
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport de la réunion du 
Groupe de travail sur l'examen stratégique 
de l'OIC du 18 février 2016 

 
 
 
 
1. Le Groupe de travail sur l'examen stratégique de l'OIC a tenu sa quatrième réunion le 
18 février 2016 au siège de l'Organisation internationale du Café. Les Membres suivants 
étaient présents, soit en personne soit au téléphone : Brésil, Colombie, Côte d'Ivoire,  
El Salvador, Honduras, Japon, Nicaragua, Fédération de Russie, Suisse et États-Unis. 
 
2. La réunion était présidée par M. Aly Touré (Côte d'Ivoire).  
 
Point 1 : Adoption de l'ordre du jour 
 
3. L'ordre du jour provisoire figurant dans le document WG-8/16 a été adopté. 
 
Point 2 : Rapport de la réunion du Groupe de travail sur l'examen stratégique 

de l'OIC du 14 janvier 2016  
 
4. Le Groupe de travail a approuvé le rapport de la réunion du 14 janvier 2016 figurant 
dans le document WG-7/16. 
 
Point 3 : Réponses au questionnaire sur l'examen stratégique de l'OIC 
 
5. Le Groupe de travail a examiné les réponses au questionnaire sur l'examen stratégique 
de l'OIC figurant dans le document WG-4/15 Rev. 2. Aucun autre commentaire n'a été fait. 
 
Point 4 : Projet de mandat de l'examen stratégique de l'OIC 
 
6. Le Président a remercié, au nom des Membres du Groupe, M. Mick Wheeler 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) d'avoir établi le projet de ‟mandat”.  
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7. Les Membres ont indiqué que ‟le mandat” résumait bien les vues du Groupe quant à 
la portée de l'examen stratégique. Il a été rappelé que l'examen stratégique ne devait pas 
impliquer de renégociation de l'Accord international sur le Café. L'exercice permettra à 
l'Organisation d'atteindre ses objectifs tout en répondant efficacement aux nouveaux défis 
du secteur du café. 
 
8. Plusieurs Membres ont suggéré que l'examen stratégique soit effectué par le 
Secrétariat qui pourrait faire appel à l'aide d'un consultant au cours du processus, le cas 
échéant. Il a également été rappelé que l'examen stratégique serait effectué en étroite 
consultation avec les Membres du Groupe de travail ainsi que les autres Membres qui 
pourront inviter des experts pour éclairer le débat lors des réunions du Groupe de travail. 
 
9. En réponse, le Directeur exécutif a indiqué que le Secrétariat était disposé à procéder 
à l'examen stratégique tel que décrit dans ‟le mandat”. 
 
10. Après discussion, il a été convenu que l'examen stratégique commencerait sans 
attendre, et que les premiers résultats tangibles, à savoir un projet de document, serait prêt 
pour la 117e session du Conseil en septembre 2016. Un document final sera examiné lors de 
la 118e session du Conseil en mars 2017. 
 
11. Il a été demandé au Secrétariat de préparer un document constitué de (i) un rapport 
sur les réunions du Groupe de travail, (ii) du mandat final et (iii) d'un calendrier détaillant le 
processus de l'examen stratégique, qui sera présenté à la 116e session du Conseil en mars 
2016. Il a été convenu que le Président ferait rapport sur les travaux et les conclusions du 
Groupe au Conseil à la même séance.  
 
Point 5 : Questions diverses 
 
12. Aucune question n'a été soulevée au titre de ce point de l'ordre du jour. 
 
Point 6 : Date de la prochaine réunion 
 
13. Il a été décidé que la prochaine réunion du Groupe se tiendrait pendant la semaine de 
la 116e session du Conseil, du 9 au 11 mars 2016 à Addis-Abeba (Éthiopie). 
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