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1. Le Comité consultatif du secteur privé (CCSP) s'est réuni à Londres le 14 mars 2017. En 
l'absence du Président, M. Ramaz Chanturiya de l'Association russe des producteurs de thé 
et de café, le Vice-Président, M. Ricardo Arenas d'Anacafé, a présidé la réunion. 

Point 1 :   Ordre du jour provisoire 

2. Le CCSP a adopté l'ordre du jour provisoire figurant dans le document  
PSCB-151/17 Rev. 1.  

Point 2 :   Rapport sur la réunion du 20 septembre 2016 

3. Le CCSP a approuvé le rapport de la réunion du 20 septembre 2016 figurant dans le 
document PSCB-150/16. 

Point 3 :   Le Plan Arabica mondial 

4. M. Andrea Illy, Président de Illycafè s.p.a, a présenté un exposé sur le Plan Arabica 
mondial (GAP). Le GAP est encore dans sa phase conceptuelle et on envisage une initiative 
public-privé dans le but de relever les défis du changement climatique pour la production 
d'Arabica, notamment les effets néfastes pour les parties prenantes de la chaîne de valeur, 
de la plantation à la tasse.    
 
5. Le but de l'initiative serait de conduire trois activités essentielles qui peuvent accélérer 
le processus d'adaptation de la production d'Arabica à un environnement en mutation : i) la 
collecte de fonds par le biais d'un partenariat public-privé pour mobiliser les ressources de 
l'industrie, des institutions et des philanthropes ; ii) le transfert de connaissances, notamment 
l'adoption de nouvelles technologies telles que la recherche en génomique, la collecte de 
données à partir de capteurs et leur traitement, et la gestion de l'eau ; et iii) la coordination 
des activités en cours et futures dans les pays producteurs de café afin de réduire au minimum 
la duplication des efforts et d'accroître l'efficacité. Le principe du GAP a reçu le soutien 
initial de l'Association suisse des négociants en café et de l'Union des banques suisses (UBS). 
On espère que l'OIC, en tant qu'organisation intergouvernementale, envisagera de participer 
aux travaux d'élaboration et de préparation du lancement du GAP et deviendra un partenaire 
institutionnel.  
 
6. Les membres ont exprimé leur soutien et ont suggéré que l'initiative GAP soit prise en 
compte dans l'examen stratégique de l'OIC. Il a également été suggéré que le Secrétariat 
poursuive ses recherches, avec M. Illy et les autres partenaires du projet, sur les prochaines 
étapes possibles du processus.  
 
7. Le Comité a pris note de la présentation. 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pscb-151-r1f-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pscb-150f-report.pdf
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Point 4 :   Journée internationale du Café 

8. L'Économiste en chef a fait le point des préparatifs de la troisième Journée 
internationale du Café (JIC) qui se tiendra le 1 octobre 2017. Un nouveau slogan ("Le café pour 
vous et moi"), proposé par le Secrétariat, a été examiné. 
 
9. Le Comité a pris note du rapport. Plusieurs membres du Comité ont souligné que des 
parties prenantes de premier plan, telles que les associations du café, devraient être associées 
à un stade précoce tout en assurant un soutien institutionnel pour aider le Secrétariat à mener 
des activités de promotion pertinentes. 

Point 5 :   Questions diverses 

10. Les représentants de l'Inde et du Mexique ont exprimé l'intérêt de leurs pays à 
accueillir la cinquième Conférence mondiale du Café.  
 
11. Le Comité a pris note de ces déclarations. 

Point 6 :   Date de la prochaine réunion 

12. Le Comité a noté que sa prochaine réunion se tiendrait à Abidjan (Côte d'Ivoire) 
pendant la 120e session du Conseil, du 25 au 29 septembre 2017. 
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