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1. Le Comité consultatif du secteur privé (CCSP) s'est réuni à Yamoussoukro le  
26 septembre 2017. En l'absence du Président, M. Ramaz Chanturiya, de l'Association russe 
des producteurs de thé et de café et du Vice-Président, M. Ricardo Arenas d'Anacafé, le 
Directeur exécutif a présidé la réunion. 
 
Point 1 :   Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Le Comité a adopté l'ordre du jour provisoire figurant dans le document  
PSCB-153/17 Rev. 1, à l'exception du point 6 qui a été retiré du fait que le présentateur ne 
pouvait pas assister à la réunion. 
 
Point 2 :   Rapport sur la réunion du 14 mars 2017 
 
3. Le Comité a approuvé le rapport de la réunion du 14 mars 2017 figurant dans le 
document PSCB-152/17. 
 
Point 3 :  Plan d'action quinquennal de l'OIC 
 
4. Le Comité a pris note d'un rapport du Directeur exécutif sur le projet de plan d'action 
quinquennal figurant dans le document WP-Council 280/17. Le plan d'action prévoit trois 
principaux buts stratégiques qui permettront à l'OIC d'encourager le développement d'un 
secteur caféier durable et inclusif et de contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement durable.  
 
5. En particulier, l'examen stratégique a recommandé que l'OIC se concentre sur i) la 
fourniture de données, d'analyses et d'informations de classe mondial pour informer les 
décideurs et l'industrie, ii) l’utilisation du pouvoir de mobilisation de l'Organisation pour offrir 
un espace de dialogue entre les secteurs public et privé et en leur sein, et iii) la facilitation des 
projets et programmes de promotion par le biais de partenariats public-privé et d'autres 
moyens. Le Directeur exécutif a souligné que le plan d'action était étroitement lié aux travaux 
du CCSP en matière de promotion de partenariats avec le secteur privé. Il a exprimé l'espoir 
de voir une interaction accrue avec tous les membres du CCSP dans ce domaine.  
 
Point 4 :   Plan mondial d'adaptation (GAP) 
 
6. Le Directeur exécutif a fait le point de la situation du GAP qui avait initialement été 
présenté par M. Andrea Illy lors de la réunion du CCSP du 14 mars 2017. Le but du GAP est 
d'assurer l'approvisionnement à long terme en café de qualité, en particulier en augmentant 
la résilience du secteur mondial du café à l'impact du changement climatique. 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pscb-153-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pscb-152f-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-280e-five-year-action-plan.pdf
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7. L'initiative ayant suscité un vif intérêt parmi les membres du CCSP, le Directeur 
exécutif et le Chef des opérations par intérim ont assisté à la première réunion du groupe de 
projet du GAP à Genève en début d'année. Le groupe de projet est composé de représentants 
des secteurs privé et public, ainsi que de la société civile, et a été mis en place pour formaliser 
le GAP en mesures concrètes. Le Directeur exécutif a indiqué qu'à la suite de la réunion du 
groupe de projet, trois groupes de travail ont été créés. Le premier groupe se concentrera sur 
la définition de la vision et de la stratégie du GAP, le second groupe devra développer une 
structure et une gouvernance appropriées pour l'initiative. Une fois que des progrès suffisants 
auront été accomplis par ces deux groupes, un troisième groupe travaillera sur les relations 
avec les donateurs, les gouvernements et les organisations internationales. L'OIC participera 
aux activités du troisième groupe. 
 
8. Le Directeur exécutif a estimé que le GAP présentait un potentiel significatif de 
participation de l'OIC. Par exemple, l'un des besoins pressants qui a été identifié est la 
disponibilité limitée de données statistiques dans les pays producteurs de café, ce qui masque 
les besoins de financement - l'OIC est particulièrement bien placée pour contribuer à ce 
débat. 
  
9.  L'équipe de projet du GAP se réunira à nouveau le 5 octobre 2017 à Genève pour 
discuter des propositions des groupes de travail et décider des prochaines étapes. Sous 
réserve de l'approbation du Conseil, le Secrétariat continuera de travailler en étroite 
collaboration avec le GAP. 
  
10. Les membres du CCSP ont pris note de ce rapport. 
 
Point 5 :   Journée internationale du Café 
 
11. Le Directeur exécutif a fait le point des préparatifs du Secrétariat pour la Journée 
internationale du Café (JIC) 2017. Le thème de l'événement de cette année est "Café pour toi 
et moi", en s'appuyant sur la capacité du café à rassembler les familles et les amis ; il a été 
choisi pour souligner l'importance du café pour les producteurs et les consommateurs. 
 
12. Comme les années précédentes, la Journée internationale du Café comprend une 
campagne sur les médias sociaux avec un site Web dédié à l'inscription des événements, une 
vidéo promotionnelle et, pour la première fois, un concours de photos. La vidéo de la JIC 2017 
a été visionnée et reçue positivement par le CCSP. 
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13. Le soutien financier de l'Association japonaise du café et le soutien logistique du 
SAGARPA (Ministère de l'agriculture, de l'élevage, du développement rural, de la pêche et de 
l'alimentation) du Mexique ont été salués par le Directeur exécutif. 
 
Point 7 :  Consommation de café  
 
14. En termes de consommation de café, les représentants de l'Association chinoise du 
café et de l'Association municipale du café de Baoshan ont fait des présentations sur 
l'industrie du café en Chine. 
 
15. La première présentation portait sur le développement de la consommation du café 
en Chine et a fourni des données nouvellement disponibles sur des études de marché dans 
l'un des marchés les plus dynamiques du monde. L'une des principales conclusions est que la 
consommation de café frais augmente rapidement dans les grandes villes de Chine et que la 
demande de café soluble augmente plus rapidement dans les régions moins peuplées. 
 
16. La deuxième présentation a fourni des informations sur le développement de la 
production de café en Chine.  
 
17. Les deux présentations ont été bien accueillies par le Conseil et sont disponibles à la 
section Présentations techniques du site Web de l'OIC. 
 
Point 8 :  Représentants et bureau du CCSP  
 
18.  Les membres ont noté qu'il convenait de proposer une représentation au CCSP pour 
les deux prochaines années caféières qui sera examinée par le Conseil plus tard cette 
semaine. Le président et le vice-président du CCSP pour 2017/18 seront également élus. 
 
Point 9 :  Questions diverses 
 
19. Aucune question n'a été soulevée au titre de ce point de l'ordre du jour. 
 
Point 10 :  Date de la prochaine réunion 
 
20. Le Comité a noté que sa prochaine réunion aurait lieu pendant la 121e session du 
Conseil qui se tiendra du 9 au 13 avril 2018. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ico.org%2FCouncil-16-17-e.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFczMZ4Pvpaof8bfSgEC4Kc86QPSQ
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