat porte 
sur le rôle des autres prêteurs et des prêteurs à vocation sociale qui utilisent de nouvelles 
méthodes qui augmentent les financements aux producteurs. Leur expérience pourrait être 
étendue au secteur formel pour aider à améliorer l'accès au financement. Le rapport final 
mettra l'accent sur la façon dont certains programmes pourraient être renforcés avec 
l'appui des gouvernements et d'autres acteurs. 
 
7. M. Parizat a souligné la nécessité pour les Membres de fournir des données et 
informations sur les activités et programmes de financement et de gestion des risques dans 
leurs pays, en particulier dans les domaines tels que la réglementation, pour assurer que le 
rapport soit aussi complet que possible. Plutôt que trois études distinctes, un seul rapport 
sera établi, qui portera sur environ 20-30 études de cas novatrices démontrant les bonnes 
pratiques en matière de financement et de gestion des risques, qui pourraient être adaptées 
et utilisées dans d'autres pays. Enfin, il s'est félicité des commentaires sur le rapport de 
situation et les annexes et a exhorté les Membres à aider à la préparation du rapport final 
en recensant et en partageant les programmes novateurs dans leur pays pour les études de 
cas. 
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8. Le Groupe a pris note de ce rapport et a noté l'importance de l'étude pour fournir 
des informations visant à aider les Membres à élaborer des stratégies et à accéder au 
financement pour le secteur du café. Enfin, le Groupe a noté que l'OIC continuerait à 
encourager les Membres à fournir des données et des informations pour les études. 
 
Point 5 :   Diffusion  
 
9. Le Groupe a noté que le document CG-13/13 contenait une communication de FAST. 
Il comprend une offre visant à faciliter la diffusion du rapport du troisième Forum auprès 
des membres de FAST dans 31 pays et de ses partenaires dans le monde entier par le biais 
de son site web et de bulletins. Le Groupe s'est félicité de cette offre qui permettra aux 
conclusions du Forum de parvenir aux institutions financières, aux organisations de 
producteurs, aux organismes de certification et autres intervenants clés dans le secteur du 
café et de l'industrie durable. Le Groupe a également noté que les résultats du Forum 
étaient pertinents pour les secteurs du développement, de l'agriculture et des finances et 
qu'il serait utile de réfléchir aux moyens de s'assurer que les résultats du Forum leur 
parviennent.  
 
Point 6 :   Considérations sur les rencontres futures du Forum  
 
10. Le Groupe a noté que les Membres examineront des questions telles que le format 
du prochain Forum, ses thèmes possibles, les orateurs, les participants, le parrainage et les 
matériels et l'information lors de sa prochaine réunion, une fois que le procès-verbal du 
troisième Forum aura été finalisé. 
 
Point 7 :   Groupe restreint  
 
11. Le Groupe a noté que le Directeur exécutif organiserait des conférences 
téléphoniques avec le président et les experts du Groupe restreint.  
 
Point 8 :   Les prochaines étapes  
 
12. Le Groupe a noté qu'il examinerait les prochaines étapes une fois que le procès–
verbal du Forum aura été distribué. 
 
Point 9 :   Questions diverses  
 
13. Aucune question n'a été soulevée sous ce point. 
 
Point 10 :   Date de la prochaine réunion  
 
14. Le Groupe a noté que sa prochaine réunion se tiendrait à Londres pendant la  
112e session du Conseil en mars 2014. 
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