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1. Le Comité consultatif du secteur privé (CCSP) s'est réuni à Milan (Italie) le vendredi  
2 octobre 2015. Le président et le vice-président étant dans l'incapacité d'assister à la réunion, 
la présidence a été assurée par le Directeur exécutif. 

Point 1:  Adoption de l'ordre du jour 

2. Le CCSP a adopté le projet d'ordre du jour figurant dans le document  
PSCB-145/14 Rev. 1.  

Point 2:   Rapport de la réunion du 4 mars 2015 

3. Le CCSP a approuvé le rapport de la réunion du 4 mars 2015 figurant dans le document 
PSCB-144/15. 

Point 3:   Le point sur le projet du Coffee Quality Institute (CQI) sur le genre 

4. Mme Kimberley Easson du CQI a fait le point de la situation sur le Partenariat CQI pour 
l'équité entre les sexes, qui est maintenant dans sa deuxième phase. Le résumé de la première 
phase est disponible en version papier et le rapport complet peut être consulté sur le site 
Web du CQI à http://www.coffeeinstitute.org/genderreport/. Ce rapport est l'aboutissement 
d'un an de recherche et plaide en faveur de l'égalité des sexes tant du point de vue des droits 
de l'homme que du point de vue commercial. Il contient huit recommandations et est conçu 
comme un guide pratique sans être prescriptif. Le café a souvent été considéré comme une 
"culture d'homme" mais les femmes jouent un rôle clé dans la qualité et la productivité du 
café, et font une grande partie du travail dans les coulisses. 

5. Les recommandations du rapport entrent dans le cadre de trois catégories principales. 
Tout d'abord, améliorer la productivité et la qualité du café par la formation et la réduction 
des contraintes de temps pour les femmes. Deuxièmement, renforcer la position des femmes 
dans la chaîne de valeur et encourager un plus grand leadership. Enfin, améliorer la 
compréhension de la dynamique de genre au sein de l'industrie grâce à la recherche. Pour 
atteindre ces objectifs, il existe plusieurs facteurs déterminants tels que le partenariat et la 
coordination qui sont essentiels pour assurer le succès, ainsi que la nécessité de dialoguer 
avec les hommes tant au niveau de la plantation que dans toute la chaîne de valeur. Les 
Membres du CCSP ont donc été invités à dialoguer avec le CQI et à s'atteler à cette question. 

Point 4:   Le point sur le Centre de recherche sur la rouille du café (CIFC) 

6. M. Vítor Várzea du CIFC a fait une présentation sur les travaux et les défis auxquels est 
confronté le CIFC. Le CIFC était précédemment financé presque exclusivement par le 
gouvernement portugais mais ce soutien financier a pris fin en 2015, à l'exception du 
paiement des traitements du personnel. En août 2015, le CIFC a été intégré dans l'Institut 
d'agronomie de l'université de Lisbonne. Toutefois, un financement supplémentaire est 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/pscb-144c-report.pdf
http://www.coffeeinstitute.org/genderreport/
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requis afin que le CIFC reprenne ses travaux. Le budget annuel total est d'environ €770 000, 
avec une contribution du gouvernement portugais de €270 000 au titre des traitements du 
personnel. Il est donc urgent de financer les coûts restants de l'ordre de €500 000. 

7. Il a été souligné que le CIFC a joué un rôle crucial dans le développement de variétés 
de café résistantes à la rouille, qui ont été fournies gratuitement à tous les pays producteurs 
du monde. Plus de 90% des cultivars d'Arabica résistants à la rouille ont été créés avec l'aide 
des études réalisées au CIFC. On estime en outre qu'au cours des 10 prochaines années, la 
quasi-totalité des variétés résistantes à la rouille actuelles y deviendront sensibles car de 
nouvelles souches de rouille ont été identifiées. Il est donc essentiel que les travaux 
fondamentaux du CIFC en matière de recherche génomique et de sélection se poursuivent. 

8. Le Directeur exécutif a remercié M. Várzea pour cette présentation, et a déclaré que 
l'OIC fournirait des contacts et visiterait le CIFC pour discuter plus avant de cette question.  

Point 5:   Le point des activités de World Coffee Research 

9. Ce point a été omis en raison de l'absence du président.  

Point 6:   Aspects liés à la sécurité des aliments 

10. Le délégué de la Fédération européenne du café (FEC) a fait rapport au Comité sur 
trois questions relatives à la sécurité des aliments. Tout d'abord, l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) a récemment publié son avis scientifique sur la sécurité de la 
caféine. La Commission européenne a entamé son examen de ces allégations de santé sur la 
caféine mais il est encore trop tôt pour déterminer quelle direction elles pourraient prendre. 

11. En deuxième lieu, l'EFSA a publié son avis scientifique sur l'acrylamide dans les 
aliments, qui recommande de réduire sa présence dans les aliments autant que possible. 
Malheureusement, et en dépit des meilleurs efforts de l'industrie, il n'existe toujours pas de 
méthode claire pour réduire la présence d'acrylamide dans les aliments sans impact sur leur 
saveur. Il s'agit d'une question complexe mais, heureusement, il existe une grande 
compréhension de la position où le café se trouve. 

12. Enfin, le délégué a évoqué un projet commun OIC/FCPB/FAO qui vise à renforcer les 
capacités nationales pour minimiser la contamination par l'ochratoxine A dans le café vert. Il 
existait auparavant un site dédié de la FAO qui diffusait les conclusions de ce projet, mais il a 
été supprimé. On a demandé au Secrétariat d'inclure ces informations sur son site Web, car 
la question de l'ochratoxine A pourrait réapparaître à tout moment et il y a eu des cas récents. 
Le Directeur exécutif a confirmé que ces informations seraient affichées sur le nouveau site 
Web de l'OIC qui est actuellement en développement. 
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Point 7:   Journée internationale du Café 

13. Le Directeur exécutif a fait rapport sur le lancement de la première Journée 
internationale du Café le 1 octobre, qui a été un succès considérable. Un site Web dédié se 
trouve à www.internationalcoffeeday.org, avec une campagne des médias sociaux et une 
vidéo inédite. En plus du soutien des Membres de l'OIC, 28 associations du monde entier ont 
travaillé en partenariat avec l'OIC à la promotion de la journée. Soixante-sept manifestations 
dans 35 pays différents ont été présentées sur le site et la Journée internationale du Café a 
également été mentionnée sur plusieurs grandes chaînes d'information, y compris la BBC. 

14. Le Comité a pris note de ces renseignements et a tenu à exprimer sa reconnaissance 
à M. Holger Preibisch (Association allemande du café) qui a, le premier, proposé l'idée de 
créer une journée internationale du café en mars 2013. En outre, l'Association européenne 
des cafés de spécialité (SCAE) a souligné qu'il convenait de célébrer ce succès et de 
commencer à planifier la journée de l'année prochaine de façon à capitaliser sur ce succès. Le 
Directeur exécutif a exprimé sa gratitude à la SCAE, qui a été l'un des principaux soutiens de 
la Journée, ainsi que le concepteur du logo officiel. 

Point 8:   Conférence mondiale du Café 

15. Le Directeur exécutif a présenté un bref résumé des plans de la quatrième Conférence 
mondiale du Café qui se tiendra à Addis-Abeba (Éthiopie) du 6 au 8 mars 2016, dont tous les 
détails sont disponibles dans le document WP-Council 258/15. Il s'est également félicité des 
suggestions du Comité, et attend avec intérêt la tenue de la réunion du CCSP à Addis-Abeba 
dans six mois. 

Point 9:   Représentants et bureau du CCSP 

16. Le mandat des membres du CCSP expire à la fin de l'année caféière 2014/15 et une 
liste des nominations pour les deux prochaines années caféières figure dans le document  
WP-Council 259/15.  

17. Le Comité a élu M. Leman Pahlevi, de l'Association indonésienne des exportateurs de 
café (GAEKI), Président pour l'année caféière 2015/16 et M. Ramaz Chanturiya, de 
l'Association russe des fabricants de thé et de café (Rusteacoffee), Vice-président. Le Comité 
a exprimé ses sincères remerciements à M. Ric Rhinehart de l'Association américaine des 
cafés de spécialité (SCAA) pour son travail à la tête du CCSP l'année précédente, qui a été 
énormément apprécié. 

http://www.internationalcoffeeday.org/
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-258f-wwc-ethiopia.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-259f-pscb-membership.pdf
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Point 10:   Questions diverses 

18. Le document SC-42/14 contient un rapport sur les facteurs de conversion du café. Ce 
point avait été examiné par le Comité des statistiques le 29 septembre 2015, où il a été convenu 
que le Secrétariat mènerait d'autres consultations sur ce sujet et ferait rapport en mars 2016. 

Point 11:   Date de la prochaine réunion 

Le CCSP a noté que sa prochaine réunion aurait lieu pendant la 116e session du Conseil qui se 
tiendra à Addis-Abeba (Éthiopie) du 9 au 11 mars 2016. 

http://www.ico.org/documents/cy2013-14/sc-42f-conversion-factors.pdf
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