
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rapport de la 48e réunion du 
Comité consultatif du secteur privé 
tenue le 28 mars 2019 

 
 
 
 
 
Point 1 : Adoption de l'ordre du jour  .............................................................................................   2 
Point 2 :  Rapport de la réunion du 19 septembre 2018  ................................................................   2 
Point 3 : Application de la Résolution 465  .....................................................................................   2 
Point 4 : Consultation sur les facteurs de conversion du café torréfié, du café décaféiné, du café 

liquide et du café soluble  ................................................................................................   3 
Point 5 : Cinquième Conférence mondiale du Café ........................................................................   3 
Point 6 : Questions diverses ...........................................................................................................   3 
Point 7 : Date de la prochaine réunion  ..........................................................................................   3 
 
 
 
  

PSCB 160/19 
 
16 avril 2019 
Original : anglais 
 
 
 

F 



- 2 - 
 
 
 
1. Le Comité consultatif du secteur privé (CCSP), présidé par M. Anil Kumar Bhandari du 
India Coffee Trust (ICT), a tenu sa 48e réunion à Nairobi (Kenya) le jeudi 28 mars 2019.  
 
Point 1 :  Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire figurant dans le document PSCB-159/19 
Rev. 1. 
 
Point 2 :  Rapport de la réunion du 19 septembre 2018 
 
3. Le Comité a approuvé le rapport de la réunion du 19 septembre 2018 figurant dans le 
document PSCB-158/18. 
 
Point 3 :  Application de la Résolution 465 
 
Point 3.1 : Efforts déployés par l'OIC pour impliquer le secteur privé dans 

l'application de la Résolution 465  
 
4. Le Directeur exécutif a fait directement rapport au Conseil sur les mesures prises pour 
mobiliser et établir des partenariats avec le secteur privé en vue de l'application de la 
Résolution 465 sur le niveau des prix du café. 
 
Point 3.2 : Rôle du secteur privé dans l'application de la Résolution 465  
 
5. Les exposés suivants sur les stratégies et mesures que le secteur privé pourrait 
prendre pour faire face à la volatilité des prix du café, et les contributions à l'application de la 
Résolution 465 sur le niveau des prix du café ont été présentés aux membres du CCSP 
directement en session du Conseil : 
 

• Association africaine des cafés fins (AFCA) 
• Global Coffee Platform (GCP) 
• International Women’s Coffee Alliance (IWCA) 
• Sustainable Coffee Challenge (SCC) 
• Association des cafés de spécialité (SCA) 
• World Coffee Research (WCR). 

 
Point 3.3 :  Forum des chefs d'entreprise du secteur du café  
 
7. Le Chef des opérations a présenté l'idée d'organiser un forum des chefs d'entreprise 
du secteur du café afin d'examiner et d'appuyer des solutions au problème des prix du café, 
dans le cadre de l'application de la Résolution 465. 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pscb-159-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pscb-159-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pscb-158f-report.pdf
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8. Le Comité a débattu de la proposition d'un forum des chefs d'entreprise en tant que 
session extraordinaire de la prochaine réunion du CCSP à Londres, et a décidé de soumettre 
cette proposition au Conseil pour approbation. 
 
Point 4 : Consultation sur les facteurs de conversion du café torréfié, du café 

décaféiné, du café liquide et du café soluble (SC-91/19) 
 
9. Le Chef des opérations a consulté le Comité au sujet de l'examen des facteurs de 
conversion du café torréfié, du café décaféiné, du café liquide et du café soluble, 
conformément à l'article 2 de l'Accord de 2007. 
 
10. Le Comité a envisagé cette consultation et a recommandé que les facteurs de 
conversion actuels soient envoyés aux représentants du secteur privé pour évaluation et 
rapport. 
 
Point 5 :  Cinquième Conférence mondiale du Café  
 
11. Les membres du CCSP ont entendu un exposé, directement en session du Conseil, sur 
les préparatifs de la cinquième Conférence mondiale du Café qui se tiendra en septembre 
2020 à Bangalore (Inde). 
 
Point 6 :  Questions diverses  
 
12. Aucune question n'a été soulevée au titre de ce point de l'ordre du jour. 
 
Point 7:  Date de la prochaine réunion 
 
13. Le Comité a noté que sa prochaine réunion aurait lieu à Londres (Royaume-Uni) 
pendant la semaine de la 125e session du Conseil en septembre 2019. 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-91f-conversion-factors.pdf
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