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1.
Le Groupe restreint, présidé par M. Juan Estéban Orduz (Colombie), s'est réuni à
Addis-Abeba (Éthiopie) le 10 mars 2016.
Point 1 :

Adoption de l'ordre du jour

2.
Le Groupe restreint a adopté le projet d'ordre du jour figurant dans le document
CG-27/15.
Point 2 :

Rapport de la dernière réunion du Groupe restreint

3.
3.
Le Groupe restreint a pris note du rapport de sa huitième réunion figurant dans
le document CG-26/15.
Point 3 :

Sixième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café

4.
Avant d'examiner la question du sixième Forum consultatif sur le financement dans le
secteur du café, le Directeur exécutif a donné un bref aperçu des cinq précédents forums. Le
Président du Groupe restreint a ensuite présenté ses idées sur le thème, le format et les
participants du sixième Forum.
5.
Le Président a exposé les défis auxquels l'industrie du café doit faire face, en utilisant
le cas de la Colombie comme exemple. Étant donné que la mise en place d'un secteur du café
durable figure en bonne place dans la liste des défis, il a suggéré que le Forum se concentre
sur le troisième pilier de la durabilité qui est souvent négligé, à savoir la durabilité
économique. Comment rendre la culture du café économiquement durable est un enjeu
majeur non seulement en termes sociaux mais aussi pour toute la chaîne de valeur. En
conséquence, le Président a souligné que la viabilité économique du café devait être perçue
non seulement comme un problème social mais aussi comme un défi commercial.
6.
Dans cette optique et après avoir consulté les autres Membres, le Président a suggéré
que l'idée générale du sixième Forum serait de rassembler des représentants des producteurs
de café et des représentants des secteurs public et privé pour trouver un terrain d'entente. Il
a insisté sur la nécessité de nouvelles solutions pour les nouveaux défis et a suggéré que
celles-ci pourraient être trouvées au moyen des méthodes dynamiques et créatives en cours
d'élaboration, par exemple les initiatives visant à débloquer les flux de capitaux privés aux
États-Unis.
7.
Après une discussion intéressante, il a été décidé que le Groupe devrait suivre l'idée
du Président et se concentrer sur la question de la viabilité économique. Il a également été
décidé que la journée comprendra des présentations d'experts qui pourront décrire la
situation socioéconomique dans l'ensemble du secteur du café et les derniers outils et
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initiatives émergents. En plus de ces présentations, du temps sera consacré à un atelier où
des dialogues privés pourront avoir lieu et où les Membres de l'OIC pourront discuter avec le
secteur privé des mesures concrètes permettant d'aller de l'avant.
8.
Un Membre a suggéré qu'il serait utile d'entrer en contact avec l'Organisation
internationale du cacao (ICCO) qui vient de lancer une étude visant à analyser la viabilité
économique des différents modèles de production du cacao. Un autre délégué a également
mentionné les travaux que l'Association européenne des cafés de spécialité (SCAE) sur
l'utilisation des instruments de couverture pour les producteurs en collaboration avec les
torréfacteurs dans lesquels, dans le cadre de l'accord contractuel, l'acheteur assure la gestion
des risques du vendeur.
9.
Les Membres ont été invités à envoyer au Secrétariat leurs idées de partenaires qui
pourraient être contactés pour parrainer l'événement.
10.
Le sixième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café se tiendra à
Londres pendant la 117e session du Conseil, du 19 au 23 septembre 2016.
Point 4 :

Questions diverses

11.
Mme Nancy Cheruiyot a fait une présentation au nom du Directeur général de
l'Alliance financière pour le commerce durable intitulée "Monter des entreprises et créer des
moyens de subsistance grâce au financement du commerce durable". La présentation est
disponible sur le site Web de l'OIC.
Point 5 :

Date de la prochaine réunion

12.
Le Groupe restreint a noté que sa prochaine réunion aurait lieu à Londres pendant la
e
117 session du Conseil, du 19 au 23 septembre 2016.

