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Contexte  
 
 Le présent document donne un aperçu des coûts possibles du Forum consultatif sur le 
financement dans le secteur du café et définit les hypothèses sur lesquelles reposent ces coûts. 
 
Mesure à prendre  
 
 Les Membres sont invités à prendre note du présent document. 
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COÛTS THÉORIQUES DU FORUM CONSULTATIF SUR LE FINANCEMENT 

DANS LE SECTEUR DU CAFÉ  
 
 
1. En préparation des discussions sur la nature et la forme de la première réunion du 
Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café et compte tenu des dispositions 
du paragraphe 2 de l'Article 31 de l'Accord international de 2007 sur le Café qui dispose que 
le Forum s'autofinance à moins de décision contraire du Conseil, on a pensé qu'il serait 
judicieux d'estimer les coûts probables d'une telle réunion. Ces informations pourront 
également enrichir les discussions des Membres sur les sources possibles de financement.  
 
2. Il convient de noter qu'une estimation à ce stade préliminaire de planification du 
Forum consultatif ne peut être qu'approximative : aucune date, aucun lieu n'ont encore été 
fixés pour cette réunion et aucune liste d'orateurs n'a été dressée. Les hypothèses sur 
lesquelles repose cette estimation sont donc aussi importantes que les coûts eux-mêmes.  
 
3. Principales hypothèses de calcul de l'estimation : 
 

a) On suppose que la réunion se tiendra au siège de l'OIC à Londres, 
conformément aux paragraphes 5 et 6 du mandat du Forum (document 
ICC 102-11), qui dispose qu'elle se tient normalement au siège de 
l'Organisation, pendant une session du Conseil. Si la réunion se tient dans un 
pays Membre, les coûts sont à la charge du pays qui accueille la session du 
Conseil. 

 
b) Le Forum dure une journée et se tient pendant une session ordinaire du 

Conseil. Dans l'hypothèse contraire, il est probable que les coûts augmenteront 
considérablement. 

 
c) La réunion se tient et les documents connexes sont rédigés dans les quatre 

langues officielles de l'OIC. Par conséquent, une équipe de 8 interprètes est 
requise pour la journée, dont la totalité sauf un sont basés à Londres. Les 
documents étant également établis dans les quatre langues officielles, on 
estime que trois jours de travail seront nécessaires pour chaque langue.  De 
toute évidence, la précision de cette hypothèse dépend du nombre des 
documents. 

 
d) Du café et des boissons diverses sont servis pendant la journée et une réception 

de 150 personnes est organisée le soir. 
 

e) Cinq orateurs d'Amérique centrale et du Sud, d'Asie, d'Afrique et d'Europe 
sont invités.  L'estimation des coûts de voyage et de subsistance repose sur le 



- 2 - 
 
 
 

montant du défraiement des orateurs du séminaire sur le scolyte du fruit du 
caféier qui s'est tenu le 17 mars 2009, majoré de 10 % au titre de l'inflation 
future.  Bien que ces coûts dépendent dans une large mesure des itinéraires de 
voyage, certains coûts sont fixes : par exemple, chaque orateur percevra des 
indemnités journalières et des faux frais au départ et à l'arrivée d'environ £750 
pour les trois jours (voyage et séminaire). Les coûts totaux seront 
vraisemblablement de l'ordre de £1 000 pour un orateur venant d'Europe et de 
2 500 pour les orateurs venant de certaines parties d'Afrique et d'Asie. Le coût 
moyen par orateur du séminaire était de £1 550.  Aucune disposition n'a été 
prise pour le versement d'honoraires aux orateurs. 

 
4. Sur la base de ces hypothèses, on peut estimer les coûts suivants pour le Forum : 
 

 £ 
Interprétation 3 400 
Traduction  2 100 
Voyage et subsistance des orateurs  8 600 
Réception 2 400 
Comptoir de café et frais administratifs  500 

 £17 000 
 


