
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Groupe restreint du  
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Convocation du 2e Forum le 6 mars 2012 –  
Énoncé du problème 

 
 
 

 

1.  Lors  de  sa  107e  session  en  septembre  2011,  le Conseil  a  décidé  que  la  deuxième 

réunion du Forum consultatif aurait lieu en mars 2012. Il a élu Mme Amy Karpel (États‐Unis) 

et M. Rodolfo Trampe (Mexique) aux postes respectifs de présidente et de vice‐président du 

Forum,  et  il  a  nommé  les membres  suivants  pour  siéger  au Groupe  restreint  du  Forum 

consultatif en 2011/12 : 

 

Membres exportateurs :  Brésil, Colombie, Côte d'Ivoire et Mexique 

Membres importateurs :   Union européenne, Suisse et États‐Unis  

Membre de droit :     Directeur exécutif 

Assisté par :       Président du CCSP 

 

2.  Suite aux consultations  intersessions du Groupe,  le  sujet  suivant a été  sélectionné 

pour examen par le Forum : Le rôle que les associations de producteurs, les gouvernements 

et autres entités  (par exemple,  le secteur privé,  les organisations à but non  lucratif ou  les 

partenariats public‐privé)  jouent ou pourraient  jouer pour rendre  les outils de gestion des 

risques  et  de  financement  plus  accessibles  et  plus  pratiques  pour  les  petits  et moyens 

producteurs. On  trouvera ci‐après un document contenant  l'énoncé du problème et de  la 

méthodologie.  

 

3.   Les experts identifiés par le Groupe seront invités à participer aux discussions sur ce 

sujet dans l'après‐midi du 6 mars 2012, pendant la 108e session du Conseil. 
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GROUPE RESTREINT DU  

FORUM CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DU CAFÉ 

 

CONVOCATION DU 2e FORUM LE 6 MARS 2012 

 

 

Énoncé du problème 

 

1.  L'un des principaux thèmes qui se sont dégagés du premier Forum consultatif sur le 

financement dans  le  secteur du  café en  septembre 2011  concerne  le  rôle  important que 

peuvent jouer les intermédiaires pour favoriser la compréhension des outils de gestion des 

risques et des finances et leur accès par les petits et moyens producteurs. 

 

2.  Pendant  le  Forum,  les  Gouvernements  mexicain  et  brésilien,  ainsi  que  les 

représentants des organisations de producteurs de Colombie et du Guatemala, ont attiré 

l'attention sur  les programmes qui  leur ont permis d'atténuer  la volatilité des prix pour  les 

producteurs  de  café  dans  leur  pays.  Les  participants  au  groupe, M.  David  Browning  de 

TechnoServe  et M.  Schaps  Oscar,  ont  également  donné  des  exemples  dans  lesquels  le 

secteur  privé,  des  organisations  à  but  non  lucratif  et  des  partenariats  public‐privé  ont 

amélioré la capacité des petits et moyens producteurs à comprendre et à accéder aux outils 

de gestion des risques. En outre, les Membres étaient intéressés par un développement du 

thème pour répondre aux défis auxquels sont confrontés  les petits et moyens producteurs 

pour accéder au crédit et aux autres moyens de financement. 

 

3.  Le  Groupe  restreint  a  choisi  le  thème  suivant  pour  la  réunion  du  Forum  

de mars 2012 : 

 

Le  rôle  que  les  associations  de  producteurs,  les  gouvernements  et  autres 

entités (par exemple, le secteur privé, les organisations à but non lucratif ou 

les  partenariats  public‐privé)  jouent  ou  pourraient  jouer  pour  rendre  les 

outils  de  gestion  des  risques  et  de  financement  plus  accessibles  et  plus 

pratiques pour les petits et moyens producteurs. 

 

4.  En traitant ce sujet, les présentateurs pourraient examiner comment les associations 

de producteurs, les coopératives, les gouvernements et autres entités : 
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  Communiquent effectivement avec les exploitants au sujet des avantages des 

produits de gestion des risques et réussissent à leur en vendre 

  Surmontent les obstacles dus au manque de connaissances financières et à la 

communication 

  Créent  des  environnements  propices  qui  génèrent  des  produits  et  des 

méthodes novateurs 

  Incitent  les  prêteurs  et  les  autres  sources  de  financement  à  se mettre  au 

service des petits et moyens exploitants 

  Améliorent  la  compréhension  des  pratiques  du  crédit  et  des  produits 

d'assurance par les exploitants 

  Adaptent  les  technologies  qui  améliorent  la  productivité  et  l'accès  aux 

informations sur le marché pour les petits et moyens caféiculteurs 

  Diffusent des informations sur les enseignements des expériences passées et 

les bonnes pratiques 

 

Méthodologie 

 

5.  Il est prévu que le Groupe restreint invite un certain nombre (probablement pas plus 

de 5) d'experts pour  traiter  les  sujets,  chacun  faisant une présentation de 10 minutes et 

procédant à un échange de vues et à une discussions avec les autres orateurs, les Membres 

de  l'OIC,  les observateurs et  les  invités. La discussion sera animée par un modérateur qui 

pourra être le président du Groupe restreint. Les orateurs seront informés au préalable afin 

qu'ils sachent bien qu'ils se  livreront à une discussion plutôt qu'à une simple présentation. 

Les membres du Groupe restreint, en particulier, sont encouragés à se préparer à participer 

activement  à  la  discussion.  Pendant  la  session,  le  modérateur  devra  encourager  les 

Membres ainsi que les observateurs et les invités présents à participer. 

 


