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Ordre du jour de la séance d'information
sur Vision 2020, le 20 septembre 2016

1.
Le Directeur exécutif présente ses compliments et a le plaisir d'inviter les Membres à
assister à une séance d'information sur Vision 2020, qui aura lieu le mardi 20 septembre à
16 heures dans la salle du Conseil.
2.
À cette occasion, les Membres bénéficieront de la présence de Mme Annette Pensel,
Directrice générale par intérim de Global Coffee Platform, le partenaire de l'OIC dans Vision 2020.
3.
Le Secrétariat a préparé le document WP-Council 273/16 intitulé "Vision 2020 :
Documents préparatoires et protocole d'accord actualisé". Ce document comprend i) un
document préparatoire qui a été distribué aux participants avant l'atelier international des parties
prenantes qui s'est tenu le 16 septembre au siège de l'OIC ; et ii) un protocole d'accord actualisé.
Dans cette séance d'information, le Secrétariat conjoint de Vision 2020 fournira des
informations sur les deux partenaires de Vision 2020 (Global Coffee Platform (GCP) et l'OIC) ; les
objectifs et l'approche de Vision 2020 ; les progrès accomplis à ce jour ; et les prochaines étapes.
4.

5.
Le Secrétariat conjoint aimerait également inviter les Membres à partager leurs points
de vue sur les actions et les activités possibles à réaliser par le secteur public dans le cadre
des activités de Vision 2020, à savoir : i) le genre et la jeunesse : ii) l'amélioration des
politiques : iii) l'agriculture intelligente face au climat : iv) l'agriculture en tant
qu'entreprise commerciale : et v) l'augmentation de la demande de café durable.
6.
Le Secrétariat conjoint de Vision 2020 expliquera pourquoi un protocole d'accord
actualisé est nécessaire et répondra aux questions des Membres.
7.

L'annexe ci - jointe contient l'ordre du jour de la séance d'information.

Mesure à prendre
Les Membres sont invités à prendre note de ce document.

ANNEXE

ORDRE DU JOUR
SÉANCE D'INFORMATION SUR VISION 2020
1.

Global Coffee Platform
La Directrice exécutive par intérim de Global Coffee Platform, Mme Annette Pensel,
présentera GCP, récemment créée pour reprendre les fonctions précédemment
exercées par l'Association 4C et IDH dans le cadre de Vision 2020.

2.

Les bases de Vision 2020
La Chef des opérations de l'OIC, Mme Marcela Urueña, présentera les objectifs, les
activités, la structure de mise en œuvre et les étapes de l'initiative.

3.

Vision 2020 et les objectifs de développement durable (ODD)
L'Économiste principal de l'OIC, M. Christoph Saenger, présentera les ODD et leur
corrélation avec Vision 2020.

4.

Théorie du cadre du changement et progrès global
La Directrice exécutive par intérim de Global Coffee Platform, Mme Annette Pensel,
présentera le rapport sur la théorie du changement et le progrès global pour Vision
2020. Ce dernier représente la tentative de Vision 2020 de mesurer les progrès
accomplis dans la réalisation des ODD dans le secteur du café.

5.

Participation des Membres à Vision 2020
Le Secrétariat conjoint facilitera une discussion avec les Membres sur la façon dont ils
peuvent participer aux activités de Vision 2020 dans le cadre des travaux
susmentionnés.

6.

Protocole d'accord actualisé pour Vision 2030
La Chef des opérations de l'OIC, Mme Marcela Urueña, expliquera la nécessité d'un
protocole d'accord actualisé.

