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1. Le Groupe restreint a tenu sa dixième réunion le mercredi 15 mars 2017 sous la 
présidence de M. Juan Esteban Orduz (Colombie).  
 
Point 1:  Ordre du jour provisoire 
 
2. Le Groupe restreint a adopté le projet d'ordre du jour figurant dans le document  
CG-29/17 Rev. 1. 
 
Point 2: Rapport de la neuvième réunion du Groupe restreint tenue en 

septembre 2016  
 
3. Les membres du Groupe ont approuvé le rapport contenu dans le document  
CG-28/16. 
 
Point 3:   Sixième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café  
 
4. Le Groupe restreint a approuvé le document CF-14/17 dans lequel figure le rapport du 
sixième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café qui s'est tenu le  
 21 septembre 2016 à Londres. 
 
Point 4:  Septième Forum consultatif sur le financement dans le secteur du 

café  
 
5. Le Président a invité les Membres à commenter les deux sujets suivants pour le 
septième Forum qui se tiendra à Abidjan (en Côte d'Ivoire) en septembre 2017 : 
 

a) Les défis de la durabilité du café : l'idée est d'étudier les défis de la chaîne de 
valeur en mettant l'accent sur les défis de la production (coûts de la main-
d'œuvre, changement climatique, environnement, etc.) 

b) Comment la technologie peut aider la communauté du café à relever les défis 
ci-dessus. Par exemple, comment améliorer la surveillance des cultures, la 
productivité, la gestion des données, etc. 

 
6. Des experts dans ces domaines seront invités à présenter de nouvelles technologies 
et le Secrétariat a été encouragé à rechercher des parrains potentiels pour le septième Forum.  
 
7. Le prochain Forum mondial des producteurs de café en Colombie nourrira également 
la réflexion au sujet du prochain forum. 
 
9. Le Groupe restreint a pris note de ces rapports. 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cg-29-r1f-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/cg-28f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cf-14f-6th-forum-report.pdf
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Point 5:  Questions diverses 
 
10. Aucune question n'a été soulevée au titre de ce point de l'ordre du jour. 
 
Point 6:  Date de la prochaine réunion 
 
11. Le Groupe restreint a noté que sa prochaine réunion se tiendrait à Londres  
(Royaume-Uni) pendant la 121e session du Conseil en 2018. 
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