
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atelier OIC sur la mise en route du  
Forum consultatif sur le financement  
dans le secteur du café  
 
Londres, le 22 septembre 2009 
 
 

 
 
1. Le Directeur exécutif présente ses compliments aux Membres et a l'honneur de les 
inviter à assister à un atelier OIC sur le Forum consultatif sur le financement dans le secteur 
du café qui se tiendra le mardi 22 septembre 2009 de 14h30 à 18h00, au siège de 
l'Organisation, 22 Berners Street, Londres, pendant la semaine de la 103e session du Conseil 
(les renseignements sur ces réunions figurent dans le document ED-2063/09). Une 
interprétation simultanée sera assurée en anglais, espagnol, français et portugais. Les 
associations du Comité consultatif du secteur privé (CCSP) et les observateurs accrédités 
auprès du Conseil sont également invités à assister à cet atelier. 
 
2. Le but de cet atelier est de préparer la première réunion du Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur du café en procédant à des échanges de vues spécifiques sur les 
travaux et les modalités de fonctionnement du Forum. Les résultats des travaux de l'atelier 
seront communiqués au Conseil pour examen. On trouvera ci-après le programme 
préliminaire de l'atelier.  

 
3. Dans le but d’élargir les discussions sur cet important sujet, le Directeur exécutif 
souhaiterait que tous les Gouvernements Membres de l’OIC soient représentés à cette 
manifestation. 
 
4. L'atelier est ouvert à tous les Membres de l'OIC. Les représentants des associations du 
CCSP et les observateurs accrédités sont également invités à y assister.   
 

ED 2066/09 
 
31 juillet 2009 
Original : anglais 
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE  
ATELIER OIC SUR LA MISE EN ROUTE DU  

FORUM CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ 
Mardi 22 septembre 2009 (14h30 – 18h00) 

 
14h30 – 14h35 Discours d'ouverture du Président (M. Néstor Osorio, Directeur exécutif de 

l'Organisation internationale du Café) 

14h35 – 15h30 Brefs exposés sur les travaux et les contributions possibles du Forum, ainsi que sur 
l’assistance bilatérale au secteur du café 

15h30 – 16h00 Débats 

16h00 – 17h45 Modalités de fonctionnement spécifiques du Forum 
 
Les participants examineront les questions ci-après qui seront ensuite examinées par le 
Conseil à sa 103e session : 

 Propositions concernant le président et le vice-président  
 
Le mandat du Forum stipule que le Conseil nomme le président et le vice-président du 
Forum pour un mandat de un an qui peut être reconduit pour une année supplémentaire. 

 Composition et mandat du Comité directeur  
 
Un projet de mandat du Comité directeur chargé d'organiser et de faciliter les travaux du 
Forum sera distribué. 

 Réunions du Forum  
 
Le mandat du Forum stipule qu'il se réunit au moins une fois par an, pendant une session 
du Conseil.  

 Ordre du jour du Forum 
 
Les participants seront invités à proposer des priorités et des thèmes qui seront examinés 
à la première réunion du Forum ainsi qu'à suggérer des orateurs, des activités, un 
calendrier et des indicateurs pour le Forum. 

 Propositions d'organisations à inviter à participer au Forum (notamment 
organisations intergouvernementales (OIG), institutions financières, secteur privé 
et organisations non gouvernementales (ONG)) 
 
Une liste préliminaire sera distribuée pour examen.  

 Financement du Forum 
 
Conformément aux dispositions de l'Article 31 de l'Accord de 2007, le Forum 
s'autofinance. Des estimations des coûts de réunion du Forum seront distribuées. Les 
participants seront invités à proposer des mécanismes d'autofinancement du Forum. 

17h45 – 18h00 
 

Discours de clôture du Président  
 
 

 


