
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groupe de travail spécial sur le Forum consultatif 
sur le financement dans le secteur du café 
 
Gérer le risque de volatilité des prix du café vert  
 
Londres, 27 septembre 2011 

 
 
1.   Le Directeur exécutif par  intérim présente  ses  compliments et a  le plaisir d'inviter  les 

Membres,  les associations du Comité consultatif du secteur privé  (CCSP) et  les observateurs à 

assister la rencontre du Forum consultatif de l'OIC sur la gestion du risque de volatilité des prix 

du café vert qui se  tiendra  le mardi 27 septembre 2011 de 14h30 à 17h30. La  rencontre sera 

présidée  par  M.  Mick  Wheeler  (Papouasie‐Nouvelle‐Guinée)  et  se  tiendra  au  siège  de 

l'Organisation au 22 Berners Street, Londres W1T 3DD, pendant la semaine de la 107e session du 

Conseil (des  informations sur ces réunions figurent dans  le document ED‐2113/11). Un service 

d'interprétation simultanée sera assuré en anglais, espagnol, français et portugais. 

2.   L'objectif  de  cette  rencontre  est  de  discuter  de  la  possibilité  de mettre  en  place  un 

mécanisme  ou  une  stratégie  qui  offrirait,  à  un  coût  abordable,  une  protection  réelle  aux 

acheteurs  et  aux  vendeurs  contre  la  volatilité  des  prix  du  café  vert.  L'énoncé  du  problème 

élaboré par le groupe de travail spécial établi par le Conseil en mars 2011 est joint à la présente 

(initialement  distribué  sous  la  cote  ED‐2118/11),  accompagné  d'un  programme  préliminaire. 

Dans  le but d’élargir  les discussions  sur  cet  important  sujet,  le Directeur exécutif par  intérim 

souhaiterait  que  tous  les  gouvernements  Membres  de  l’OIC  soient  représentés  à  cette 

rencontre. 

3.   La  participation  à  la  rencontre  est  gratuite  pour  tous  les  Membres  de  l'OIC,  les 

représentants  des  associations  du CCSP  et  les  observateurs  invités.  Tous  les  participants  des 

autres  institutions  intéressées devront acquitter des droits d’inscription de £50 au  titre de  la 

participation aux frais.  

Inscription 

4.   Si vous souhaitez assister à la rencontre, veuillez renvoyer à l’OIC le formulaire ci‐après, 

après l’avoir dûment complété, avant le 22 septembre, par courriel : deschamp@ico.org, ou par 

télécopie  : +44  (0) 20 7612 0630. Les Membres qui ont déjà envoyé  leurs pouvoirs n’ont pas 

besoin de remplir le formulaire d’inscription. 

 

ED  2121/11 
 

12 septembre 2011 
Original : anglais 
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GÉRER LE RISQUE DE VOLATILITÉ DES PRIX DU CAFÉ VERT 

 

Énoncé du problème 

 

1.  Le marché mondial du café est soumis à une forte volatilité et  les prix du café vert 

sont souvent  imprévisibles, ce qui rend difficile toute planification de  la production par  les 

producteurs.  Bien  que  des  instruments  axés  sur  le  marché  existent  pour  atténuer  et 

compenser le risque de prix, ces instruments sont à court terme et servent essentiellement 

aux grands exportateurs et acheteurs, parfois aux grands producteurs. L'utilisation par  les 

petits  et  moyens  producteurs  est  relativement  limitée  car  la  faible  connaissance  et 

sensibilisation à ces instruments, les obstacles réglementaires et institutionnels et le prix de 

ces  instruments, en particulier  ceux utiles en matière de planification à  long  terme et de 

solvabilité, sont des obstacles importants à l'accès à ces outils. 

 

2.  A  la  lumière de  ces obstacles, quels  sont  les mécanismes, outils ou  stratégies qui 

existent  ou  qui  pourraient  être  élaborés  ou  améliorés,  pour  aider  les  petits  et moyens 

producteurs à gérer  le risque de volatilité des prix du café vert ? Quels sont  les difficultés 

pour  chacun  des mécanismes  et  comment  ces  difficultés  peuvent‐elles  être  surmontées 

pour  rendre  les  outils/stratégies  plus  accessibles  et  utiles  pour  les  petits  et  moyens 

producteurs ? 

 

3.  Comme point de départ de cette discussion, les participants sont invités à examiner, 

entre autres, les outils, stratégies et mécanismes ci‐après : 

 

 options de gestion des  risques  simples, bon marché, à  long  terme et axées 

sur le marché, pour les producteurs et les acheteurs ; 

 autres possibilités/stratégies de couverture/assurance ; 

 possibilités  de  contrats  directs/à  long  terme  entre  producteur  et 

(torréfacteur/importateur) ; 

 regroupement des producteurs en coopératives ou associations ; 

 nouveaux modèles d'entreprises. 

 

4.  Un  résultat  de  cette  discussion  pourrait  être  d'identifier  des mécanismes  ou  des 

outils  spécifiques  qui mériteraient une  analyse  plus  approfondie  et  de  servir  de  sujet  de 

discussions plus ciblées dans les forums consultatifs à venir. 

 

 

 

 

 



 

 
Méthodologie 

 

5.  On envisage que le Groupe de travail spécial invite plusieurs experts (probablement 

pas plus de cinq) pour traiter  les sujets, chacun faisant une présentation de 15 minutes au 

plus. La discussion sera animée par un modérateur qui pourra être le Président du Groupe. 

Les orateurs seront informés à l'avance de façon à s'assurer qu'ils savent qu'ils vont engager 

une  discussion  et  non  faire  une  simple  présentation.  L'animateur  devra  encourager  les 

Membres,  les  observateurs  et  les  invités  présents  à  participer.  Les  experts  sélectionnés 

devront  venir  de  milieux  divers  et  avoir  des  expériences  différentes,  être  de  bons 

communicateurs  et  être  prêts  à  engager  un  dialogue  avec  d'autres  intervenants  et 

participants afin de contribuer à une discussion animée. 



 
 

 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 

GÉRER LE RISQUE DE VOLATILITÉ DES PRIX DU CAFÉ VERT 
 

Mardi 27 septembre 2011 (14h30 – 17h30) 
 

13h30 – 14h30  Inscription 

14h30 – 14h35  Accueil et remarques liminaires : Directeur exécutif par intérim de  
l'OIC – José Sette  

14h35 – 14h45  Brève description des problèmes/questions : Président – Mick Wheeler  
(Papouasie‐Nouvelle‐Guinée)  

14h45 – 15h45  Présentations :   

14h45 – 15h00  Oscar Schaps, Directeur général, Global Soft Commodities, INTL Hencorp 
Futures LLC 

15h00 – 15h15  Edgar Cordero, Vice‐président exécutif, Fédération colombienne du café 

15h15 – 15h30  David Browning, Directeur, Technoserve 

15h30 – 15h45  Christopher Gilbert, Département Économie, Université de Trente (Italie) 

15h45 – 17h15  Discussion de groupe 

17h15 – 17h25  Dernières remarques des membres du groupe sur leurs priorités pour les débats 
et les analyses futurs 

17h25 – 17h30  Résumé : Président 



 

 
 

 

 

GÉRER LE RISQUE DE VOLATILITÉ DES PRIX DU CAFÉ VERT 

 
27 septembre 2011 (14h30) 

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
J’assisterai/je n’assisterai pas* à la rencontre le 27 septembre 2011 (un formulaire par participant) 

 
Nom du pays Membre de l’OIC/association du CCSP/observateur :  .......................................................  
 
Nom : ........................................................................  ................................................................................  
 
Fonction :  .................................................................................................................................................  
 
Organisation/compagnie :  .......................................................................................................................  
 
Téléphone : ..............................................................  ................................................................................  
 
Télécopieur : ............................................................  ................................................................................  
 
Courriel :  ..................................................................  ................................................................................  
 
 
 
La participation à la rencontre est gratuite pour les Membres de l’OIC, les représentants des 
associations du CCSP et les observateurs invités. Tous les autres participants doivent acquitter des 
droits d’inscription de £50 payables en liquide ou par chèque. 
 
 
 
A compléter par les participants acquittant les droits d’inscription uniquement : 
 
(  ) Je joins les droits d’inscription de £50 (N. B. les chèques doivent être tirés sur une banque 
domiciliée au Royaume‐Uni et libellés à l’ordre de International Coffee Organization) 
 
 
 
* Rayer la mention inutile 
 
Le présent formulaire est à renvoyer au : 
Directeur exécutif 
Organisation internationale du Café    Téléphone: +44 (0) 20 7612 0600 
22 Berners Street    Télécopieur: +44 (0) 20 7612 0630 
Londres W1T 3DD    Site web:  www.ico.org 
Royaume‐Uni    Courriel:  deschamp@ico.org 
 

22 Berners Street 
Londres W1T 3DD 

Royaume-Uni 


