
 

 
 
 
 
 
 
 
Groupe restreint du Forum consultatif 
3e réunion 
5 mars 2013 (9h30) 
Londres, Royaume-Uni 

 
Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 

Point Document 

1. Ordre du jour provisoire – à adopter CG-6/12 Rev. 1 

2. Rapport de la dernière réunion du Groupe restreint – à noter  
 

Le rapport de la deuxième réunion du Groupe restreint sera 
distribué, ainsi que les rapports des premier et deuxième forums. 

CF-1/11 
CF-2/12 
CG-5/12 
 

3. Troisième Forum consultatif sur le financement dans le secteur 
du café – à examiner 

 
Le Groupe examinera les questions suivantes liées au troisième 
Forum qui aura lieu au Brésil pendant la semaine de la 111e session 
du Conseil (9-13 septembre 2013) (voir également le document 
CG-4/12 Rev. 1) : 

 
• Sujet – une question générale à discuter sera identifiée. 
• Format – le troisième Forum utilisera un modèle de résolution 

des problèmes par le champ de force. Le Groupe examinera la 
facilitation, la constitution de groupes de discussion et d'autres 
questions. 

• Participants – les personnes ou organisations qui doivent être 
invitées à faire un exposé ou à participer. 

• Parrainage – suggestions de commanditaires potentiels. 
• Matériel et information – comment élaborer le matériel et 

l'information pour faciliter les discussions du Forum.  
• Déclaration – format d'une déclaration de l'OIC avec des 

recommandations d'initiatives et de programmes. 

CG-4/12 Rev. 1 

CG 6/12 Rev. 1 
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4. Typologie des bonnes pratiques – à passer en revue  
Conformément à ce qui a été décidé lors de la dernière réunion, la 
Banque mondiale développera, en collaboration avec l'OIC, une 
typologie des bonnes pratiques mondiales en matière d'agriculture, 
de financement et de gestion des risques, appropriée au café, qui 
ciblera trois publics : les gouvernements, le secteur commercial et 
les producteurs. Le représentant de la Banque mondiale fera 
rapport sur les progrès accomplis. (Voir documents CG-7/13 et 
ED-2146/12) 

ED-2146/12 
CG-7/13 

5. Diffusion – à examiner  
Le Groupe examinera la meilleure façon de diffuser les résultats du 
Forum et de positionner le Forum d'une manière qui suscitera 
l'intérêt et la participation. 

CG-4/12 Rev. 1 

6. Considérations sur les rencontres futures du Forum – à examiner  
• Format : 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. 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 : personnes ou organisations à inviter à faire une 
présentation lors des rencontres futures du Forum. 

verbal 

7. Groupe restreint – à examiner  
Le Groupe examinera son fonctionnement et comment organiser 
au mieux les rencontres futures et utiliser son expertise. 

verbal 

8. Conseillers pour 2013/14 – à examiner  
Le mandat des quatre conseillers du Groupe expirera en septembre 
2013.  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 à partir 
d'une liste d'experts d'organisations intergouvernementales, 
d'institutions financières, du secteur privé, d'organisations non 
gouvernementales et autres institutions. 

verbal 

9. Les étapes suivantes – à examiner verbal 

10. Questions diverses – à examiner verbal 

11. Date de la prochaine réunion – à examiner verbal 
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